
  
	

Journée	clinique	
Vendredi 27 Octobre 2017 

 
 

A Crêt-Bérard, Chemin de la Chapelle 19, 1070 Puidoux 

 
MALTRAITANCE SEXUELLE: VOIR, AGIR ET RETABLIR LES LIMITES CORPORELLES 

 
8h30  Accueil  
 
9h00  Conférences de Mme Gachet Carol. Psychologue FSP, certifiée en 

psychologie d’urgence, formée en psychothérapie corporelle, psychotraumatologie 
et systémique. Détentrice d’un Master en Droit de l’Enfant et d’un diplôme en 
éthologie équine. 

  
La maltraitance sexuelle en tant que traumatisme psychique et 
corporel. 

 Cette conférence traitera particulièrement de l’impact de la violence sexuelle 
sur enfants et comment ce traumatisme répété affecte le corps et le 
psychisme. Quelles en sont les conséquences à court, moyen et long terme, 
quelles sont les pistes d’actions possibles pour les psychomotriciens-nes qui 
se trouvent confrontés à ces situations dans leur pratique. 

 
 Le parcours de cicatrisation : de l’enfant à l’adulte 
 Cette conférence abordera le parcours de cicatrisation possible chez l’adulte, 

et insistera sur les psycho-corporels. Il proposera une réflexion sur la 
transposition possible de thèmes ou d’outils thérapeutiques pour les enfants 
et les adolescents ayant été victimes. 

 
   
12h00  Repas  
13h15 Ateliers (sur inscription – places limitées) 
 Les ateliers seront basés sur des exercices et expériences psycho-corporels 

qui visent à aider l’enfant ou l’adulte à retrouver un espace de sécurité. Nous 
aborderons de manière expérientielle et au travers du mouvement la notion 
de la limite, la transgression et la réhabilitation de celle-ci. 

 
15h30  Synthèse, débat – clôture 
 
16h00  Fin de la journée 
 

Le groupe régional « journée clinique » 
Mathilde Rebillard, Svenja Loetscher 

 
 
 
 



  
 
 
Informations  
Tarifs :  
- conférence du matin : membre et étudiants 40.- / 80.- 
- conférence + ateliers : membre et étudiants 80.- / 120.- 
Le repas est inclus dans le prix. Une attestation sera remise à chaque participant(e).  
 
Accès à crêt Bérard. 
EN VOITURE Par Puidoux-Village, sortie d'autoroute A9 : Chexbres (Sortie 13). Places de parcs 
sur place 
EN TRAIN Gare de Puidoux-Chexbres sur la ligne Lausanne-Palézieux. Sur demande, un minibus 
vient vous chercher de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (3.-par personne)- Nous prévenir une 
semaine avant au plus tard (vendredi 20 octobre 2017). Ou promenade à pied de 30 minutes 
environ. 
 
Modalités d’inscription : 
 
Je m’inscris à la journée clinique 2017  
 
Nom:         Prénom:      _____ 
 
Adresse:            _____ 
 
Je suis membre PS (préciser oui ou non ou étudiant, merci) : __________________________ 
 
Téléphone :__________________ mail :___________________________________________ 
 
Indiquer : 
 
O Conférence 
  
O Conférence + atelier (attendez d’avoir reçu une confirmation du comité avant d’effectuer le 
paiement) 
 
Repas  
  
O oui   O non 
 
O menu classique 
O végétarien 
O sans gluten 
O sans lactose 
 
 
Inscription à envoyer à Svenja Loetscher  Chemin des Etangs 7 1305 Penthalaz 
ou à journee.clinique@gmail.com jusqu’au 6 Octobre 2017  
 
Pour les ateliers le paiement fait office de confirmation de votre inscription : 
Svenja Loetscher  iban : CH16 0024324345082240 T 
 
 


