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Chers collègues, chers partenaires,
 
Je suis heureuse de proposer une offre spécialisée de cours dans le champ de la psychologie légale 
et de la psychopathologie. Forte d’une expérience de quinze années en tant que psychologue  
clinicienne, psychothérapeute psychanalytique, experte judiciaire et intervenante en protection 
de l’enfance, j’ai à cœur de développer un cycle de formation portant sur des thèmes spécifiques 
qui intéresseront de nombreux professionnels. Disposant également d’une formation aux fonc-
tions de cadre dans les institutions médico-sociales, les enseignements proposés prennent en 
compte la dimension institutionnelle dans laquelle les professionnels exercent leur travail.
 
Chaque module de cours présente les apports théoriques d’auteurs d’orientation psychanalytique 
et des liens sont faits avec les autres orientations thérapeutiques et les dernières découvertes 
de la science. En particulier, la psychologie structurelle est mise à l’honneur pour permettre la 
compréhension des mouvements psychiques chez les sujets qui nous questionnent. La pratique 
clinique du ou des intervenants formateurs est la seconde source d’apports pour présenter les 
thèmes abordés. En outre, au cours de chaque session de formation, les participants sont invités 
à se référer à leurs propres conceptions et à les partager s’ils le souhaitent afin d’enrichir la trans-
mission des connaissances dans notre champ d’activité. Ainsi, dans le but de favoriser les échanges 
cliniques, les formations ont lieu en petits groupes.
 
La présente brochure est divisée en trois parties. Les premiers modules de cours présentés  
(Psychopathologie, Expertise et Psychothérapie) s’adressent aux psychologues, psychiatres et 
aux infirmiers en psychiatrie qui exercent en milieu institutionnel ou en cabinet privé. Puis l’offre 
de formation s’étoffe pour proposer des modules à destination d’autres professionnels impliqués 
dans la prise en charge des adolescents et adultes dont le passage à l’acte est un mode privilégié 
de relation à l’autre. Des formations sur mesure, tenant compte des besoins spécifiques d’une 
équipe de professionnels ou d’une institution, peuvent également être organisées sur demande. 
Enfin, le Centre de compétences en psychologie PSY-CO peut également être sollicité pour de la 
supervision individuelle ou de groupe ainsi que de l’analyse de pratique ou de cas en faveur des 
équipes.
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Le lecteur trouvera dans la présente brochure le descriptif de chaque module de cours et il sera 
sans doute interpellé par la formation intitulée “CIN – Réflexion sur les pathologies de l’agir au  
travers d’œuvres cinématographiques”, un cours que j’espère original et qui permettra une  
approche des thèmes qui nous occupent via l’analyse filmique.
 
Certains enseignements sont donnés par deux intervenants afin de favoriser le dialogue entre 
les disciplines et il également prévu que l’offre de formation s’étoffe d’enseignements dispensés 
par des collègues psychologues travaillant selon d’autres orientations thérapeutiques, orien-
tations qui représentent autant d’apports pour penser la clinique. Le but d’une telle démarche 
est d’enrichir et de développer la réflexion au sein du Centre de compétences en psychologie  
PSY-CO. Les propositions de formation se veulent également attentives aux besoins réels des 
participants. Si ces derniers se montrent particulièrement intéressés par une problématique 
spécifique, il est possible de convenir de l’ouverture d’une session construite sur mesure ou d’une 
session d’approfondissement.
 
Les conditions générales relatives à la formation figurent en fin de brochure et le programme 
complet est également disponible avec mention des dates et des nouveaux séminaires proposés 
sur le site internet du Centre PSY-CO à l’adresse www.psy-co.ch
 
En espérant que ce programme de formation saura répondre favorablement à votre appétit de 
connaissances, je vous en souhaite, chers collègues, chers partenaires, une bonne découverte.

 Virginie Kyburz
 Dipl.-psych., Psychologue FSP
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D I A G N O S T I C S T R U C T U R E L D E L A P E R S O N N A L I T É

L’objet de ce séminaire est de permettre aux participants d’accéder à une connaissance du diag-
nostic structurel de la personnalité tel qu’il est théorisé par J. Bergeret, O. Kernberg et le Groupe 
de Lausanne. Nous aborderons cette thématique à partir de la clinique des agirs délinquants, 
clinique qui se prête remarquablement bien à l’analyse, du fait de la visibilité du passage à l’acte 
et des sources multiples d’information relatives au sujet délinquant. Les récentes découvertes 
des neurosciences, ainsi que l’implication de ces apports sur le plan théorique, seront également 
présentées.

Le Groupe de Lausanne enseigne que c’est au travers du discours du sujet qu’il est possible de 
déceler la structure de sa personnalité. Des exemples cliniques seront présentés et les partici- 
pants seront invités à apporter des cas tirés de leur propre pratique et pour lesquels le diagnostic 
de structure pose question. Les implications thérapeutiques seront également abordées, le traite- 
ment devant être adapté à la structure de personnalité du patient reçu en psychothérapie.

L’attitude analytique doit être
“sans mémoire et sans désir” 

selon Wilfred Bion

 » PSYCHOPATHOLOGIE

FORMATIONS POUR PSYCHOLOGUES, PSYCHIATRES 
ET INFIRMIERS EN PSYCHIATRIE

Intervenante Virginie Kyburz, Psychologue FSP
Public Psychologues, psychiatres, infirmiers en psychiatrie
Lieu Neuchâtel
Prix Frs 560.- / Frs 420.- (stagiaire) / Euros 340€ (hors CH)
Durée Deux journées de 7 heures, soit 14 heures de formation

PP/D
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L E S D I F F I C U LT É S D E S Y M B O L I S AT I O N

La pratique clinique nous enseigne qu’une majorité des patients que nous suivons en milieu 
psychiatrique présentent des diffi  cultés à symboliser et à élaborer. Nous défi nirons ces termes 
et nous référerons, au plan théorique, aux notions de psychologie structurelle élaborées par 
J. Bergeret ainsi qu’aux développements du Groupe de Lausanne. Nous évoquerons les 
symptômes associés à ce type de trouble et leur lien avec la personnalité sous-jacente profonde 
(structure), en nous basant sur des exemples cliniques. Plusieurs cas cliniques seront apportés par 
la formatrice et proviendront de sa pratique psychothérapeutique et expertale. Les participants 
seront également invités à présenter des situations cliniques pour lesquelles la question d’un 
trouble de l’accès à la capacité symbolique se pose pour eux. Les hypothèses psychanalytiques au 
sujet des causes de ces diffi  cultés de symbolisation seront discutées et mises en relation avec les 
découvertes récentes des domaines des sciences cognitives et des neurosciences. La question du 
traitement de ces patients sera discutée en fi n de séminaire.

Nota bene : ce séminaire est un séminaire d’approfondissement qui devrait être suivi, dans 
l’idéal, après avoir pu intégrer les connaissances du séminaire “PP/D – Diagnostic structurel de la 
personnalité”.

“Tous les meurtres ne sont pas signifi ants.
Certains se présentent comme pure réactivité

et pure violence fondamentale”
rappelle Jean Bergeret

 » PSYCHOPATHOLOGIE

Intervenante Virginie Kyburz, Psychologue FSP
Public Psychologues, psychiatres, infi rmiers en psychiatrie
Lieu Neuchâtel
Prix Frs 560.- / Frs 420.- (stagiaire) / Euros 340€ (hors CH)
Durée Deux journées de 7 heures, soit 14 heures de formation

PP/NS

PSY-CO
PSY-CO
Centre de compétences 
en psychologie
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L’EX P E R T I S E P S Y C H O-L ÉG A L E

Ce module permettra aux participants de se familiariser avec la pratique expertale (pénale 
et civile), de connaître le contexte légal de ce type de mandat ainsi que d’en situer les enjeux
judiciaires, cliniques et éthiques. La façon dont on peut mener une expertise et la rédi-
ger sera présentée dans les grandes lignes. Diff érents outils de diagnostic seront exposés, 
et des exemples cliniques viendront illustrer le processus expertal (expertise en responsabilité 
et en dangerosité pour le pénal, en limitation des droits privés ou parentaux pour le civil).
S’agissant des expertises pénales, la question du risque de récidive sera abordée ainsi que les 
limites auxquelles elle nous confronte en tant qu’experts.

Nota bene : il est bien entendu que la pratique de l’expertise nécessite une connaissance appro-
fondie en psychopathologie et que ce module est destiné à sensibiliser les participants débutants 
à ce type de travail ; il sera d’une utilité plus immédiate aux professionnels menant des expertises 
dans un cadre institutionnel ou aux psychologues expérimentés désireux de se profi ler comme 
experts psycho-légaux en pratique privée.

“Oui, coupable je suis des faits que j’ai faits.
Mais non coupable je suis des faits qui m’ont amené à faire ces faits”

Un patient détenu

 » EXPERTISE

Intervenante Virginie Kyburz, Psychologue FSP
Public Psychologues, psychiatres
Lieu Neuchâtel
Prix Frs 560.- / Frs 420.- (stagiaire) / Euros 340€ (hors CH)
Durée Deux journées de 7 heures, soit 14 heures de formation

EXP

Centre de compétences en psychologie
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É VA L UAT I O N E T P R I S E E N C H A R G E P S Y C H O T H É R A P EU T I q U E D ES 
AU T EU R S D E C R I ME S E T D É L I T S

Ce séminaire abordera les enjeux de la pratique de la psychothérapie avec des personnes placées 
sous main de justice. Les notions d’aide contrainte et de comptes à rendre au mandant seront 
présentées, ainsi que le cadre et la pratique de différents settings psychothérapeutiques qui  
peuvent être proposés aux personnalités agissantes reçues en prison ou au sein d’un service  
ambulatoire (travail en équipe soignante selon C. Balier, psychothérapie individuelle, groupe  
psychothérapeutique pour auteurs d’abus sexuels).

La pertinence ainsi que les limites de l’approche psychanalytique dans le travail avec ces person-
nalités seront également abordées. Dans le but d’alimenter la réflexion à ce sujet, un dialogue in-
terméthodes sera organisé avec un(e) psychothérapeute d’orientation cognitivo-comportemen-
tale ayant une expérience en milieu carcéral et qui sera invité(e) sur un temps du séminaire. Enfin, 
nous évoquerons l’importance d’adapter le traitement à la structure de personnalité du sujet et 
ouvrirons une réflexion au sujet de l’intérêt prometteur des méthodes psychologiques travaillant 
sur le traumatisme.

“Nous sommes engagés, nous thérapeutes, pour de vrai.
Si nous appartenons au même monde, criminels et nous,

ça va être le moment de le montrer”
Claude Balier

 » PSYCHOTHÉRAPIE

Intervenants Virginie Kyburz, Psychologue FSP,
ainsi qu’un(e) psychologue invité(e) d’orientation TCC

Public Psychologues, psychiatres, infirmiers en psychiatrie
Lieu Neuchâtel
Prix Frs 560.- / Frs 420.- (stagiaire) / Euros 340€ (hors CH)
Durée Deux journées de 7 heures, soit 14 heures de formation

TH

PSY-CO
PSY-CO
Centre de compétences 
en psychologie
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S E P R O T É G E R E T G ÉR E R L A R E L AT I O N P R O F E S S I O N N E L L E FA C E 
A U X  P E R S O N N A L I T É S  A G I S S A N T E S

Ce séminaire vise une meilleure connaissance de soi dans son activité professionnelle auprès des 
personnalités agissantes. Il permettra au participant de développer une certaine compréhension 
des mécanismes psychiques à l’œuvre dans le passage à l’acte des usagers reçus/suivis dans son 
service.

En outre, une réflexion autour des idéaux et des valeurs dans le travail permettra au participant 
d’adapter son positionnement face aux situations difficiles rencontrées. Il pourra ainsi dévelop-
per ressources et stratégies d’autoprotection face aux stress engendrés par l’activité profession-
nelle.

Ce séminaire est proposé par deux intervenantes.

“All that matters is where you lay your head
All I care about is that you are always safe”

Kölsch feat. Troels Abrahamsen

FORMATIONS POUR PROFESSIONNELS  
DE L’ACTION SOCIO-ÉDUCATIVE ET JUDICIAIRE

Intervenantes Virginie Kyburz, Psychologue FSP
Nadja Ruffiner, Psychologue FSP, certifiée en psychologie de l’urgence 
FSP

Public Personnels soignants, agents pénitentiaires, éducateurs, intervenants 
socio-judiciaires

Lieu Neuchâtel
Prix Frs 560.- / Frs 420.- (stagiaire) / Euros 340€ (hors CH)
Durée Deux journées de 7 heures, soit 14 heures de formation

PRO/R



10

TROUBLES PSYCHIATRIqUES ET STRUCTURES DE PERSONNALITÉ 
EN PRISON

Ce module de formation vise à permettre aux intervenants travaillant en prison de mieux  
connaître à la fois le langage “psy” mais aussi le type de pathologies dont souffrent de plus en 
plus les personnes détenues qu’ils encadrent. Sera abordée l’importance du travail en réseau 
mais également la question des enjeux juridiques et éthiques du secret professionnel, parfois 
vécu comme un frein à une collaboration pourtant nécessaire. La différence entre les référents 
théoriques de la psychiatrie et de la psychologie sera également précisée puisqu’elle peut prêter 
à de multiples confusions si elle n’est pas clarifiée.

Les participants auront la possibilité d’évoquer certaines situations particulières (en respectant 
l’anonymat des individus) dans le but d’élaborer des pistes de compréhension utiles pour gérer 
au mieux la situation qui pose question.

Ce séminaire est donné en collaboration avec un médecin psychiatre qui a également exercé en 
milieu carcéral.

Intervenants Virginie Kyburz, Psychologue FSP
Dr Lucner Dinas Zape, médecin psychiatre (France)

Public Agents pénitentiaires, professionnels de l’action socio-éducative travail-
lant en milieu carcéral

Lieu Neuchâtel
Prix Frs 560.- / Frs 420.- (stagiaire) / Euros 340€ (hors CH)
Durée Deux journées de 7 heures, soit 14 heures de formation

PRO/P

PSY-CO
PSY-CO
Centre de compétences 
en psychologie
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I N T E R V E N T I O N S E N P R O T E C T I O N D E S M I N E U R S

La psychologie est une science humaine qui s’intéresse au sens des phénomènes observés. Elle 
porte un regard meta (de l’ordre de la réflexion sur la chose observée) qui est utile au profession-
nel lorsqu’il se sent pris dans des enjeux divers (intérêt de l’enfant, droits des parents, attentes 
du réseau) dont il doit pouvoir se départir pour trouver une solution qui lui est propre mais qui en 
même temps tienne compte au maximum des intérêts, parfois contradictoires, en jeu. Ce regard 
permet de prendre une distance intellectuelle et affective et de penser son action.

Nous aborderons l’importance du travail en réseau et de la définition claire de son leadership 
(particularité du modèle vaudois). Nous évoquerons en quoi la psychologie structurelle peut aider 
l’ensemble des intervenants du réseau d’intervention en faveur d’un mineur à comprendre  
chaque acteur familial de la situation. La structure de personnalité d’un individu détermine le type 
d’interactions qu’il met en œuvre ; il s’agit de le comprendre finement pour ne pas se méprendre 
sur le sens des actes posés par un parent, et d’aider ainsi l’enfant à comprendre davantage le  
“message” que ce dernier lui adresse.

“Your hands should nurture not punish”
Slogan du Conseil de l’Europe

Intervenante Virginie Kyburz, Psychologue FSP
Public Intervenants en protection des mineurs, magistrats
Lieu Neuchâtel
Prix Frs 560.- / Frs 420.- (stagiaire) / Euros 340€ (hors CH)
Durée Deux journées de 7 heures, soit 14 heures de formation

PRO/PM

Centre de compétences en psychologie
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PRISE EN CHARGE PSYCHOÉDUCATIVE DES ADOLESCENTS AGISSANTS 
DANS LES INSTITUTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES

Au sujet des adolescents difficiles, J.-P. Chartier, psychanalyste, plaide pour que les intervenants 
“acceptent d’envisager leur action à l’instar du réanimateur qui perfuse de la vie, en insufflant de 
l’énergie libidinale à ces astres à demi-morts d’avoir voulu devenir des étoiles. Alors, au lieu de 
se consumer prématurément dans le flash d’un toxique ou l’éclair meurtrier d’une lame bleutée, 
l’adolescent qui fut difficile pourra quitter le monde froid et brutal de Thanatos pour l’univers 
d’Eros et avoir enfin accès au beau, au bon et au bien”.

Au cours de ce séminaire, nous introduirons la notion de structure de la personnalité, les  
adolescents accueillis dans les institutions éducatives ne fonctionnant pas tous selon le même 
registre psychique. Nous évoquerons le concept d’équipe contenante et travaillerons à partir des 
propositions de R. Coenen (pédagogie non punitive), G. Hardy (aide contrainte) et J.-P. Gaillard 
(adolescence en mutation), tous trois membres de l’Institut systémique 3e génération IS3G.

Les participants trouveront dans cette formation les bases théoriques nécessaires pour comprendre et  
agir. Ils seront également invités à présenter des situations de jeunes qui leur posent question,  
afin que la pratique qui les occupe concrètement puisse également être abordée.

Ce séminaire est donné en collaboration avec une éducatrice spécialisée qui travaille dans le  
domaine de la protection de l’enfance depuis de nombreuses années, d’abord en prévention  
spécialisée et actuellement dans un foyer pour jeunes de 12 à 18 ans.

Intervenantes Virginie Kyburz, Psychologue FSP
Irena Fernandez, éducatrice spécialisée en MECS (France)

Public Intervenants en protection des mineurs, magistrats
Lieu Neuchâtel
Prix Frs 560.- / Frs 420.- (stagiaire) / Euros 340€ (hors CH)
Durée Deux journées de 7 heures, soit 14 heures de formation

PRO/SE

PSY-CO
PSY-CO
Centre de compétences 
en psychologie



13

MANAGEMENT INDIVIDUEL ET DE GROUPE DANS LES INSTITUTIONS 
MÉDICO-SOCIALES ET ÉDUCATIVES

Manager est un métier en soi. Les cadres des secteurs psycho-médico-sociaux sont avant tout 
formés à la pratique de leur discipline, et il s’agit pour eux d’apprendre une nouvelle profession ! 
Un bon management est garant de la sécurité psychique des collaborateurs, et c’est cette sécurité 
qui permettra à ces derniers d’exercer leur talent dans la prise en charge d’usagers en difficultés.

Les notions fondamentales du management seront bien entendu présentées de manière théorique 
en début de séminaire, mais ce dernier se veut avant tout orienté vers l’action et la recherche de 
solutions à partir d’exemples concrètement rencontrés dans la pratique des participants. C’est 
au travers des questionnements des participants ainsi que de situations présentées par l’inter- 
venante que le cheminement vers une véritable posture de cadre se fera pour ces professionnels 
qui sont à la fois responsables de leurs collaborateurs et du service rendu à la collectivité.

Intervenante Virginie Kyburz, Psychologue FSP
Public Cadres des secteurs psycho-médico-sociaux
Lieu Neuchâtel
Prix Frs 560.- / Frs 420.- (stagiaire) / Euros 340€ (hors CH)
Durée Deux journées de 7 heures, soit 14 heures de formation

PRO/M

Centre de compétences en psychologie
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F O R M AT I O N S S U R M E S U R E P O U R M A G I S T R AT S, P O L I C I E R S, 
A G E N T S P É N I T E N T I A I R E S E T É q U I P E S S O C I O-É D U C AT I V E S E T 
J U D I C I A I R E S

Des formations sur mesure abordant les thèmes présentés dans la présente brochure ou des 
thématiques connexes peuvent être mises sur pied à la demande. Il peut s’agir, pour exemple, 
d’un module de sensibilisation à la lecture des expertises psychiatriques et psychologiques en 
faveur des magistrats, ou d’un cours visant une meilleure compréhension du langage “psy” 
à destination de tel ou tel corps de métier.

Chacun des modules proposés dans le présent document peut également être suivi en équipe et 
les sessions de formation peuvent également être adaptées dans leur contenu et leur forme pour 
un groupe plus grand.

Enfi n, toute institution peut s’adresser à PSY-CO si elle est à la recherche d’une formation 
spécifi que sur un thème particulier. Le centre dispose de nombreux contacts avec des interve-
nants de qualité et pourra soit faire une proposition sur mesure, soit réorienter directement vers 
des professionnels davantage spécialisés dans le thème d’intérêt.

Durée, date(s), lieu et prix à convenir.

PRO/X

PSY-CO
PSY-CO
Centre de compétences 
en psychologie
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R É F L E X I O N S U R L E S PAT H O L O G I E S D E L’A G I R A U T R AV E R S 
D ’ Œ U V R E S  C I N É M A T O G R A P H I q U E S

Le cours s’attachera à établir des liens entre la façon dont les pathologies sont décrites à l’écran 
et la manière dont elles sont présentées par divers auteurs psychanalytiques. Les fi lms choisis 
sont pour la plupart issus du mouvement cinématographique qu’est le cinéma américain indépen-
dant des années 2010. En plus des œuvres citées dans le présent descriptif, il sera fait référence, 
en fonction du thème étudié, à d’autres fi lms. La dernière soirée abordera une notion fondamen-
tale du traitement de ces pathologies puisqu’elle sera consacrée à la question de l’attachement 
et à la position “parentale” du psychothérapeute face à son patient.

Nota bene : le module PP3 se déroule en soirée, à raison de 7 sessions de 2 heures, à quinzaine, de 
façon à ce que les participants puissent visionner personnellement les fi lms entre deux sessions de 
cours.

Le programme se déroule comme suit :

 - Introduction à la psychopathologie (selon J. Bergeret et le Groupe de Lausanne) 
  et à l’analyse fi lmique
 - La psychopathie / “We Need To Talk About Kevin”, de Lynne Ramsay (2011)
 - Le crime et sa mémoire / “Shutter Island”, de Martin Scorsese (2010)
 - Relations toxiques (dans le couple, la famille, le travail) / Plusieurs extraits de fi lms
 - Comportements addictifs / “Shame”, de Steve Mcqueen (2011)
 - Paranoïa / “J. Edgar”, de Clint Eastwood (2011)
 - L’attachement / “Detachment”, de Tony Kaye (2011)

FORMATION OUVERTE À TOUS

Intervenante Virginie Kyburz, Psychologue FSP
Public Toute personne intéressée
Lieu Neuchâtel
Prix Frs 500.-
Durée 7 sessions de 2 heures (en soirée), soit 14 heures de formation

CIN
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S U P E R V I S I O N I N D I V I D U E L L E

La supervision individuelle est proposée pour tous les corps de métier et adaptée à la demande. Il 
peut s’agir d’une supervision de psychothérapies*, d’examen de personnalité ou d’expertise. Par 
exemple, elle peut être demandée en cas de doute au sujet de la structure psychique d’un patient 
suivi, dans le but d’adapter le traitement psychothérapeutique.
La supervision individuelle permet d’effectuer un travail de réflexion sur un cas clinique ou sur sa 
propre posture professionnelle. Elle peut être conduite à la demande de l’employeur pour aider 
le collaborateur à sortir d’une difficulté professionnelle. En particulier, des supervisions indivi- 
duelles sont proposées en “urgence”, lorsque le professionnel se trouve face à une difficulté et 
a besoin de pouvoir prendre de la distance afin de pouvoir “penser” le problème et continuer à 
fonctionner dans son activité. Cela arrive souvent lorsque les professionnels sont aux prises avec 
des sujets agissants.

Les supervisions sont proposées par Virginie Kyburz, Psychologue FSP. 
Elles ont lieu à son cabinet. 
Prix : Frs 150.- (60’)
 
G R O U P E D E S U P E R V I S I O N

Le groupe de supervision fait se rencontrer des professionnels provenant de diverses institutions 
ou travaillant en cabinet privé, désireux de partager en groupe. Le groupe est créé en fonction 
de l’activité qui est supervisée : il peut s’agir d’un groupe de supervision de psychothérapies*, 
d’examen de personnalité ou d’expertises, destiné aux psychologues, psychiatres et infirmiers en 
psychiatrie ; il peut également s’agir d’un groupe de supervision rassemblant des intervenants en 
protection de l’enfance.
 
Le groupe de supervision a lieu à raison de 7 séances de 2 heures, à Neuchâtel. Il est animé par 
Virginie Kyburz, Psychologue FSP, et regroupe des participants appartenant au même corps de 
métier. Prix : Frs 560.- / Frs 420.- (stagiaire)

*Supervision non reconnue dans le cadre de l’obtention du titre de Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP 

SUP/I

SUPERVISION ET ANALYSE DE PRATIqUE

SUP/G
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A N A LY S E D E P R AT I q U E

L’analyse de pratique se déroule en équipe institutionnelle et est l’occasion pour chacun de ses 
membres de questionner son activité professionnelle, mais également la dynamique de l’équipe 
le cas échéant.
- Quel est le projet institutionnel ?
Il existe, au sein d’une même équipe, divers points de vue sur la mission éducative ou socio-judi-
ciaire qui est dévolue au service employeur. Il s’agit néanmoins de tenir compte du projet institu-
tionnel dans lequel s’inscrit l’équipe dans son ensemble.
- Quel type d’équipe formez-vous ? Qu’est-ce que l’équipe souhaite pouvoir apporter aux usagers ?
Le travail peut s’effectuer sur la contenance que l’équipe souhaite apporter aux enfants, adoles-
cents ou adultes accueillis, ou déboucher sur une réflexion autour de la façon de gérer les crises, 
les incivilités, la violence, etc.

A N A LY S E D E C A S

Il s’agit d’un type de supervision de la pratique professionnelle qui se distingue de l’analyse de 
pratique. Le travail se fait également en équipe, mais le focus est cette fois centré sur les usagers 
accueillis par la structure ou qui la fréquentent.
Le but de ce travail est de dégager des pistes de compréhension et d’intervention dans une  
situation donnée, tenant compte à la fois de la personnalité de l’usager et de son contexte familial, 
conjugal, social, judiciaire.

Intervenante Virginie Kyburz, Psychologue FSP
Lieu En principe sur le lieu de travail de l’équipe
Durée et rythme Rythme convenu en fonction des besoins de l’équipe et/ou de la de-

mande de la hiérarchie institutionnelle ; par exemple mensuellement. En 
principe, chaque session dure 2 heures

Prix - Dans le canton de Neuchâtel : Frs 200.- / heure
- Hors canton : Frs 200.- / heure + Frs 50.- par heure de déplacement

ANP

ANC
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La lecture de ces ouvrages est recommandée mais elle n’est pas indispensable dans la mesure où 
les notions théoriques des auteurs cités ci-dessus sont exposées dans le cadre de la formation.

PSY-CO
PSY-CO
Centre de compétences 
en psychologie
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Les cours ouvrent à partir d’un minimum d’inscriptions et, afin de favoriser les échanges, comptent 
en principe six participants.

inscription
L’inscription se fait par e-mail à l’adresse formation@psy-co.ch (merci d’indiquer toutes coordon-
nées utiles) ou directement en ligne sur le site internet www.psy-co.ch

Les participants sont inscrits par ordre d’arrivée. La place est définitivement réservée au moment 
du paiement, qui s’effectue en principe au moins un mois avant le début du cours.
En cas de désistement dans les 15 jours avant le début du cours, l’intégralité du prix du cours est 
due à PSY-CO. S’il a lieu entre 15 et 30 jours, la moitié de la somme est remboursée.

Si le nombre de participants au cours est insuffisant, le Centre PSY-CO devra renoncer à l’organiser. 
Les frais de participation seront alors remboursés, à moins que le participant décide de s’inscrire 
directement pour la session suivante.

Toute inscription signifie l’acceptation des conditions générales.

durée, horaire et lieu des cours
Chaque module de formation a une durée de 14 heures et sera attesté comme tel s’il est suivi en 
entier. La plupart des cours se déroulent sur 2 jours de 7 heures chacun. 
Les horaires sont en principe les suivants : 8h30 – 12h00 / 13h00 – 16h30. Néanmoins, la planifica-
tion de chaque session de cours se fera dès le début de celui-ci avec le(s) formateur(s) et les éven-
tuels aménagements d’horaire pourront être discutés en fonction des besoins des participants 
(en particuliers horaires d’arrivée et de départ des trains).
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Tous les cours ont lieu à Neuchâtel. L’adresse exacte est communiquée aux participants inscrits 
lors de la confirmation par e-mail de l’ouverture du cours.
Les cours construits sur demande peuvent avoir lieu dans les locaux de l’institution mandante. 
Sur demande, les intervenants formateurs peuvent se déplacer pour donner une formation à 
l’étranger. Dans ce cas, les défraiements liés aux déplacements sont discutés avec l’institution 
mandante.

À la fin de chaque module de cours, une attestation mentionnant l’objet du séminaire, les qualifi-
cations des intervenants ainsi que le nombre d’heures suivies par le participant est délivrée.

prix et paiement
Le prix des modules de cours et des séances de supervision/analyse de pratique et cas sont  
mentionnés au bas de chaque descriptif.
Concernant les cours, un tarif spécial (Frs 420.-) s’applique aux professionnels qui disposent d’un 
revenu moindre du fait qu’ils sont en formation (par exemple les psychologues stagiaires). Pour 
les participants se déplaçant depuis l’étranger, le prix des séminaires est de 340€.

Une fois la demande d’inscription reçue, PSY-CO envoie un accusé de réception par e-mail avec 
mention du compte IBAN sur lequel le paiement doit s’effectuer. Les personnes ayant besoin 
d’une facture papier voudront bien le mentionner directement lors de l’inscription.

informations en temps réel sur le site internet de psY-co
L’offre de formation peut s’étoffer en cours d’année et certains cours doublés en raison d’une 
forte demande. A ce sujet, il est utile de se reporter au site internet du centre PSY-CO, qui  
répertorie en temps réel les dates des cours : www.psy-co.ch

N’hésitez pas à contacter le centre pour toute demande d’information complémentaire.

info@psy-co.ch
+41 79 93 005 93

PSY-CO
PSY-CO
Centre de compétences 
en psychologie
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