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ATELIER 1
Organisé en collaboration avec le diplôme de formation continue en
thérapie de famille de l'Université de Genève

SOCIAL CONSTRUCTION
AND THERAPEUTIC PRACTICE
Kenneth GERGEN
Professeur de psychologie
Département de psychologie
Swarthmore College
Swarthmore, PA 19081

24 avril 2002
9 h 15 à 17 h 30
Genève
Prix : Fr. 190.Délai d'inscription : 15.04.2002

Présentation :
Contemporary dialogues on social construction have their roots in social,
literary and critical theory, and are often equated with the postmodern
intellectual context. Although constructionist dialogues raise critical
questions regarding traditional claims to knowledge, truth, objectivity,
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and progress, more recent developments offer new and significant forms
of understanding. Important developments in conceptions of the self,
collaborative meaning making, narratives, and dialogue, for example,
have broad implications for cultural life. These developments in the
intellectual world reverberate with a number of practices within the
domain of family therapy. Systemic therapy, narrative therapy, brief
therapy, and postmodern therapy all reflect certain elements of
constructionist thought.
The present workshop will first treat rudiments of social constructionist
theory, and their implications for human understanding, the conception of
the self, meaning making and narratives. We shall then turn attention to
forms of therapeutic practice, and explore the ways in which
constructionist thought is (or is not) realized. This will set the stage for
considering new alternatives in therapeutic practice.

Lectures suggérées :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Gergen Kenneth J. LE CONSTRUCTIONISME SOCIAL. Une
Introduction.
Traduction d'Alain Robiolio.
Editions Delachaux & Niestlé. Collection: actualités en sciences
sociales. Paris. 2001.
Gergen Kenneth J. The saturated self. 2nd ed. New York: Basic
Books. 2001.
Gergen Kenneth J. Realities and relationships. Cambridge:
Harvard University Press. 1994.
Gergen Kenneth J., Textes résumé en français du séminaire donné à
Lyon, voir sur ces 3 liens a) KG1 b) KG2 c) KG3
Gergen Kenneth J. Autres textes disponibles sur son site :
(www.swarthmore.edu/SocSci/kgergen1/web/page.phtml?st=home
&id=home)
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ATELIER 2

GESTION FAMILIALE ET CONJUGALE
DU STRESS TRAUMATIQUE

Pierre SINDELAR
Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie

29 mai 2002
9 h 15 à 17 h 30
Genève
Prix : Fr. 150.(Paiement avant le 15.05.2002 : Fr. 130.-)
Délai d'inscription : 25.05.2002
Présentation :
Le PTSO (stress post-traumatique) est une entité "jeune" du domaine de
la psychiatrie, puisque reconnue seulement dans les années 1980. La
traumatologie était jusque là considérée comme un enfant "illégitime" de
l'histoire. Depuis son "coming out", le PTSD est devenu non seulement
une entité à part entière, mais il a également acquis un statut de problème
de société.
Cet atelier est destiné à donner une image complète et aussi exhaustive
que possible de la traumatologie, notamment sur le plan familial. Il
comprendra :
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• Arrière-plan historique
• Histoire naturelle du PTSD
• Evaluation et diagnostic du PTSD (instruments d'évaluation)
• Mécanismes et processus psychiques au niveau de l'individu et de la
famille (vulnérabilité, mémoire, dissociation)
• Traitements préventifs (jeux de rôle)
• Impact sur les proches
• Travail thérapeutique avec l'entourage familial
• Questions, controverses, recherches actuelles

Lectures suggérées :
➢
➢

Van der Kolk B. A., Mc Farlane A. C., Weisaeth L. Traumatic
Stress. Guilford Press. New York. 1996.
Nutt D., Davidson J. RT., Zohar J. Post-traumatic Stress Disorder.
Martin Dunitz. 2000.
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ATELIER 3
Organisé en collaboration avec la Consultation de gynécologie
psychosomatique et de sexologie, Unité de psychiatrie de liaison,
Clinique d'accueil et d'urgences psychiatriques du Département de
psychiatrie HUG

COUPLE ET SEXUALITE

Dominique CHATTON
Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Diplômé Inter-Universitaire en
sexologie de l'Université Claude-Bernard Lyon I. Thérapeute de couple et
formateur à l'approche sexocorporelle. Responsable de la Consultation de
gynécologie psychosomatique et de sexologie du Département de psychiatrie HUG

Lucien BARRELET
Privat-Docent. Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Thérapeute de
famille AGTF. Médecin-chef à l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux

Debora DIDISHEIM
Psychologue-psychothérapeute FSP. Thérapeute de famille AGTF au Service
Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent à Lausanne

18 septembre 2002
9 h 15 à 17 h 30
Genève
Prix : Fr. 150.(Paiement avant le 09.09.2002 : Fr. 130.-)
Délai d'inscription : 12.09.2002
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Présentation :
Certains aspects théoriques et techniques de la prise en charge de
problèmes sexologiques dans le couple seront abordés.
Des questions intéressant tout thérapeute de couple pourront être traitées:
"comment parler de la sexualité du couple en thérapie ?", "quelle est la
place de l'intimité dans la sexualité du couple ?", "quels rôles jouent la
différentiation du self dans l'épanouissement sexuel du couple ?", "quelles
techniques proposer éventuellement et qu'en attendre ?", "quelles limites
à l'intervention au sein du couple ?".
A cette occasion, des informations de base importantes concernant la
sexualité humaine et son développement seront apportées, afin de poser
quelques points de repères utiles pour l'orientation des participants en la
matière.

Lectures suggérées :
➢

Crépault C. et Desjardins J-Y. La Complémentarité Erotique.
NOVACOM 1978. (Epuisé, mais des réimpressions autorisées peuvent
être commandées auprès du secrétariat de la CGPS, 022.329.46.77, au prix
de 40FS + frais de port).

➢
➢
➢

Fisher Helen. Histoire naturelle de l'amour. Robert Laffont. Paris.
1994.
Schnarch David. Passionate Marriage. WW Norton. 1997
(www.passionatemarriage.com)
Singer Kaplan Helen. Le bonheur dans le couple. Une nouvelle
thérapie sexuelle. Belfond (Ed.).
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ATELIER 4
Organisé en collaboration avec Appartenances Genève

AVEC LES FAMILLES EN MIGRATION

Saskia von OVERBECK-OTTINO
Psychiatre et psychothérapeute de l’enfant et de l’adolescent, Appartenances
Genève, Consultation d’ethnopsychiatrie en pédiatrie HUG, Consultante au
Département de psychiatrie HUG

Olivier STRASSER
Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Thérapeute de famille.

23 octobre 2002
9 h 15 à 17 h 30
Genève
Prix : Fr. 160.(Paiement avant le 15.10.2002 : Fr. 140.-)
Délai d'inscription : 18.10.2002
Présentation :
Le long d’un chemin qui serpente entre crispation sur les valeurs
d’origine, métissage, et dilution acculturante dans le milieu d’accueil, les
familles en migration ont à affronter une variété de crises, de traumatismes
et de deuils. Ceux-là prennent une coloration parfois déroutante pour le
thérapeute, dont les propres résonances, représentations et projections
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culturelles se trouvent mises en jeu, ouvrant un espace de malentendus
potentiels, mais aussi de créativité accrue.
Cet atelier explorera diverses facettes de la construction et de l’évolution
de l’espace thérapeutique : évaluation de la demande de ces familles ou
de leur réseau de soutien, mise en jeu de leurs compétences dans le
contexte particulier de la migration, aménagements techniques
spécifiques, en particulier inclusion du médiateur culturel/interprète dans
sa dimension de « cothérapie culturellement mixte », et travail en groupe
d’ethnopsychiatrie.
Des éléments théoriques, des vignettes cliniques et la participation active
d’un médiateur culturel/interprète permettront aux participants d’enrichir
de nouveaux concepts et de nouvelles techniques leur travail avec les
familles en migration.

Lectures suggérées :
➢

➢

Devereux Georges, De l’angoisse à la méthode dans les sciences du
comportement. Aubier. Paris. 1980 – bonne introduction à la
thématique spécifique de ce champ, par un fondateur de
l’ethnopsychiatrie.
Von Overbeck Ottino Saskia, Migration, exil et intervention de
crise, In : N. De Coulon, La crise : stratégies d’intervention
thérapeutique en psychiatrie. Europe, Gaëtan Morin, 232-256,
1999.
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ATELIER 5

REALITES DES FAMILLES
HOMOPARENTALES

Martine GROSS
Psychologue. Thérapeute de famille et formatrice en approche systémique de la
famille. Coprésidente de l'Association des Parents et futurs parents Gays et
Lesbiens. Ingénieur informaticienne. Ingénieur de recherche en Sciences Sociales
au CNRS.

13 novembre 2002
9 h 15 à 17 h 30
Genève
Prix : Fr. 180.(Paiement avant le 05.11.2002 : Fr. 160.-)
Délai d'inscription : 08.10.2002
Présentation :
Quand on pense "parents", on pense souvent "couple". Quand on
évoque des termes comme "coparentalité", "autorité parentale
conjointe", on sous-entend séparation, divorce. Le discours que
ces représentations construisent ne permet pas de décrire le
paysage familial contemporain. En particulier, ces familles où la
sexualité, la procréation, la filiation et la parentalité se
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conjuguent sur des modes parfois disjoints. Si le propre de la
famille traditionnelle est de réunir sous le même toit la femme,
le mari et les enfants supposés issus de ses œuvres, bien d’autres
figures familiales ont aujourd’hui cours.
Dans une famille traditionnelle, au niveau horizontal, conjugalité
et parentalité coïncident, au niveau vertical, les trois aspects de
la filiation, c’est-à-dire le biologique, le juridique et le social, se
recouvrent. Le point commun des figures alternatives est sans
doute la disjonction possible entre conjugalité et parentalité
d’une part et entre les trois aspects de la filiation d’autre part.
Les familles homoparentales questionnent les concepts
habituellement utilisés et nécessitent d’en penser de nouveaux.
Qu’il s’agisse d’enfants nés d’une union hétérosexuelle
antérieure, d’enfants nés par insémination artificielle ou d’une
maternité pour autrui à l’étranger, d’enfants adoptés avec une
seule filiation, enfin d’enfants nés d’une "coparentalité", c’est-àdire du projet de fonder une famille par un homme et une femme
qui n’ont pas de vie commune, les parents gays et lesbiens
obligent à penser la multiparentalité et la notion de parent social.
L’atelier permettra aux participants d’aborder ces réalités et de
questionner leurs propres représentations.

Lectures suggérées :
➢

Gross Martine. Homoparentalités, état des lieux. Parentés
et différence des sexes. ESF éditeur. 2000.
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ATELIER 6

TRAITEMENT FAMILIAL
DU TRAUMATISME PSYCHIQUE

Michel DELAGE
Psychiatre, thérapeute de famille
Professeur de Psychiatrie et d'Hygiène Mentale
du Service de Santé des Armées
Chef du Service de Psychiatrie

11 décembre 2002
9 h 15 à 17 h 30
Genève
Prix : Fr. 180.(Paiement avant le 30.11.2002 : Fr. 160.-)
Délai d'inscription : 05.12.2002
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Présentation :
Il s'agit, tout d'abord, d'insister ici sur la notion de traumatisme psychique
familial lorsqu'une famille, dans son ensemble, subit une agression
extérieure dont le retentissement est alors à considérer pour chacun des
membres de la famille et au niveau de la famille toute entière comme
système. L'onde de choc traumatique a des effets à court terme, à moyen
terme et à long terme. On n'abordera pas ici le long terme qui pose des
problèmes spécifiques portant sur la transmission transgénérationnelle.
Par contre, l'attention sera centrée sur les prises en charge familiales dans
les suites, à court terme, du traumatisme. La notion de "debriefing
familial" sera ici développée. Mais plus encore, c'est dans le moyen terme,
entre quelques mois et deux à trois ans, après une catastrophe que les
efforts thérapeutiques sont les plus intéressants à considérer dans l'aide à
un véritable travail de crise que la famille doit effectuer pour subjectiver,
penser, s'approprier l'événement traumatique tout en préservant un bon
niveau de fonctionnalité. On essaiera de voir ici tout l'intérêt de considérer
l'ensemble familial comme un ensemble disposant de ressources pour
aider ceux de ses membres les plus en difficulté.

Lectures suggérées :
➢
➢

➢

➢

Delage M., Traitement familial du traumatisme psychique.
Thérapie Familiale, 21, 273-287, 2000.
Delage M., Répercussions familiales du traumatisme
psychique. Conséquences pour une intervention thérapeutique.
Revue Francophone du Stress et du Trauma, 1, 4, 203-211,
2001.
Noirot M.N., Robin M., Mauriac F., Prise en charge psychotraumatique et approche systémique. In "Les Traumatismes
Psychiques". M. de Clerq, Fr. Le Bigot. Masson. 2001.
Walsh Fr., Strengthening family resilience. Guilford Press.
New York. 1998.
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ATELIER 7

L'ADOLESCENT DANS
LA THERAPIE DE FAMILLE

Debora DIDISHEIM
Psychologue-psychothérapeute FSP. Thérapeute de famille AGTF au Service
Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent à Lausanne.

Philippe STEPHAN
Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Médecin associé. Responsable
de la consultation adolescente du Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant
et de l'Adolescent à Lausanne.

22 janvier 2003
9 h 15 à 17 h 30
Genève

Prix : Fr. 160.(Paiement avant le 12.01.2003 : Fr. 140.-)
Délai d'inscription : 17.01.2003
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Présentation :
L’agir à l’adolescence est une préoccupation de plus en plus importante
dans nos sociétés. Qu’il y ait une psychopathologie grave, des problèmes
de dépendance ou d’autres formes de pathologie, la violence et les
troubles du comportement sont souvent au premier plan.
C’est cet adolescent violent souvent en voie de marginalisation, mettant
à bout ses parents, l’école et la société qui va être notre focus d’attention
pour la journée.
Comment travailler d’un point de vue systémique avec de jeunes
délinquants qui s’opposent à toutes normes familiales, scolaires et
d’autres ? Comment la collaboration avec des foyers, l’hôpital de jour ou
même l’hôpital psychiatrique peut être vue sur un angle positif, plutôt
que le résultat d’un échec éducatif ?
Une partie théorique, des illustrations cliniques, vidéo, jeux de rôle vont
nous permettre de trouver des réponses à des questions concernant les
jeunes adolescents à tendance violente.

Lectures suggérées :
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Whitaker C., Napier A. Le creuset familial. Robert Laffont Coll.
"Réponses". Paris. 1980.
Attia M. Drames de l'adolescence, familles en séance. ESF. 1996.
Haley J. Leaving Home. Quand le jeune adulte quitte sa famille.
ESF. Paris. 1991.
Marty F. L'illégitime violence. La violence et son dépassement à
l'adolescence. ERES. 1997
Le temps de la menace. Adolescence : revue thématique semestrielle
de psychanalyse, de psychopathologie et de sciences humaines.
Automne 1997.
François R. Le processus de subjectivation à l'adolescence. Dunod.
Paris. 2001.
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ATELIER 8

ADOPTION

Robert NEUBURGER
Psychiatre. Psychanalyste. Thérapeute de famille AGTF et de couple.
Formateur en thérapie de famille.

Véronique BARRELET
Chargée d'évaluation au
Service de Protection de la Jeunesse à Genève

7 février 2003
9 h 15 à 17 h 30
Genève

Prix : Fr. 160.(Paiement avant le 28.01.2003 : Fr. 140.-)
Délai d'inscription : 01.02.2003
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Présentation :
Les escalades de violence, les exaspérations réciproques, les
renoncements déchirants, les déceptions sont fréquentes et posent
question.
Pourquoi de telles familles pour lesquelles l'adoption souhaitée s'est
déroulée dans des conditions plutôt satisfaisantes se retrouvent-elles dans
de telles escalades symétriques? Y-a-t-il un lien avec le mode de
révélation de la filiation, y-a-t-il un problème de "greffe mythique" ? Peuton anticiper la survenue de tels problèmes ?
A partir d'une reprise des recherches existantes sur le sujet et d'une
expérience clinique, le séminaire permettra à chacun de mêler théorie,
implication personnelle et pratique.

Lectures suggérées :
➢
➢
➢
➢

➢

Neuburger R. Les territoires de l'intime: l'individu, le couple, la
famille. Ed. O. Jacob. 2000.
Neuburger R. L'autre demande. Psychanalyse et thérapie
familiale. ESF. Paris. 1984.
Neuburger R. L'irrationnel dans le couple et la famille. ESF. Paris.
1988.
Neuburger R. Nouveaux couples. Odile Jacob. 1997.
Neuburger R. Le mythe familial. ESF. 1995.
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