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Journées sur les Troubles Obsessionnels Compulsifs et apparentés 
 
Organisées par la section médicale de l’ASPCo 
 
Date :  vendredi 29 + samedi 30 mars 2019 
Horaire :  29 mars 2019 : 10h – 14.30h atelier clinique et 16h - 20h conférences  

   30 mars 2019 : 10h – 14.30h atelier clinique 
 
Lieu :  Auditoire de la Fondation Louis-Jeantet 
            Chemin Rieu 17 - 1208 Genève  
            www.jeantet.ch 
 
Prix :      membre ASPCo  non-membre ASPCo  
Un atelier :   vendredi ou samedi      CHF   90.-   CHF 120.- 
Deux ateliers : vendredi et samedi                CHF 150.-   CHF 210.- 
Conférences :  vendredi   gratuites   gratuites 
  
Ateliers sur inscription (5 crédits par atelier) par mail au secrétariat de l’ASPCo  
(mail : secretariat@aspco.ch). 
 
Les conférences sont gratuites (4 crédits sur inscription).  
 
Frais d’annulation : en cas de désistement une semaine avant l’atelier ou si un(e) participant(e) 
inscrit(e) n’assiste pas à l’atelier, 20% de frais seront facturés.  
 
Description des ateliers  
 
Vendredi 29 mars 2019 : 10h – 14h30  
 
ATELIER 1 par Prof Stéphane Bouchard (Canada) : L’exposition en réalité virtuelle pour 
le TOC  
Les traitements par la réalité virtuelle sont en plein développement et cette forme de traitement 
devient de plus en plus accessible dans nos pratiques cliniques. Cet atelier vous offre une 
première expérience sur les possibilités d’utilisation de la réalité virtuelle pour les expositions 
dans le cadre de traitement du TOC.  
 
ATELIER 2 par Dr Helen Mc Ardle (Suisse) : Traitement du TOC chez les enfants 
Les TOC et troubles apparentés commencent souvent dès l’enfance ou l’adolescence. Le début 
d’un traitement précoce augmente la qualité de vie de nos patients et favorise une meilleure 
évolution. Cela nécessite un diagnostic et un traitement chez les patients les plus jeunes. Cet 
atelier vous offre des outils pour débuter des traitements chez les enfants. 
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Samedi 30 mars 2019 : 10h – 14h30  
 
ATELIER par Dr Alain Sauteraud (France) : Psychothérapie du TOC : cas complexes  
Spécialiste des traitements TCC pour le TOC, le Dr Sauteraud partagera avec vous sa grande 
expérience des prises en charge compliquées dans les psychothérapies. Cet atelier vous offre un 
travail sur des cas cliniques et la possibilité de partager des difficultés rencontrées dans vos 
suivis psychothérapeutiques du TOC. 
 
 
Conférences : 
Vendredi 29 mars 2019  
Même lieu. 

 
Horaire : 16h-18h 

- Prof Micali (Suisse): «The overlap between OCD and eating disorders from genetics to 
clinical presentations »  

- Prof Bouvard (France) : « Evaluation du trouble obsessionnel compulsif selon le DSM-
5 » 

- Prof Pelissolo (France) : « Stratégies pharmacothérapeutiques des troubles 
obsessionnels-compulsifs et apparentés » 

- Prof. Mallet (Suisse, France) : « Lumière et incertitude sur le traitement du Trouble 
Obsessionnel Compulsif sévère et résistant » 
 

Pause 
 

Horaire : 18h30-20h 
-  Dr Sauteraud (France) : Le traitement  du TOC : « Comment les recommandations (ne) 

sont-elles (pas) appliquées? » 
- Témoignage d’une personne concernée par le TOC  
- Table ronde animée par Prof Bondolfi (Suisse)  

 
 

                                                      
     


