INFORMATIONS PRATIQUES
Finance d’inscription :
140 francs
120 francs pour les membres de l’ARPAG et les
collaborateurs du Département de Psychiatrie (CHUV).
80 francs pour les étudiants sur présentation de la carte
Le prix comprend l'inscription à la journée (pause-café et
repas compris)

Inscription :
CCP 10-725-4 (Banque Cantonale Vaudoise).
Compte : L033 1448 5
ARPAG, Vivian ZALTZMAN, 1207 Genève.
IBAN CH84 0076 7000 L033 1448 5

Veuillez vous inscrire également par mail
info@arpag.ch
L’inscription est confirmée une fois le versement
réceptionné sur le compte de l’ARPAG

La journée est reconnue pour 5 heures de formation continue

ARGUMENT
Les manifestations cliniques et psychopathologiques
violentes, liées aux différentes formes de passage à l’acte,
semblent être l'expression d’un « malêtre contemporain ».
Elles mettent à l'épreuve nos dispositifs de soins.
Cette journée de l'ARPAG vise à appréhender cette clinique
de la violence dans une perspective groupale. Nous
interrogerons le modèle des groupes thérapeutiques dits « à
médiation » et leur apport, non seulement pour la prise en
charge, mais aussi pour la compréhension d’une telle
clinique.
L’introduction, dans le groupe, d’une médiation - telle que
la photographie - nous permet d’investiguer les processus
psychiques en jeu, à l’aide d’une autre forme d’associativité,
une associativité sensorielle, non-verbale, qui permet
d’accueillir, voire d’encourager, les processus sollicités par la
situation groupale.

Lieu :
Université de Lausanne
Bâtiment Anthropole
Salle 2106

Dans son intervention, Claudine Vacheret-Vivier nous
montrera comment la synergie qui s’établit entre les
fonctions propres au groupe et celles propres à l’objet
médiateur renforcent les fonctions de contenance et de
transformation de la violence en groupe.

EN TRANSPORTS PUBLICS :
Metro M1 Arrêt :
UNIL-CHAMBERONNE

Nous poursuivrons les réflexions introduites par la
conférence avec des ateliers expérientiels, où nous
prendrons la méthode Photolangage® comme paradigme
d’un tel type de prise en charge.

EN VOITURE :
Autoroute Direction Lausanne-Sud
Sortie UNIL-EPFL
UNIL-Dorigny
CHAMBERONNE
Parking du campus de Dorigny

Enfin, un temps de mise en commun sous la forme d'un
travail en grand groupe de parole clôturera la journée.

LES PLACES SONT LIMITEES

RENCONTRE
ANNUELLE
DE L’ARPAG 2018
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018

Groupes thérapeutiques
et objets médiateurs :
l’exemple du
Photolangage®
UNE JOURNÉE EN COMPAGNIE
DE

CLAUDINE VACHERET-VIVIER
CONFERENCE ET
ATELIERS CLINIQUES

Université de Lausanne
Bâtiment Anthropole
Salle 2106

CONFERENCIERE
Claudine Vacheret-Vivier
Professeure émérite de l’Université Lumière-Lyon2,
Psychanalyste membre de l’IPA et membre de la SFPPG et
de l’EATGA.
Fondatrice du Réseau International « Groupes et liens
intersubjectifs », par ses travaux pionniers de recherche elle
a contribué à l’application en milieu de soin de la méthode
Photolangage® et à la théorisation, au sein de l’école
lyonnaise, de l’utilisation des « objets médiateurs » en
groupe.
Elle est l’auteure de plusieurs contributions dont :

PROGRAMME
SAMEDI 29 SEPTEMBRE

(RÉSERVÉ AUX MEMBRES ARPAG)

Accueil de la journée
10h00-10h30

Conférence

10h30-12h00

• Photo, groupe et soin psychique, paru en 2000 aux Presses
Universitaires de Lyon.

Les groupes à médiation :
un dispositif pour traiter la violence

• Pratiquer les médiations en groupes thérapeutique paru en 2002
aux éditions Dunod et recemment réedité.

Lunch

• Vacheret, C. (2005). Les configurations du lien, la chaîne
associative groupale et la diffraction du transfert. Revue de
Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, 45 (2), 109 sv.
• Vacheret, C. (2008). Thinking about synergy between the
group and the mediating object. Group Analysis, 41(3), 265
sv.
• Vacheret, C. (2014). Les groupes à médiation et la
référence au modèle psychanalytique. Connexions, 102(2),
199 sv.

.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
8H45-10H15

Claudine Vacheret-Vivier

• Vacheret, C. (1999). Le psychanalyste et le groupe à
médiation. Revue Française de Psychanalyse, 63(4), 879 sv.

ORGANISATION

12h-13h30

Groupes photolangage
13h30-15h00

Pause-café

15h00-15h30

Grand groupe de parole
15h30-16h30

Comité d’organisation :
MAZEN ALMESBER
MÉLANIE CLAVIJO BÉGUELIN
PHILIPPE DUFRESNE
CHARLOTTE DU BOIS KELLERHALS
MURIEL KATZ
GIUSEPPE LO PICCOLO

