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Master of Advanced Studies en psychothérapie psychanalytique 

Comité scientifique  
 

Co-présidents :  

Prof Jean-Nicolas Despland, psychiatre psychothérapeute, Faculté de biologie et de 
médecine, UNIL; directeur de l’Institut universitaire de Psychothérapie (DP-CHUV) ; membre 
certifié de l’EFPP Suisse romande  

Prof  Philippe  Rey-Bellet,  psychiatre-psychothérapeute   FMH, 
directeur de la FCU en psychothérapie psychanalytique Département de psychiatrie adulte, 
membre CPSR, UNIGE, directeur général de la Fondation de Nant 

 
 

 

1. Président du Comité directeur 

Prof Pascal Roman, professeur de psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse, 
Institut de psychologie, Faculté des sciences sociales et politiques (SSP), UNIL ; psychologue 
psychothérapeute 

 

2. Membres des Comités exécutifs 

Prof Pascal Roman, professeur de psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse, 
Institut de psychologie, Faculté des sciences sociales et politiques (SSP), UNIL ; psychologue 
psychothérapeute 

Prof Jean-Nicolas Despland, psychiatre psychothérapeute, Faculté de biologie et de 
médecine, UNIL; directeur de l’Institut universitaire de Psychothérapie (DP-CHUV) ; membre 
certifié de l’EFPP Suisse romande  

Julie Allegra, Dr psych, psychothérapeute FSP ; psychologue associée au Service Universitaire 
de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (SUPEA-CHUV) 

Dr Fabrice Herrera, psychiatre-psychothérapeute ; médecin associé à l’Institut universitaire de 
psychothérapie (DP-CHUV) 

Catherine Krähenbühl, psychologue psychothérapeute FSP ; responsable régionale Venoge-
Lac, Office de psychologie scolaire, SESAF ; membre certifiée de l’EFPP suisse romande et 
de l’ARPAG 

Prof  Philippe  Rey-Bellet,  psychiatre-psychothérapeute  FMH, 
directeur de la FCU en psychothérapie psychanalytique Département de psychiatrie adulte, 
membre CPSR, UNIGE, directeur général de la Fondation de Nant 
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Dr Serge Sanchez, pédopsychiatre et psychiatre FMH ; psychanalyste SSPsa ; membre du CPL 

Emmanuel Schwab, Dr psych, psychothérapeute FSP, membre certifié de l’EFPP Suisse 
romande 

Dr Laurent Michaud, psychiatre-psychothérapeute FMH; médecin associé au Service de 
psychiatrie de liaison (DP-CHUV), membre en formation au CPSR 

Benvenuto Solca, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, psychanalyste membre 
formateur de la SSPsa; membre CPSR, Genève 

Prof M. Debbané, professeur, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, Université 
de Genève; psychologue psychothérapeute FSP, Genève 

Dre Nicoletta Aapro, psychiatre-psychothérapeute FMH; hôte CPSR, Genève 

Dr Javier Bartolomei, psychiatre-psychothérapeute FMH, médecin adjoint, HUG; 
psychanalyste; membre associé de la SSPsa; membre CPSR, Genève 

M. Pierre Haenni, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP; psychanalyste membre 
ordinaire SSPsa, certifié EFPP; membre CPSR, Genève 

Mme Nora Schneider, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP; certifiée EFPP,  HUG, 
Genève 

M. Christophe Delaloye, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP; HUG, Genève 

Dr Lorenzo Soldati, psychiatre-psychothérapeute FMH, médecin adjoint HUG; membre CPSR, 
Genève 

Dr Nelson Feldman, psychiatre-psychothérapeute FMH; médecin associé HUG, psychanalyste 
membre de l’ASREEP, société de la NLS, et de l’Association mondiale de psychanalyse (AMP) 

Dre Silke Kratel Cañellas, psychiatre-psychothérapeute d’enfant et d’adolescent FMH; 
psychanalyste membre associée de la SSPsa; membre CPSR, Genève, certifiée EFPP 

Gilles Dennler, psychologue spécialiste FSP 

 

3. Responsables des formations de base 

Dr Fabrice Herrera, psychiatre-psychothérapeute ; médecin associé à l’Institut universitaire de 
psychothérapie (DP-CHUV) 

Dr Alejandro Rojas-Urrego, psychiatre-psychothérapeute d’enfant et d’adolescent FMH, 
médecin chef Service de Psychiatrie et Psychothérapie de l’Enfant et de l’Adolescent 
Fondation de Nant, responsable CEPUSPP de pédopsychiatrie 

M. Pierre Haenni, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP; psychanalyste membre 
ordinaire SSPsa, certifié EFPP; membre CPSR, Genève 

 

 

 

4. Membres des différentes institutions et associations collaboratrices 
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Dr M. Almesber, psychiatre-
psychothérapeute ; médecin chef du 

service de psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée, Fondation de Nant, membre 
de l’ARPAG 

R. Gerber, psychologue psychothérapeute reconnu au niveau fédéral ; Directeur général 
adjoint DPPLS DGEO, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), 
Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), 
Direction psychologie, psychomotricité, logopédie en milieu scolaire (DPPLS) 

Dr Isabelle Gothuey, psychiatre-psychothérapeute ; Directrice médicale, Réseau Fribourgeois 
de Santé Mentale (RFSM); membre certifiée de l’EFPP Suisse romande et de l’ARPAG 

Vincent Quartier, psychologue spécialiste de l’enfant et de l’adolescent FSP, psychologue-
psychothérapeute reconnu au niveau fédéral ; maître d’enseignement et de recherche, 
Institut de psychologie et Laboratoire de recherche en psychologie dynamiques intra et 
inter-subjectives, Faculté des sciences sociales et politiques (SSP), UNIL 

P. Dufresne, psychologue-psychothérapeute reconnu au niveau fédéral ; membre du CPSR 

M. Perret-Catipovic, psychologue psychothérapeute FSP; directrice médico-psychologique 
OMP  ; chargée d’enseignement FPSE, UNIGE; membre ordinaire de la SSPsa – IPA 

Dr Bénédicte Van der Vaeren, psychiatre-psychothérapeute FMH, médecin adjoint en 
psychiatrie de liaison (CHVR), Sion 

L. Viandante, psychologue spécialiste en psychologie clinique FSP; psychologue associé 
SUPEA-CHUV; psychothérapeute ASP; membre APPOPS 

Dr Berdj Papazian, psychiatre-psychothérapeute d’enfant et d’adolescent FMH, psychiatre-
psychothérapeute FMH, président de l’ASUPEA 

Dr Alejandro Rojas, Fondation de Nant 

Dr Dante Trojan, SPEA-HUG 

M. Jean Bigoni, SUPAA  

 

5. 2 représentants des participants de la Formation de base et 2 représentants des 
participants de la Formation approfondie 

Flore Duboux, participante de troisième année, CAS 2021 à Lausanne (MAS 2018-2024) 

Erika Wellauer, participante de quatrième année, CAS 2021 à Genève (MAS 2018-2022) 

Sydney Gaultier, participant de première année, formation de base CEPUSPP enfant-
adolescent (MAS 2020-2026) 

Jean Jaccottet, participant de deuxième année, formation de base CEPUSPP enfant-adolescent 
(MAS 2019-2025) 

 

 

6. Coordination du MAS 

Jade Bortone, coordinatrice du MAS en psychothérapie psychanalytique UNIL et UNIGE 
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