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THÈME 

Dans le premier exposé, après une brève présentation de la classification actuelle des 
troubles post-traumatiques selon le DSM-5 et la CIM-11 (en mettant l'accent sur les 
spécificités chez les enfants), les instruments diagnostiques actuellement disponibles en 
langue allemande pour la pratique seront présentés. L'état des preuves dans le traitement 
des enfants et des adolescents est ensuite abordé en détail. Il sera fait référence aux 
directives allemandes et internationales récemment publiées sur le traitement du trouble de 
stress post-traumatique (S3-Leitlinien der AWMF, 2019 ; ISTSS, 2019 ; NICE, 2018). 
 
Le Schlupfhuus à Zurich a été l'un des premiers foyers de l'espace germanophone à 
implémenter la pédagogie du traumatisme dans un setting stationnaire de courte durée. Le 
développement du concept de pédagogie traumatique dans l'intervention de crise s'est fait 
de manière conséquente du point de vue des besoins et de la demande des jeunes concernés 
par la violence domestique ainsi que des spécialistes psychosociaux. L'exposé donne un 
aperçu de l'organisation concrète de l'accompagnement psychosocial ainsi que de la 
collaboration avec des partenaires de réseau importants tels que l'école et la 
pédopsychiatrie. 
 
Un dernier exposé présentera de manière pratique le concept de traitement multimodal 
orienté sur les psychotraumatismes de la clinique de jour pour enfants et adolescents de la 
PUK KJPP à Winterthur. Les aspects de la thérapie et de la pédagogie du traumatisme dans le 
setting de traitement transdisciplinaire sont expliqués en détail. L'implication des parents et 
des personnes de référence dans le traitement des enfants et des adolescents, qui 
présentent généralement des troubles multiples, revêt une importance centrale. 
 
L'après-midi, l'assemblée générale traitera les points ordinaires de l'ordre du jour, rendra 
hommage aux nouveaux porteurs du titre de spécialisation «Psychologue spécialiste en 
psychologie de l'enfance et de l'adolescence FSP» et décernera le prix ASPEA. Ensuite, les 
participants sont invités à un apéro et ont la possibilité d'admirer les œuvres 
impressionnantes du Fotozentrum Winterthur. Pour terminer, un dîner est servi au 
restaurant «Punto e Pasta», celui-ci est à la charge des participants. 
 

ADRESSAT.E.S 

Le colloque s'adresse aux professionnel.le.s de la psychologie de l'enfance et de 
l'adolescence. Elle est également ouverte à d'autres personnes intéressées. La manifestation 
peut être prise en compte pour la reconnaissance en tant que «psychologue spécialisé.e en 
psychologie de l'enfance et de l'adolescence FSP». 
L'assemblée générale de l’après-midi s'adresse aux membres de l'ASPEA, les invité.e.s sont 
les bienvenus. 

 
INSCRIPTION  

Jusqu'au 24 février 2023 par mail à noemie.borel@skjp.ch (veuillez nous faire part d’une 
adresse postale et du choix des points au programme désirés) 
Une facture sera envoyée pour le règlement de la participation aux frais. 
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PROGRAMME AG / COLLOQUE ASPEA 2022 

 
 
0930  Ouverture et bienvenue  
 
 
0935  Troubles post-traumatiques chez les enfants: Comment les reconnaître,  

comment les traiter?  
Markus Landolt (traduction simultanée) 

 
   
1035  Pause  
 
 
1105  Accompagnement psychosocial d'adolescents souffrant de traumatismes  

complexes dans le cadre d'une intervention de crise en milieu hospitalier.  
Lucas Maissen 

 
 
1150  Traitement d'enfants et d'adolescents traumatisés complexes en milieu  

(semi-)hospitalier  
Irène Koch 

  
 
1230  Pause de midi 
 
 
1400  54e assemblée générale ordinaire de la SKJP 
 
  Ordre du jour statutaire 
  Accueil des nouveaux membres 
  Distinction des nouveaux porteuses et porteurs de titres de spécialisation 

remise du prix ASPEA 
 
 
1630  Apéro et visite du centre photo (facultatif, inclus) 
 
 
1800  Dîner au «Punto e Pasta» (facultatif, à votre charge) 
 
 
 
 
 
 

 
CONFÉRENCIERS 

Dr. phil. Markus Landolt, professeur ordinaire de psychologie de la santé de l'enfant et de 
l'adolescent à l'université de Zurich. Psychologue en chef à l'Hôpital pédiatrique universitaire 
de Zurich. Psychologue spécialisé en psychothérapie et en psychologie de l'enfant et de 
l'adolescent FSP. Domaines de recherche principaux: Psychotraumatologie infantile et 
psychologie pédiatrique. 
 
Lucas Maissen, directeur institutionnel du Schlupfhuus à Zurich, intervention de crise 
ambulatoire et stationnaire pour jeunes en détresse. Diplômé en psychologie clinique 
curative et sociale. Psychologue MSc.  
 
Lic. phil. Irène Koch, psychologue spécialisée en psychothérapie avec qualification 
supplémentaire en psychotraumatologie et en psychologie de l'enfance et de l'adolescence 
FSP. Longues années d'activité clinique en psychiatrie (semi-)hospitalière pour enfants et 
adolescents à Berne et Winterthur, avec des responsabilités de direction. Depuis peu, 
indépendante dans son propre cabinet à Zurich. 
 

ACCÈS 

La «alte Kaserne» se trouve à la Technikumstrasse 8 à Winterthur. 
A pied: 10 minutes depuis la gare de Winterthur en passant par la vieille ville. 
Transports publics: bus n° 2 depuis la gare de Winterthur en direction de «Seen» jusqu'à 
l'arrêt «Technikumstrasse». 
Il n'y a pas de places de parking disponibles. Des places de stationnement publiques et un 
parking couvert se trouvent à proximité immédiate. 
 
Le Fotozentrum Winterthur et ses deux parties (Fotomuseum et Fotostiftung) sont 
accessibles en 10 minutes depuis l'ancienne caserne (Grüzenstrasse 44-45). Les billets sont 
distribués à l'entrée.  
 
Le restaurant «Punto e Pasta» propose non seulement d'excellents plats, mais aussi un «petit 
quelque chose» magique. Laissez-vous envoûter! Adresse: Oberer Graben 26, Winterthur.  
(Menu consultable sur le site web de l’ASPEA).  

 
 
PRIX / PARTICIPATION AUX FRAIS POUR LA PARTIE COLLOQUE / DÉJEUNER 

Membres de l'ASPEA (colloque)  CHF 80.00 
Membres ZüPP CHF 110.00 
Non-membres  CHF 150.00 
Étudiant.e.s / retraité.e.s  CHF 50.00 
Repas de midi (facturé séparément)  CHF 30.00 
 
 

ORGANISATION 

Noémie Borel Schlienger, Aleksandra Bratic Grunauer, Christoph Hautle, Irène Koch, Julia 
Ochsenbein, Dominik Wicki 


