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Séminaire validant pour la psychiatrie enfant et adulte. Validant pour le DESC de pédopsy
Année universitaire 2017-2018
Ce séminaire existe depuis 2008. En 2016-17, 25 internes ont suivi ce séminaire.
OBJECTIFS
Supervision des différentes formes de relations thérapeutiques que l’interne établit avec les patients dans le cadre de son
stage. A l’issue de ce séminaire, l’interne :
- saura comprendre et analyser la relation thérapeutique qui s’établit avec les patients
- sera conscient des effets transféro/contretransférentiels à l’œuvre dans toute consultation

Aucun autre séminaire de supervision pratique n’est proposé aux internes dans la maquette. Séminaire spécifique pour les internes
DES.

MODALITES D’ENSEIGNEMENT
Analyse de la mise en place des alliances et de leurs aléas, analyses cliniques, analyses des contre-attitudes, et discussion de
psychothérapies apportées par les internes par petits groupes, confrontation des différentes approches. Après la première séance où
les différentes approches et méthodes de supervision seront présentées, les étudiants choisissent une orientation thérapeutique et un
groupe de supervision avec un ou 2 enseignants. Ces petits groupes d’étudiants se réuniront tous les 15 jours environs à un horaire, un
jour et un lieu qui dépendront de l’enseignant choisi.

Validation : présence active.
CALENDRIER : La première et la dernière séance auront lieu à la Maison des adolescents de Cochin, les autres
pourront varier en fonction des groupes. Les groupes seront constitués de 5 à 8 internes et seront fermés. Les internes
auront 30 h de supervision.

 Lundi 13 novembre 2017 (19h-20h30) Introduction, méthodologie, présentation des psychothérapies et des
méthodes de supervision, bibliographie: en présence de toute l’équipe des enseignants (la MDA à Cochin)
Puis répartition des étudiants dans les groupes, 15 séances réparties sur l’année
 Pour le groupe de R Teboul et MR Moro, le jeudi tous les 15 jours de 17h 30 à 19h à partir du 1er décembre 2016 (bébés,
enfants, ados, adultes, transculturel)
 Pour le groupe de B Odier, le mardi à 21h près de la Bastille à Paris (adultes)
 Pour le groupe de B Golse, le vendredi à 18h
 Pour le groupe de C Rappaport et MJ Durieux-Thuin, service de pédopsychiatrie d’Aulnay-sous-Bois, le mardi de 17h30 à
19h. 1ère séance le 28 novembre 2017 Service de consultation de pédopsychiatrie, bâtiment Femme mère enfant 1 er étage,
Hôpital Robert Ballanger. (Bébés, enfants, ados)
 Pour le groupe de T Bigot, Hôtel Dieu

 Réunion de fin de séminaire avec évaluation à la Maison de Solenn le lundi 25 juin 2018 à 18h30 avec
tous les enseignants et les étudiants
LIEU : Maison des adolescents de Cochin, 97, Bd Port Royal, 75014 Paris (RER Port Royal) (pour la 1ère séance le 13 novembre
avec tous les étudiants) tel : 01 58 41 28 01 puis les étudiants se répartiront dans différents lieux (Cochin, Tarnier, Paris 11ème).

Evaluation par les internes dans leur groupe de supervision, avec un questionnaire anonyme et évaluation orale
dans les groupes.
INSCRIPTIONS de préférence à l’avance (possible sur place le premier jour à la Maison des adolescents
de Cochin) : sophie.wery@aphp.fr
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