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1er mardi du mois (sauf janvier, juillet et août) à 19h30 

 
LES CONFERENCES ONT LIEU, en fonction de la situation sanitaire,  

- Soit par ZOOM, en utilisant le lien suivant : 
https://us04web.zoom.us/j/9163987144 

- Soit en présentiel, au CENTRE DE COMPETENCES EN 
PSYCHIATRIE PSYCHOTHERAPIE (CCPP) Rue de l’Hôpital 14 à 
Martigny. 

Cette précision sera apportée dans l’e-mail de rappel mensuel.  
 

Conférences ouvertes aux professionnels de la santé 
Entrée libre  I  Attestation de formation continue  
 
Le cycle des conférences est reconnu par la SSPP et par la FSP, dans 
le cadre de la formation continue 
 
Renseignements et organisation :  

Evelyne Parent  027 604 73 25  evelyne.parent@hopitalvs.ch  

Dre Séverine Cesalli  027 722 10 29  drcesalli@gmail.com 

 
  

  

 
 

PÔLE DE PSYCHIATRIE ET PSYCHOTHÉRAPIE  
DU CENTRE HOSPITALIER DU VALAIS ROMAND 
 
GROUPEMENT DES PSYCHIATRES-PSYCHOTHÉRAPEUTES DE 

LA SOCIÉTÉ MÉDICALE DU VALAIS 
 
ASSOCIATION DES PSYCHOLOGUES DU VALAIS 

 

CONFERENCES DU MARDI 
 

PROGRAMME 2021 
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La formation postgraduée et continue est un enjeu majeur de nos professions. Dans 

ce sens le Groupement des psychiatres-psychothérapeutes de la Société médicale du 

Valais, le Pôle de psychiatrie et psychothérapie du Valais romand et l’Association des 

Psychologues du Valais ont décidé de s’associer pour perpétuer la tradition des 

cycles de conférences du mardi, qui étoffent la formation continue destinée aux 

psychiatres, psychologues, internistes, généralistes, infirmiers, travailleurs sociaux, 

médiateurs et aux autres professionnels œuvrant dans le domaine de la santé 

mentale.  

C’est donc avec grand plaisir que nous vous invitons à ce cycle de conférences qui se 

tiennent au sein du Centre de Compétences en Psychiatrie Psychothérapie (CCPP) à 

Martigny ou par Zoom, en fonction de la situation sanitaire.  

 

 Dr Georges Klein Dre Séverine Cesalli Anne Guidoux 

Médecin-chef coordinateur Présidente du Groupement  Présidente de l’Association 

 du PPP des Psychiatres VS des Psychologues VS 

 

 

 
2 FÉVRIER 2021 
 
Dre Séverine Cesalli Pédopsychiatre, Consultation Eole, Martigny 
 

Familles en séparation et développement de l’enfant 
 
 
 
2 MARS 2021 
 
Pre Evelyne Thommen Haute Ecole du Travail social et de la santé, EESP, 

Lausanne et Université de Fribourg, HES-SO  
 

Vivre avec l'autisme tout au long de la vie : comprendre autrui et réguler 
les particularités sensorielles 

 
 
 
6 AVRIL 2021 
 
Dre Emmanuelle Ambresin Médecin-cheffe, Division interdisciplinaire de 

santé des adolescents, CHUV 
 

Connectés ou déconnectés ? La place des écrans dans le développement 
des adolescents  

 
 

 4 MAI 2021 
 
Dr Stéphane Morandi Psychiatre Psychothérapeute, DP-CHUV, Lausanne 
 
 Santé mentale, santé publique : penser les soins différemment  
 
1ER JUIN 2021 
 
Emmanuelle Carruzzo Evéquoz Psychologue-psychothérapeute FSP, Praticienne 

EMDR-Europe, Centre de Thérapie comportementale 
et cognitive, Martigny 

 
 Troubles dissociatifs : entre mythes et réalités 
 

Pause estivale 
 

7 SEPTEMBRE 2021 
 
Aude Charles et Psychologue FSP 
Sonia Baziz Boisset Psychologue spécialiste en psychothérapie 

d’orientation systémique FSP 
 
 Séparations conflictuelles : quelles interventions possibles pour une 

coparentalité saine ? 
 
5 OCTOBRE 2021 
 
Dr med Pierre-André Fauchère Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie 
 
 A propos du F43: réactions à un facteur de stress important et troubles de 

l’adaptation 
 
 
2 NOVEMBRE 2021 
 

Dre Anne Morard Dubey Pédopsychiatre FMH, psychanalyste SSP, Médecin-
consultant HUG 

Dre Karin von Roten  Pédopsychiatre FMH 
 
 Un groupe de mères endeuillées ; ça parle de quoi, ça sert à quoi ? 
 
 
7 DÉCEMBRE 2021 
 
Dre Marina Walter-Menzinger Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie 

forensique de l'enfant et de l'adolescent, Centre 
Universitaire Romand de Médecine légale 

 
 Droit et devoir du thérapeute face à la justice 
 
 
 

 


