
  
 

Café scientifique et 20 ans de l’ASPco 
1.  
2.  

Programme du vendredi 21 novembre 2014 

 
Salle Louis Jeantet, Genève.  

 
14h15 – 17h15  Début de la «journée» avec le Café scientifique 
     (détail du programme en page suivante) 
 

17h15 – 17h30  Pause 
 

17h30 – 17h45  Bienvenue aux 20 ans 
 

17h45 – 18h30  Conférence du Prof S. Bouchard (Montréal, Canada) 
    

 Une nouvelle aube pour la dissémination de la TCC : la télésanté  
De la recherche à la pratique et retour à la recherche 

dès 18h30  Apéritif 

   

 
 

Les 20 ans continuent … le samedi 22 novembre 2014 
 
Le prof Bouchard donnera un atelier clinique 
 

Application clinique de la réalité virtuelle pour les troubles d’anxiété 
complexes et le jeu pathologique  

 

Salle les Champs, Belle-Idée. Informations www.aspco.ch 
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L’ASPCo, le service d’addictologie des HUG et la Société Suisse de Psychiatrie 
Sociale organise son café scientifique annuel dont le but est de favoriser les 
échanges entre cliniciens et chercheurs dans tous les domaines des thérapies 
cognitives et comportementales. Cliniciens et chercheurs y sont les bienvenus, le 
vendredi 21 novembre 2014. 

Une attestation vous sera remise en fin de journée (4h de formation continue, pour 
le café scientifique et la conférence). 

 

Programme du café scientifique 

14h15. PD,CC, Yasser Khazaal, HUG-UNIGE-Genève & Daniela Dunker  

Scheuner, CHUV-Lausanne  
Ouverture du café scientifique 

14h30. Arnaud Pictet, Grazia Ceschi, Université de Genève 
Développement d’une intervention sur internet pour combattre l’anhédonie ; le 
programme ImaGen. 

15h05. Diana Ortega, Valentino Pomini, Université de Lausanne 
Sensibiliser les jeunes psychothérapeutes à la réparation des ruptures d’alliance 
thérapeutique : résultats préléminaires. 

15h45 Pause café  

16h00. Ekaterina Plys, UNIGE, Grazia Ceschi, UNIGE & Yasser Khazaal, HUG-UNIGE 
Binge-drinking chez les jeunes : protocole de validation d’une plateforme de 
modification des biais attentionnels en ligne. 

16h35. Virginie Salamin, Olivier Clément, Florence Guenot, Réseau fribourgeois de santé 
 mentale 

Etre proche d’une personne souffrant d’un trouble de personnalité bordeline. 

17h15 – 17h30 Pause avant les 20 ans ASPCo  
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