
QUELLES  PYSCHOTHÉR APIES 
POUR  LES  JEUNE·X·S 
DANS  LE  MONDE  D’APRÈS  ? 
SUI V IE  D’UN  APÉRO

Jeudi 29 septembre 2022
A l’auditoire Louis-Jeantet, 77 route de Florissant - 1206 Genève
Dès 18h30 accueil   //  19h00 table ronde  //  21h00 apéro
Evénement gratuit ouvert à tous·te·x

Pour ses 15 ans, Trajectoires vous propose une table ronde 



TA BLE RONDE: 
QUELLES PYSCHOTHÉR APIES 
POUR LES JEUNE·X·S DANS LE 
MONDE D’APRÈS ?

L’A SSOCIATION TR A JEC TOIRES

Prof. Denise Medico
Psychologue-psychothérapeute, 
professeure au département de 
sexologie de l’UQAM. Spécialiste dans 
l’accompagnement des personnes de 
la pluralité des genres.

Charlie Crettenand
Psychologue-psychothérapeute 
eco-féministe queer dans l’approche 
systémique, formateur·ice en 
approche narrative.

Florent Gabarron-Garcia
Psychologue, psychanalyste, 
maître de conférence à Paris 8, a 
développé sa réflexion critique de la 
psychanalyse autour des rapports de 
l’inconscient au politique.

Dimitri Gisin
Psychologue-psychothérapeute 
dans l’approche cognitivo-
comportementale, spécialisé dans 
le suivi et le soutien aux familles 
d’enfants et adolescents présentant 
un profil atypique.

Dre. Anne Edan
Psychiatre-psychothérapeute 
d’approche psychanalytique, 
responsable de l’unité Malàtavie 
aux HUG.
 
Prof. Nicolas Favez
Animateur de la table ronde, 
psychologue, professeur à la 
faculté de psychologie de l’UNIGE, 
membre du comité de l’association 
Trajectoires.
 

Dans un monde (post-)pandémie, quels constats faisons-nous 
concernant la santé mentale des jeune·x·s ? Comment accom-
pagner et orienter face à la précarité, prendre en compte les 
questionnements identitaires, les neuro-divergences ou encore 
l’éco-anxiété grandissante ? Dans un climat politique peu ras-
surant pour la jeunesse consciente, quelles réflexions critiques 
poser sur nos pratiques cliniques ? C’est à l’aide de 5 invité·e·x·s, 
chacun·e·x·s experte·x·s de son domaine, que Trajectoires se 
propose d’aborder ces questions afin de construire une clinique 
inclusive et réflexive.

INVITÉ·E·X·S

Trajectoires est une association genevoise à but non lucratif, 
reconnue d’utilité publique, œuvrant dans le domaine de la 
santé psychique. Son action s’inscrit dans le champ de l’inter-
vention précoce par le biais de l’orientation à la psychothérapie. 
Elle s’efforce d’identifier quels peuvent être les freins à consul-
ter afin de pouvoir orienter les patiente·x·s· au plus près de leurs 
besoins. Depuis 15 ans, elle grandit, se perfectionne et continue 
de se questionner sur la manière d’offrir un service des plus 
adaptés à son public.

Association Trajectoires    
+41 22 344 45 77   •  info@trajectoires.ch
www.trajectoires.ch


