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ATELIER 1
Organisé en collaboration avec l’Association Face à Face de Genève
et le Service Violence et Famille. Fondation Jeunesse et Familles.
Lausanne

VIOLENCE CONJUGALE ET FAMILIALE :
SENSIBILISATION A L’INTERVENTION
Claudine GACHET
Thérapeute de famille. Infirmière en psychiatrie.
Spécialisée dans le travail avec les victimes de violence et d’abus dans les familles,
ainsi qu’avec les personnes ayant des comportements violent .
Présidente de l’association Face à Face.

Christian ANGLADA
Intervenant auprès d’hommes ayant recours
à la violence en contexte conjugal et familial.
Diplômé en Sciences sociales et politiques.
Coordinateur du Service Violence et Famille.

21 mai 2003
9 h 15 à 17 h 30
Genève
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Prix : Fr. 150.(Paiement avant le 10.05.2003 : Fr. 130.-)
Délai d'inscription : 16.05.2003

Présentation :
En Suisse, une femme sur cinq est victime de violence physique ou
sexuelle dans le cadre conjugal. Ces dernières ne sont pas toujours prêtes
à quitter leur conjoint, qui est souvent aussi le père de leur(s) enfant(s).
Plus rarement, les femmes ont des comportements violents contre leurs
enfants, les personnes âgées ou leur conjoint. Fréquemment, des enfants
de plus en plus jeunes sont impliqués dans des actes de violences. Que
l’homme ou la femme soit l’agresseur, les intervenants restent souvent
démunis face à ces actes. Pourtant, ils devraient être à même de dépister,
de prévenir et de nommer la loi, c’est à dire d’interdire tout acte violent.

Cet atelier a pour objectif d’aider chaque intervenant ou intervenante à
devenir, à la place qu’il ou elle occupe, un relais :
- conscient de ses propres représentations et expériences de la violence,
-

attentif aux signes précurseurs et capables d’explorer et d’évaluer une
situation suspectée de violence conjugale ou familiale,

-

prêt à apporter son écoute et à créer un lien avec l’agresseur, sans
légitimer ses actes ou le déresponsabiliser,

-

à même de transmettre à des services spécialisés les informations
récoltées et d’accompagner l’agresseur dans une première prise de
contact avec ceux-ci.

Lectures suggérées :
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➢
➢
➢

Broué J. et Guèvremont C., Intervenir auprès de conjoints violents.
Editions Saint Martin. 1999.
Broué J. et Guèvremont C., Quand l’amour fait mal. Editions Saint
Martin.1989.
S.Torrent., L’homme battu, un tabou au cœur du tabou. Editions
Option Santé. 2002.
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ATELIER 2
Organisé en collaboration avec la Clinique La Métairie à Nyon

L’ANOREXIE , EXPRESSION D’UNE
SOUFFRANCE
Comment faire avec les familles en
ambulatoire et dans l’hospitalier ?

Bernard GALLAY
Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.Thérapeute de famille AGTF
Formateur en thérapie de famille.

Georges GABRIS
Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
Médecin directeur de la Métairie.

Chantal CHAINAUD
Psychologue FSP. Master en psychothérapie groupale analytique (Cartigny, Ge)
Unité des Troubles Alimentaires, Clinique La Métairie).

Catherine HENDRIKX
Diététicienne diplômée CRS. Collaboratrice du Dr Gallay
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18 juin 2003
9 h 15 à 17 h 30
Genève

Prix : Fr. 150.(Paiement avant le 7.06.2003 : Fr. 130.-)
Délai d'inscription : 13.06.2003

Présentation :
Anorexie, affection psychique ou somatique ? Est-ce une maladie
endocrinienne ? Est-ce le produit d’un dysfonctionnement familial ?
L’entourage familial est immanquablement pris dans la tourmente de cette
affection qui est parfois mortelle. S’il n’est pas dysfonctionnel au départ,
il le devient. Quelque soit le type de traitement de l’anorexie, il est
incontournable de s’occuper de la famille.
Une approche multidisciplinaire coordonnée est nécessaire.
L’anorexie est un trouble du comportement alimentaire lié à des conflits
psychologiques. Une évaluation des habitudes et une rééducation
alimentaire progressive sont complémentaires à un traitement systémique.
Les aspects pratiques de la prise en charge hospitalière comme de
l’ambulatoire seront discutés.

La deuxième partie sera consacrée à l’élaboration, au travers de jeux de
rôle, de situations cliniques apportées par les participants à l’atelier.
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Lectures suggérées :
➢
➢

Bordo S., Unbearable Weight. Feminism, Western culture, and the
body. University of California Press. 1993.
Halmi Katherine A., Psychobiology and treatment of
Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa. American
psychopathological
Association
Series.
1992.

➢

Harper-Giuffre Heather,
MacKenzie K.Roy. Group
Psychotherapy for Eating Disorders. American Psychiatric
Press.
1992.

➢

Minuchin S., Fishman C., Family therapy techniques.
Harvard University Press. Cambridge. 1982.
Selvini Palazzoli M. et coll., Anorexiques et boulimiques,
bilan d’une approche thérapeutique familiale. Médecine et
Hygiène. Genève. 2002.

➢
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ATELIER 3
Organisé en collaboration avec Aspasie et la Consultation de
gynécologie psychosomatique et de sexologie, Unité de
psychiatrie de liaison, Département de psychiatrie HUG

SEXUALITE MULTIPLE ET COUPLE
Joanna PIORO FERRAND
Psychothérapeute Formation systémique. Assistante sociale.
Responsable du volet soutien et accompagnement. Association Aspasie.

Benjamin ABT-SCHLIEMANN
Prostitué. Membre d’Aspasie. Sociolinguiste. Journaliste. Activiste queer

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

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

10 septembre 2003
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9 h 15 à 17 h 30
Genève

Prix : Fr. 160.(Paiement avant le 01.09.2003 : Fr. 140.-)
Délai d'inscription : 05.09.2003

Présentation :
Après une courte ponctuation de la sexualité en tant que danse alternant
narrations et échanges non verbaux, les animateurs dialogueront entre eux
et avec les participants :
Le couple se forme. Les deux partenaires y vivent leur sexualité. Toute
leur sexualité ? Mais qu’en est-il de tous ces hommes qui entretiennent
des relations sexuelles extraconjugales ? Nos observations et expériences
en milieux prostitutionnels (hétérosexuels et homosexuels) démontrent
clairement que la sexualité de nombreux hommes ne se limite pas au
couple. Souvent ces hommes n’en parlent à personne. Les clients des
prostitué-e-s ne sont pas seulement des célibataires, des pervers, des
hommes en manque de tendresse et d’érotisme, mais aussi des hommes
qui se disent heureux dans leur couple, amoureux de leur compagne ou de
leur compagnon et satisfaits de leur vie sexuelle. Cela permet de saisir
combien, au delà des rituels et des règles, la sexualité s’appuie sur le récit,
le dialogue interne (ou externalisé), l’imaginaire et les fantasmes.
Dans la thérapie de couple, il est important que le ou la thérapeute
puisse prendre en considération la sexualité de ses patient-e-s dans sa
multiplicité. Comment ceci pourrait-il se négocier dans le couple en
partant du vécu, de l'histoire et des besoins de chaque partenaire ?
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Lectures suggérées :
➢

Laumann Edward O., Gagnon John H., Michael Robert T.,
Michaels Stuart, The social organization of Sexuality. The
University
of
Chicago
Press.
1994.

➢

Mossuz-Lavau J., La vie sexuelle en France. Editions de La
Martinière.
2002.

➢

Dorais Michel, Eloge de la diversité sexuelle. VLB éditeur,
Montréal.
1999.

➢

Dorais (Michel), Les cow-boys de la nuit, éditions H&O.
Montréal.
2003.

➢

Welzer-Lang Daniel, Barbosa Odette, Mathieu Lilian.
Prostitution: les uns, les unes et les autres. Métailié, Paris. 1994.

➢

François Catherine, Raes Françoise, Paroles de prostituées.
Editions
Luc
Pire,
Bruxelles.
2001.

➢

Mossuz-Lavau J., La vie sexuelle en France. Editions de La
Martinière. 2002.
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ATELIER 4
Organisé en collaboration avec l’ASTURAL (Genève)

L’ADOLESCENT PLACE ET SA FAMILLE
Luc ISEBAERT
Thérapeute de famille et formateur en thérapie de famille.
Psychiatre et psychothérapeute.
Brugge

22 octobre 2003
9 h 15 à 17 h 30
Genève

Prix : Fr. 170.(Paiement avant le 12.10.2003 : Fr. 150.-)

Délai d'inscription : 17.10.2003
Présentation :
Définir des objectifs de placement avec tout adolescent et sa famille
pendant une "période d'adaptation" à l’entrée est un exercice d'apparence
simple. Il est pourtant souvent plus difficile à réaliser qu'il n'y paraît (refus
11

de départ ou ambivalence par rapport à l'idée d'un placement; statut pénal
pour certains jeunes, donc vécu comme plus contraignant; impression de
non choix pour un ou plusieurs membres de la famille ; absence de
demandes explicites, etc.). Parler d'objectifs en cas de "relation non
engagée", avec des "passants" dans un cadre qui n'est pas celui de la
thérapie ambulatoire, mais parler d'objectifs aussi avec des familles
"chercheuses" ou "acheteuses" nous paraît un thème intéressant à
développer .
Le but de la journée est de donner des critères de fixation d'objectifs au
début du travail avec des jeunes placés en institution et leur famille. Des
objectifs qui devront respecter les besoins des jeunes, de leur famille ainsi
que de l’institution désignée pour les accompagner. Cette journée pourrait
être d'un intérêt particulier pour les personnes travaillant dans ce contexte,
qui conduisent ou participent à des entretiens avec les familles des
mineurs placés.

Lectures suggérées :
➢

Cabié Marie-Christine, Isebaert Luc. Pour une thèrapie brève : le
libre choix du patient comme éthique en psychothérapie. Erès. Paris.
1997.

➢

Isebaert Luc, Das Brügger Modell. In H. Dörring-Meyer. Ed.
Lösungorientierung/Ressourcenorientierung. Van Haelewyck
Leuven. Belgique.1998.
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ATELIER 5

Le stress au sein du couple : Fondements
empiriques et interventions préventives et
thérapeutiques
GUY BODENMANN
Professeur et Docteur en psychologie
Directeur de l’Institut de recherche et de conseil dans le domaine de la famille.
Université de Fribourg

5 novembre 2003
9 h 15 à 17 h 30
Genève

Prix : Fr. 150.(Paiement avant le 25.10.2003 : Fr. 130.-)

Délai d'inscription : 30.10.2003
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Présentation :
Il s’agit tout d’abord de présenter l’état actuel des recherches sur le sujet
du stress au sein du couple. Le rôle du stress pour la satisfaction conjugale
et l’instabilité du couple sera discuté. Sur la base de ces fondements
théoriques et empiriques, les différentes méthodes d’intervention
préventive (par exemple le Programme Anti-Stress pour Couples: PAC)
et thérapeutique seront exposées et approfondies à l’aide de cas pratiques.
Les participants apprendront le déroulement d’une intervention cognitivocomportementale et se familiariseront avec des techniques telles que la
gestion dyadique du stress ou l’entraînement de la communication.
Dans une seconde partie, cet atelier permettra aux participants de
travailler en groupe ou au travers de jeux de rôle.

Lectures suggérées :
➢
➢
➢

Beaudry, M. & Boisvert, J-M., Psychologie du couple. Editions du
Méridien. Québec. 1988.
Bodenmann, G., Le dépistage du divorce. Editions St. Augustin. St.
Maurice. 2003.
Bodenmann, G., Une vie de couple heureuse. Odile Jacob. Paris.
2003.
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ATELIER 6

LE THERAPEUTE A L’EPREUVE DU
COUPLE
Robert NEUBURGER
Psychiatre. Psychanalyste. Thérapeute de famille AGTF et de couple.
Formateur en thérapie de famille.
Paris

12 décembre 2003
9 h 15 à 17 h 30
Genève

Prix : Fr. 160.(Paiement avant le 02.12.2003 : Fr. 140.-)

Délai d'inscription : 05.12.2003
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Présentation :
La question de la neutralité en thérapie de couple se pose de différentes
façons. S’il est clair qu’un comportement de silence et de nonintervention ne peut être qualifié de neutre (se taire, c’est approuver),
qu’est-ce qu’une intervention neutre ? Comment préserver la créativité
du thérapeute face à des situations conflictuelles voire violentes,
comment gérer à la fois la question de la neutralité affective et des
identifications projectives fonction du sexe du thérapeute, la neutralité
épistémologique, à savoir la capacité de fantasmer au-delà d’une
modélisation linéaire, la neutralité culturelle face à des formes de couple
exotiques pour l’intervenant, la neutralité éthique face à des situations
qui peuvent sembler dangereuses pour l’un ou l’autre des partenaires ou
pour les enfants du couple, en sachant que les approches normalisantes
sont rarement efficaces en matière de thérapie de couple ?

Ce séminaire clinique s’appuiera sur l’exposé d’éléments théoriques et sur
la présentation de cas. Possibilité sera donnée aux participants de
présenter des situations de rencontres thérapeutiques avec des couples qui
leur posent problème quant à leur propre rôle.

Lectures suggérées :
Neuburger R., On s’arrête ?… On continue ? Faire son bilan de
compte. Payot. 2002.
➢ Neuburger R., Les territoires de l'intime: l'individu, le couple, la
famille. Ed. O. Jacob. 2000.
➢ Neuburger R., Nouveaux couples. Odile Jacob. 4ème éd. 2000.
➢ Neuburger R., Le mythe familial. ESF. 1995.
➢
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ATELIER 7
Organisé en collaboration avec le Service de psychiatrie des enfants
et des adolescents du nord vaudois

ABUS SEXUELS ET FAMILLES

Pascale FORNI
Psychothérapeute de l’enfant et de l’adolescent.
Psychologue associée. SPEA. Yverdon.

14 janvier 2004
9 h 15 à 17 h 30
Genève

Prix : Fr. 150.(Paiement avant le 5.01.2004 : Fr. 130.-)

Délai d'inscription : 9.01.2004
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Présentation :
Le séminaire passera en revue les différentes étapes qui caractérisent la
prise en charge d'une situation d'abus sexuel. De la suspicion dans le
cabinet du thérapeute ou de l’intervenant, en passant par les
étapes diagnostic, dénonciation, mise en place des mesures de protection,
soutien à la famille, prise en charge de l'enfant, préparation au procès
éventuel.
En philigrane seront traités les aspects suivants:
•
•
•
•

comment et où un enfant fait la révélation
la rétractation
les mécanismes de défense de l'intervenant
le diagnostic d'abus sexuel: centré sur l'enfant, la famille et le
contexte
• le signalement: à qui, par qui?
• l'enquête et la protection
• le traitement

Lectures suggérées :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Haesevoets Yves-Hiram, L'enfant victime d'inceste, De Boeck
Université. 1997.
Gabel Marceline, Le traumatisme de l'inceste, PUF. 1995.
Gabel Marceline, Les enfants victimes d'abus sexuels, PUF.1992.
Vannotti Marco, La violence comme un cris à l'envers, Edition
Médecine et
Hygiène. 1991.
Malacrea et Vassalli , Segreti di famiglia, Ed. Raffaello Cortina.
1990.
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