Assemblée annuelle de la SSPA 2020

„Migration – un thème dans la psychothèrapie ?“
31 octobre 2020 à l’Hôtel Kettenbrücke à Aarau
Chers et chères collègues
Voici une deuxième tentative : Je vous invite donc cordialement à cette assemblée générale
reportée au 31 octobre à Aarau.
Lorsque nous avons décidé de reporter notre assemblée annuelle en mars, tous les rapports
annuels étaient déjà prêts à être imprimés. Rien n'y a été changé. Nous avions joint à l'annulation
un texte qui aurait dû être traité à cette assemblée : c’est "Avenir de la SSPA", dans lequel
différentes options sont présentées avec leurs aspects juridiques. Ce texte se trouve également
dans la brochure ci-jointe. Entre-temps, il est devenu encore plus clair que la dissolution de la
SSPA en mai 2021 est actuellement l’option la plus pragmatique.
Le programme de l'après-midi "La migration - un thème dans la psychothérapie" avec Katrin
Hartmann, psychanalyste freudienne spécialisée dans les problématiques psychothérapeutiques
de la migration, reste le même. L’intervenante présentera des considérations et expériences de
base sur le sujet ainsi que des rapports de cas de sa pratique.
Nous avons discuté avec l'hôtel Kettenbrücke à Aarau de la faisabilité d’une réunion dans les
conditions sanitaires actuelles. Les locaux sont suffisamment grands pour permettre des
conditions d'éloignement et de ventilation. Des désinfectants et des masques seront disponibles.
À la fin de l'évènement un apéritif sera servi. Nous comptons sur chacun de vous pour le respect
de mesures de distanciation sanitaire.
Alors, bienvenue à Aarau !

Avec mes salutations cordiales

Irene Bischof
Présidente SSPA
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Programme
Assemblée des membres
A partir de 09.30 Accueil, café et croissants
10.30

Début de l’assemblée générale

12.30

Clôture de l’assemblée générale et déjeuner à l’hôtel (s’inscrire svp.)

Programme scientifique de l’après-midi:
14.00

Migration – un thème dans la psychothérapie ?
Katrin Hartmann, Dr. sc. soc., MSc, lic. phil. est une psychothérapeute,
psychanalyste et sociologue, elle travaille comme psychothérapeute au centre
interdisciplinaire de santé mentale Sollievo et dans son propre cabinet à Berne.
Dans le cadre de ce programme académique de l'après-midi, un regard psychodynamique sera jeté sur l'expérience de la migration. Un bref examen
ethnopsychanalytique de l'image que nous avons de nous-mêmes en tant que
psychothérapeutes analytiques sera entrepris et des exemples cliniques du
travail avec des personnes migrantes seront présentés.

17.00

Clôture du programme et apéro

Détails pratiques
Lieu :

Hotel Kettenbrücke
Zollrain 16
5000 Aarau
www.hotelkettenbruecke.ch

Tel. 062 838 18 18

S’y rendre :

Depuis la gare de Aarau, prendre les bus no. 1, 2, 4 ou 135 jusqu’à l’arrêt „Rathaus
Aarau“ directement devant l’hôtel Kettenbrücke ou bien se balader à travers la
vieille ville (env. 10 minutes à pied). Pour garer des voitures, utiliser le parking
public „Flösserplatz“ à 2 min. de l’hôtel.

Frais :

Tous les éléments du programme sont gratuits pour les membres. Toutefois, pour
des raisons d'organisation, un enregistrement contraignant avant le 26 octobre
2020 est essentiel, de même qu'une annulation si l'enregistrement déjà effectué
doit être annulé.

Inscription :

Avant le 26 octobre 2020 en utilisant le formulaire d’inscription ci-joint
(scanné ou photographié par courriel à kontakt@c-g-jung.ch ou par fax à 031 761 35 91)

Protection
sanitaire :

L’hôtel met à disposition du désinfectant ainsi que des masques. La distance entre
les chaises sera de 1,5 m. Le restaurant sera à l’usage exclusif de la SSPA pour le
repas de midi.

