
 

 
 

 

 
   ECOLE DE SOPHRO-BIO-DYNAMIQUE DE GENEVE 

 

 

 

 

 
34ème JOURNEE DE FORMATION POST-GRADUEE et CONTINUE 

 

Les divers abords thérapeutiques 
des 

ADDICTIONS 
 

Jean Bernard DAEPPEN  
Professeur Médecin chef du Service de médecine des addictions - CHUV 

Federico SERÀGNOLI 
Psychologue resp. en Psychothérapie Assistée par Psychédélique en Addictologie HUG 

Michel HELLER 
Dr en Psychologie - Psychothérapeute FSP/AVP/EABP Lausanne 

Ayala BORGHINI 
Professeure HES-SO Psychomotricité-GE… Dr en Psychologie - Psychothérapeute 

Lucien GAMBA 
Med. Interniste / Immunologue / Méd. Psycho-Somatico-Sociale ASMPP 

 
Exposés, échanges, ateliers 

 
 

le samedi 5 novembre 2022 
 

Paroisse réformée de Bernex-Confignon - Genève 

Grande Salle de conférence 

 Compte pour 8 crédits ASMPP (6 théorie + 2 Aptitude)  

Compte pour 8 heures pour la FC de votre association 



Programme du matin 
8h30 Accueil 
 

8h45 
 

La Sophro-Bio-Dynamique (une Thérapie Psycho Corporelle-TPC) ; utile lors d’addictions ? 
Lucien GAMBA            

 

9h30 
 

 

Causes, mécanismes psychopathologiques et approches thérapeutiques des addictions  
Jean Bernard DAEPPEN (Prof et Chef du Service de médecine des addictions - CHUV) 

Mieux comprendre les mécanismes à l’origines des addictions, les facteurs de risques internes et 

externes qui les favorisent, de façon à appréhender les principes des approches thérapeutiques  

privilégiées aujourd’hui, centrées sur l’individu, requérant son autonomie et sa responsabilité. 

10h15 Echange sur le sens qu’un individu peut donner à l’expérience d’une addiction et à son dépassement 

10h30 Pause  
 

10h45 
 

Atelier de Sophro-Bio-Dynamique (sensibilisation au corps « révélateur ») 

Suivi d’un partage des vécus. 

Lucien GAMBA            
 

11h45 
 

 

La Psychothérapie Assistée par Psychédéliques (PAP), ses actions en addictions 
Federico SERÀGNOLI (Psychologue FSP, PhD candidate, Coordinateur administratif programme PAP 

La PAP est légale en Suisse avec les substances suivantes: MDMA, LSD, Psilocybine.  

Les recherches scientifiques montrent déjà des résultats pour les addictions.  

Particularité de cette thérapie. Les mécanismes impliqués           (service d’Addictologie - HUG) 

12h30 Echange  
 

12h45 
 

Pause de midi 

Programme de l’après-midi 
 

14h15 

 

 

Psychothérapies corporelles (Boyesen) en général et en traitement d’addictions 
Michel HELLER (Dr en Psychologie - Psychologue-Psychothérapeute FSP/AVP/EABP Lausanne) 

Intégration des trauma et, pour le traitement des dépendances, nécessité de pratiquer en équipe 

15h00 Echange 
 

15h15 
 

Atelier de sensibilisation à la psychothérapie corporelle (Boyesen) 
De l’enracinement à la relaxation profonde.  
Michel HELLER 
Quelques exercices permettant d'explorer le type de direction thérapeutique possible à prendre. 

Puis dialogue en petits groupes 
16h15 Pause 
 

16h30 
 

Anticiper le risque addictif par une approche préventive précoce  
Ayala BORGHINI (Dr en Psychologie-Psychothérapeute - Prof. HES-SO Psychomotricité-GE…  
                   Spéc. relations d’attachement, interactions précoces et développement sensori-moteur 

Lucien GAMBA 

17h15 Pause  
 

17h30 
 

Synthèse et conclusions de la journée en échange avec l’assemblée 
 

18h00 Fin 



Tarifs d’inscription des participations à la journée de formation : 

        avant le 15.10.22           dès le 16 10 22  

Tarif normal        180-. la journée     200-. la journée 

Membres ARS, ASTPC ou ASMPP et étudiants  140-. la journée     160-. la journée 

Membres d’associations professionnelles de la santé 160-. la journée     180-. la journée 

Repas de midi non compris    
Plan de localisation 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

20, ch de Sur-Beauvent                   plan :       par la route         par transports publics (Tram 14)  puis Bus 47    et  à pied… 

Auto + Parking sur place.  Sinon, TRAM 14 jusqu'au terminus de Bernex (P+R) puis prendre le bus 47  

jusqu'au 3ème arrêt « Bernex Place », puis remonter le ch. Sur-Beauvent en face de l'arrêt (marche de 3’)  

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  : 34ème journée de formation post-graduée et continue de l ’E.S.G 

à renvoyer à l’E.S.G :  70, ch. Des Suzettes - 1233 Bernex   /  e-mail :   lgamba@hin.ch  
 
NOM - PRENOM :      PROFESSION : 
 
ADRESSE : si nouvelle      E-mail :   
 

Tél. :   si nouveau       Portable : si nouveau     
 

O Je m’inscris à la 34 ème journée de formation post-graduée et continue (FPG -C) de l’E.S.G ; 
 en guise de confirmation,  je règle dans les 5 jou rs la somme de SFR  ……. .-    sur 

          l’  IBAN :   CH61 0900 0000 1773 0777 3    Dr L. GAMBA   -  1205 Genève   (mention :  FPG-ES G 34)  

O Je renonce à m’inscrire à la 34 ème FPG-E.S.G, mais souhaite être informé des prochain es FPG-C-ESG 

votre inscription vous sera confirmée dès réception  de votre versement  
 

LIEU - DATE        SIGNATURE 

Si vos coordonnées ont changé, faites-nous le savoi r SVP ,    même si vous ne venez pas  à la journée   ! 


