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PRESENTATION DE L’INSTITUT

L’Institut de la Famille Genève a été fondé en 2001. Ses objectifs sont :
➢ proposer aux professionnels des formations complémentaires et des
formations continues en thérapie de famille et interventions systémiques.
➢ élaborer des prestations de prévention des problèmes familiaux.
➢ soutenir la recherche dans le domaine des approches familiales et
systémiques.

L’Institut de la Famille Genève propose actuellement les formations suivantes.
2 formations longues :
➢ un cursus de formation postgrade à la psychothérapie d'orientation
systémique avec la Plateforme systémique genevoise (PSGe)
(cf : www.cursuspsge.ch)
➢ une formation de base « Enfance et Famille » en collaboration avec le
SUPEA
ainsi que :
➢ des ateliers spécialisés
➢ un séminaire d’introduction à l’approche familiale systémique
➢ un séminaire de travail sur soi (voyager dans son histoire familiale d’un
objet flottant à l’autre)
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ADRESSES DE L'INSTITUT DE LA FAMILLE GENÈVE

Président :

Dr. Francis Ritz
Rue de la Servette 94
1202 Genève
Tél. 0041 (0) 22 752 58 48 (répondeur)

Le courrier, et les demandes d’informations sont à demander au
secrétariat :
Institut de la Famille Genève
Secrétariat
p.a. Mme Feurer
Rue des Noirettes 13
1227 Carouge
Téléphone :

+41 (0)79 551 87 88 (répondeur)

E-mail :

info@institutdelafamille.ch

Site Internet :

www.institutdelafamillegeneve.org

CCP :

17-588450-4

IBAN :

CH28 0900 0000 1758 8450 4
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LES ATELIERS
Un formateur confirmé (parfois deux) dispose d’une journée entière pour présenter
ses idées et son modèle d’action. L’atelier est ouvert à tout professionnel intéressé.

Les Ateliers se déroulent généralement au Centre Universitaire Protestant (CUP) à
l’avenue du Mail 2, 1205 Genève

Les participants à une formation longue (voir p. 3) y ont également accès.

Dans les pages suivantes, vous trouverez la présentation des 6 ateliers que nous
proposons pour la période 2019-2020.
Chaque atelier compte pour 8 heures de formation théorico-clinique.
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ATELIER 1

Les éléments qualifiants le processus des contextes d’accueil :
un décalogue

Cécilia EDELSTEIN
Thérapeute familiale, directrice du Centre SHINUI de Bergamo (www.shinui.it), Italie,
présidente du CIPRA - Coordinamento Italiano Professionisti della Relazione d’Aiuto
(www.cipraweb.it)

Mercredi 15 mai 2019
9h15 à 17h00
Genève
Prix : Fr. 170.00
(paiement avant le 13.05.2019 : Fr. 150.00)
Délai d’inscription : 10.05.2019
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Présentation :
Les contextes d’accueil sont complexes, impliquent de nombreux praticiens de
différentes professions (psychologues, psychothérapeutes, assistants sociaux,
éducateurs, etc) et au moins deux familles, l’une d’accueil, l’autre biologique. La
famille d’accueil rend son service temporaire pour tenir l’enfant le temps nécessaire
qu’il faudra pour qu’il puisse rentrer vivre chez ses parents. Cependant, un très bas
pourcentage d’enfants reviennent effectivement dans la famille d’origine rendant
le contexte plus semblable à celui des adoptions, sans l’être.
Fréquemment la relation entre les deux familles est presque inexistante ou difficile
et conflictuelle. La situation se complique et devient fragmentée quand plusieurs
frères sont insérés dans d’autres familles d’accueil.
La famille d’accueil représente la société dominante et celle d’origine appartient à
un groupe minoritaire (étant ou pas étrangère). En fait, un nombre élevé de familles
d’origine sont immigrées et la variable culturelle joue un rôle important et
complexe à gérer. L’enfant sent une double appartenance qui risque de créer des
conflits de fidélité et de loyauté envers les êtres qu’il aime le plus.
Après quelques années d’expérience dans ce domaine, Cécilia Edelstein a construit
ce qu’elle a appelé « Le décalogue des familles d’accueil », qui comprend dix
thèmes avec une méthodologie à suivre, dans un cadre épistémologique qui
appartient à son model systémique pluraliste. Le décalogue devient utile aussi pour
d’autres situations complexes où se côtoient diverses cultures et des équipes
professionnelles pluridisciplinaires.

Lectures suggérées :
➢ Cicirelli, V.G., (1995). Sibling relationships across the lifespan. New York: Plenum Press.
➢ Buhrmester, D., & Furman, W. (1990). Perceptions of sibling relationships during middle
childhood and adolescence. Child development, vol. 61(5), 1387-1398.
➢ Edelstein, C. & Consiglio, A. (2007). "Modelli familiari, famiglie adottive e prospettiva
pluralista" in Raccontarci per... capire. Storie di affido, di adozione, di relazioni. Pub.
FamigliAperta Onlus, pp. 110-125.
➢ McHale, S. M., Updegraff, K. A., & Whiteman, S. D. (2012). Sibling Relationships and
Influences in Childhood and Adolescence. Journal of Marriage and Family, vol. 74(5), pp.
913- 930.
➢ Noller, P. (2005). Sibling relationships in adolescence: Learning and growing together. In
Personal relationships, vol. 12(1), pp. 1-22.
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ATELIER 2

QUAND LE SETTING THERAPEUTIQUE INTEGRE UN
INTERPRETE…

Chakiba Marcolan
Interprète et médiatrice culturelle, Alfredo Camelo, psychologue thérapeute FSP à Pluriels
et

Sarah Ait Ghezala-Rossier,
Psychothérapeute FSP à Pluriels et en privé

Mercredi 5 juin 2019
9h15 à 17h00
Genève
Prix : Fr. 170.00
(paiement avant le 03.06.2019: Fr. 150.00)
Délai d’inscription : 31.05.2019
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Présentation :
Impensable voilà 30 ans à Genève, intégrer un interprète dans une consultation
psychothérapeutique a progressivement fait son chemin même si ce setting tout à
fait particulier a rarement fait l’objet d’une réflexion et n’a pas encore été modélisé.
Dans cet atelier, un pionnier du genre, nous allons proposer un regard croisé,
interprète-thérapeute sur ce travail à trois (voire plus). Grâce à notre expérience de
plus de 20 ans, nous allons éclairer ce travail tout à fait particulier.
Des jeux de rôle seront proposés ainsi que de nombreuses interactions avec les
participants afin de vous accompagner à l’amélioration de votre intervention
psychothérapeutique en collaboration avec un interprète.

Lectures suggérées:
➢ de Jonckheere, C., Chalverat, C., Rufini Steck, L. et Elghezouani, A. (2011) L’interprétariat
communautaire in Le thérapeute et le diplomate. Modélisation de pratiques de soins aux
migrants. Genève : IES éditions.
➢ Zimmermann, R. (2010). La traduction/L’interprétation dans le cadre de la migration in
http://pluriels.ch/sites/default/files/fichiers/R.Zimmermann_LA_TRADUCTION-interpretation.pdf

.
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ATELIER 3

Couples et familles recomposées et monoparentales
Un abord spécifique ?

Robert NEUBURGER
Psychiatre - Thérapeute de couple et de famille
Directeur scientifique du Centre d’étude de la famille (CEFA – Paris et CEFA –Genève)
Professeur honoraire ULB - Membre titulaire ASTHEFIS, EFTA, SFTF

Mercredi 30 octobre 2019
9h15 à 17h00
Genève
Prix : Fr. 170.00
(paiement avant le 28.10.2019 : Fr. 150.00)
Délai d’inscription : 25.10.2019
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Présentation :
Les demandes liées à des situations de recomposition de couples, de familles et des
situations de monoparentalité sont de plus en plus fréquentes. Ceci est lié au fait
que les séparations de couple ont augmenté de façon exponentielle depuis quelques
années avec pour conséquence l’augmentation du nombre de familles
monoparentales et recomposées.
Des problèmes spécifiques se posent dans ces deux situations. Certaines difficultés
sont liées à la recomposition, telles les relations avec les ex-conjoints, les relations
entre enfants de lits différents, les relations entre enfants et beaux parents, la place
donnée aux enfants dans la relation de couple… et d’autres, sont fréquentes dans
les situations de monoparentalité, dont les difficultés éducatives, surtout avec les
adolescents.
La journée comportera des apports sociologiques et théorico-cliniques : études de
situations, problèmes liés aux normes et mythes sociaux concernant les rôles
parentaux. Des techniques spécifiques seront exposées.

Lectures suggérées :
➢ Q. Bullens et S. D’Amore, Pertes et reconstructions identitaires au sein des familles
monoparentales et recomposées, la question des spécificités processuelles. Thérapie Familiale
2013/3
➢ Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux 2018/2 (n° 61) Après la
séparation : les difficultés de la parentalité
➢ J. Damon, Les familles recomposées Approche sociologique, Études 2013/5
➢ S. D’Amore, Les nouvelles familles, approches cliniques, 2010, De Boeck éditions.
➢ J. F. Le Goff, Les familles monoparentales sont-elles les oubliées des thérapies familiales ?
Thérapie familiale, 2006/3
➢ É. Algava, Les familles monoparentales en 1999, Population, 2002/4-5
➢ R. Neuburger, Le couple et son thérapeute, à paraître
➢ R. Neuburger, Les territoires de l’intime, Odile Jacob édition, 2010, dernière édition poche 2018.
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ATELIER 4

Vulnérabilités à la maltraitance intrafamiliale et approche
multidirectionnelle

Francine FERGUSON
Psychologue-psychothérapeute systémique FSP, spécialisée en maltraitance intrafamiliale.
Travaille au Département de Psychiatre du Valais Romand et thérapeute systémique au
cabinet de feu Dr G. Salem pendant 20 ans

Mercredi 27 novembre 2019
9h00 à 17h00
Genève
Prix : Fr. 170.00
(paiement avant le 25.11.2019 : Fr. 150.00)
Délai d’inscription : 22.11.2019
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Présentation :
Certains critères de vulnérabilités du fonctionnement familial transgénérationnel et
contextuel favorisent des comportements de maltraitance intrafamiliale. Les
connaître aide à dépasser une attitude de rejet face à de telles situations.
Nous aborderons la prise en charge multidirectionnelle de la famille vivant de telles
souffrances. Il s’agit dès lors d’une approche pluridisciplinaire où la concertation
entre professionnels est indispensable afin d’éviter les clivages des suivis.
L’échange autour de l’objectif commun du soin est nécessaire tant sur le plan
individuel que du système en entier.
Un temps sera pris pour analyser ces concepts à la lumière d’une situation concrète.
Des participants amenant une telle situation à analyser est bienvenue.
De nombreuses techniques d’intervention seront évoquées.

Lectures suggérées :
➢ Salem G, 2011, La maltraitance familiale, Paris, Ed. Armand Colin (Cet ouvrage est épuisé,
mais disponible dans des bibliothèques)
➢ Salem G, 2011, Le combat thérapeutique, 2ième éd, Paris, Ed. Armand Colin
➢ Salem G, 2010, Le droit de faire du mal aux siens. In Goldbeter-Merinfield Edith (dir.)
Loyautés familiales et éthique en psychothérapie, Cahiers critiques de thérapie familiales et de
pratiques de réseaux, Bruxelle, De Boeck, p.93-110.
➢ Buber M., 1969, Je et Tu, Paris, Aubier Montaigne
➢ Boszormenyi-Nagy I., Spark G., 1973, Invisible loyalties, Hagerstown, Maryland, Ed. Harper
and Row
➢ Barrett M. J, Trepper T. S, 1989, Systemic treatment of incest : A therapeutic handbook, New
York, Brunner et Mazel
➢ Ferguson F., automne 2008, « Enjeux liés à un tiers adulte lors d’un abus sexuel
intrafamilial », Gazette électronique de la CIMI (en ligne), n° 2.
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ATELIER 5

Thérapie systémique : ce qui marche et pourquoi

Katharina Auberjonois
Psychiatre psychothérapeute FMH
Thérapeute de famille ASTHEFIS
Responsable de la Consultation psychothérapeutique
pour Familles et Couples HUG
Enseignante à l’Université de Genève

et

Jean Van Hemelrijck
Psychologue
Thérapeute de famille
Cabinet privé à Bruxelles
Enseignant à l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
Auteur de « La Malséparation », PayotPsy, 2016

Mercredi 22 janvier 2020
9h00 à 17h00
Genève
Prix : Fr. 170.00
(paiement avant le 20.01.2020 : Fr. 150.00)
Délai d’inscription : 17.01.2020
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Présentation :
Comment définir un « succès thérapeutique » en thérapie systémique ? Quels en
sont les ingrédients ? La disparition du symptôme ou de la souffrance
relationnelle ? Des patterns relationnels devenus plus souples ? Une conflictualité
« saine » dans les familles ? Le fait de ne plus avoir besoin du thérapeute ?
Est-ce que ces éléments sont jugés de la même manière par les patients/les familles,
que par les thérapeutes ?
Le succès thérapeutique, une pure construction, sans valeur prédictive ou
thérapeutique, forcément subjective ?
Dans cet atelier K. Auberjonois et J. Van Hemelrijck (collègues et amis travaillant
dans des contextes variés) proposent de partager leur vision d’une thérapie
« réussie » sous des angles différents. Ils aborderont de nombreuses techniques
systémiques qui se sont avérées pertinentes en thérapie. Une attention particulière
sera portée sur l’utilisation du « soi du thérapeute ».

Lectures suggérées :
➢ Bergman, Joel S. : Fishing for Barracuda, Ed. W.W. Norton & Company, New York, 1985
➢ Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, Outils thérapeutiques pour
l'approche systémique, Éd. De Boeck Supérieur, 2012/1 (n° 48)
➢ Dallos, Rudi (Auteur) ; Vetere, Arlene (avec la contribution de) : Systemic Therapy and
Attachment Narratives (Anglais), 2009
➢ Von Sydow, Kirsten ; Borst, Ulrike : Systemische Therapie in der Praxis, Ed. Beltz, 2018
➢ Winnicott, Donald : Conversations ordinaires (Home is where we Start from - Essays by a
Psychoanalyst, 1986), Gallimard, 1988
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ATELIER 6
! Nombre d’inscriptions limité à 20 participants !

LE JOURNAL CREATIF, OUTIL AU SERVICE DU
THERAPEUTE ET DE LA PRATIQUE CLINIQUE
SYSTEMIQUE

Danièle KESSAREFF
Infirmière spéc. en santé publique, diplômée UNIGE en thérapie de famille,
thérapeute et facilitatrice Imago, formatrice et animatrice en Journal Créatif.

et

Sonia LEON GIRALDO
Médecin spéc. FMH en psychiatrie et psychothérapie,
thérapeute systémique et de famille ASTHEFIS

Mercredi 4 mars 2020
9h15 à 17h00
Genève
Prix : Fr. 180.00 (fournitures inclues)
(paiement avant le 02.03.2020 : Fr. 160.00)
Délai d’inscription : 28.02.2020
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Présentation :
La créativité dans le journal personnel rend le travail qui s’y fait dynamique et
porteur de vie. Les multiples techniques s’entrecroisant et les jeux de création font
du Journal Créatif un outil puissant autant pour le développement personnel que
pour le déploiement de la créativité dans nos pratiques d’accompagnement.
Cette journée s’articulera autour de deux axes :
• Travail sur soi
• Application de l’outil dans la pratique clinique systémique
Dans cet atelier vous pourrez ainsi expérimenter le Journal Créatif sur le plan
personnel. Vous pourriez avoir envie de l’adopter comme travail introspectif ou
potentialisateur de créativité dans votre vie personnelle : il pourrait -par exemplevous aider à prendre contact avec vos ressources intérieures, clarifier vos pensées,
exprimer vos émotions et/ou les ventiler, mieux vous connaître, réfléchir à vos
projets, développer l’esprit du jeu et la spontanéité, vous détendre, …
Après avoir expérimenté le Journal Créatif sous l’axe personnel vous le découvrirez
comme objet flottant au service de votre pratique systémique. Vous pourrez voir
son potentiel dans des situations cliniques telles que le deuil, le burnout, ou des
éventuelles impasses thérapeutiques.
A des fins d’apprentissage, cet atelier limitera le nombre d’inscrits à 20 personnes
et CHF 10.- sont ajoutés au coût de l’atelier pour le matériel qu’il nécessite.

Lectures suggérées :
➢ Anne Marie Jobin. Le nouveau Journal Créatif. A la rencontre de soi par l’écriture, le dessin
➢
➢
➢
➢

et le collage. Editions Le Jour. 2010.
Anne Marie Jobin. Créez la vie qui vous ressemble. Editions de l’Homme. 2013.
Nathalie Hanot. Le carnet de deuil : gérer les ruptures et les pertes avec la méthode du journal
créatif. Editions Le Jour. 2019.
Philippe Caillé, Yveline Rey. Les objets flottants. Méthodes d’entretiens systémiques.
Editions Fabert. 3e ed. 2004.
Marie-Christine de Saint Georges. L’éveil de l’artiste dans le thérapeute. Le modèle de
formation à la thérapie familiale d’Edith Tilmans-Ostyn. Editions de Boeck. 2004.
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LES FORMATIONS COURTES

L’Institut propose aussi des formations de courte durée :

➢

Le séminaire d’introduction à l’approche familiale systémique se déroule
en quatre demi-journées. Ce séminaire d’introduction est ouvert à tout
professionnel intéressé.

➢

Le séminaire voyager dans son histoire familiale d’un objet flottant à
l’autre s’appuie sur la théorie des objets flottants et propose également à des
thérapeutes en formation, un travail sur soi en thérapie familiale.

- 18 -

LE
SEMINAIRE D'INTRODUCTION
A L'APPROCHE FAMILIALE SYSTEMIQUE
Christel ALBERQUE
Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie
Thérapeute de famille ASTHEFIS

Francis RITZ
Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie
Thérapeute de famille ASTHEFIS
Formateur PSGe

Loraine ROTH-OLSEN
Psychiatre-psychothérapeute FMH
Thérapeute de couple et de famille ASTHEFIS
Ancienne présidente de l’Association genevoise de thérapies familiales
Formatrice PSGe

Zarina QAYOOM-BOULVAIN
Psychologue
Psychothérapeute FSP, périnatalité, enfants et adolescents

30 octobre 2019, 6 novembre 2019,
13 novembre 2019, 20 novembre 2019
16h00 - 20h00
Genève
Prix : Fr. 300.00

Délai d'inscription : 25.10.2019
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SEMINAIRE D'INTRODUCTION
A L'APPROCHE FAMILIALE SYSTEMIQUE (suite)
Présentation :
Ce séminaire d’introduction s'adresse à tous les professionnels, médecins,
travailleurs sociaux, éducateurs, infirmiers, conseillers, juristes, qui désirent
découvrir les notions de base de l'approche familiale systémique. Il alterne une
présentation des concepts du modèle systémique avec des illustrations par des
exemples tirés de la vie familiale, institutionnelle ou socio-politique. Un petit
historique du développement de la systémique ainsi que des indications
d'interventions familiales ou institutionnelles sont également abordés et mis en
relation avec quelques éléments de technique relationnelle.
L’introduction compte pour 20 heures de certification.

Formulaire d’inscription :

Voir en fin de brochure

Lectures suggérées :
➢ M. Elkaim, Panorama des thérapies familiales, Le Seuil, Paris, 1995
➢ K. Gergen, Constructionnisme social : une introduction, Delachaux & Niestle, Paris, 2001
➢ J. Maisondieu & L. Métayer, Les thérapies familiales, Collection Que sais-je, PUF, Paris,
2001
➢ S. Minuchin, Familles en thérapie, Erès, Paris, 1998.

➢ G. Salem, L'approche thérapeutique de la famille, Masson, Paris, 2009.
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VOYAGER DANS SON HISTOIRE FAMILIALE
D’UN OBJET FLOTTANT À L’AUTRE

Loraine ROTH-OLSEN
Psychiatre et psychothérapeute FMH
Thérapeute de couple et de famille ASTHEFIS
Ancienne présidente de l’Association genevoise de thérapies familiales
Formatrice PSGe

Alexandra SPIESS
Educatrice spécialisée
Thérapeute systémique et de famille ASTHEFIS
Responsable de la Fondation As'trame à Genève
Activité clinique de formation et de supervision

11, 12 et 14 octobre 2019
9h15 à 17h30
Genève
Prix :
Fr. 650.- pour la session
et fr. 50.- pour l’examen du dossier
Délai d'inscription : 31 août 2019*
Vous pouvez vous inscrire directement par e-mail : info@institutdelafamille.ch
(Important : n’oubliez pas de mentionner votre nom, prénom, adresse et No téléphone
ainsi que le titre du séminaire)
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VOYAGER DANS SON HISTOIRE FAMILIALE
D’UN OBJET FLOTTANT À L’AUTRE
Présentation :
Tout psychothérapeute de formation systémique se trouve confronté de par les
résonances du travail clinique à la nécessité de réfléchir à son propre système
familial. En en comprenant les richesses et les fragilités, il peut développer une plus
grande compétence clinique et se servir de sa propre histoire comme un outil de
plus dans la clinique, avec la confiance de ne pas rejouer, ou de jouer
volontairement un rôle connu de son propre système familial.
Nous souhaitons dans ce séminaire que chaque participant puisse travailler sur sa
propre histoire familiale. Nous vous présenterons différents « objets flottants » que
chacun pourra utiliser au choix dans l'étude de sa propre famille.
Le but :
Ainsi le but de cette formation est d'une part de découvrir de façon théorique et
dans une application clinique directe un certain nombre d'objets flottants ; et d'autre
part de faire un chemin vers la connaissance de soi au travers de l'étude dans sa
propre famille.
Pré-requis :
Cette formation s'adresse à des thérapeutes se formant à l'approche systémique
(médecins, psychologues, infirmiers ou travailleurs sociaux) ou à des thérapeutes
ayant déjà un cursus de base en systémique.
Un dossier de candidature avec CV est à fournir lors de l'inscription.
Reconnaissance des titres :
Ce séminaire propose 24 crédits de « travail sur soi » dans le chapitre du travail
personnel requis dans la formation des psychothérapeutes ou pour la
reconnaissance du titre ASTHEFIS.
Renseignements :

loraine.roth@couples-familles.ch

Formulaire d’inscription : Voir en fin de brochure
L’inscription sera confirmée après examen du dossier de candidature complet. Un
entretien individuel sera organisé avant la session.
- 22 -

Lectures suggérées
➢ Ollié-Dressayre J. et Mérigot D., Le génogramme imaginaire : liens du sang, liens du coeur.
ESF. Paris. 2006.
➢ Caillé P., Les objets flottants.ESF. Paris. 1991.
➢ Goldrick Gerson M., Génogrammes et entretien familial. ESF. Paris. 2002.
➢ Neuburger R., « Les familles qui ont la tête à l’envers: revivre après un traumatisme
familial». Odile Jacob. 2005.
➢ Neuburger R., « Le mythe familial ». ESF. 2008.

*Pour l’intérêt du séminaire et des apprentissages, un groupe de 8 à 10 participants
permet d’élargir les expériences autour des objets flottants. De ce fait, nous
animerons ce séminaire uniquement à partir de 8 inscriptions. Afin que vous
puissiez vous organiser nous proposons de procéder comme suit :
Au 31 août, le séminaire sera confirmé afin que les participants puissent s’organiser
en conséquence. Aucune inscription ne pourra donc être prise en compte au-delà
de cette date.
En cas d’un nombre d’inscrits inférieur à 8, le séminaire sera reporté au printemps
2020.
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FORMATIONS LONGUES

L’Institut propose deux formations de thérapeute ou d’intervenant de famille.

➢

L’une est le cursus de formation à la psychothérapie d'orientation systémique
de 5 ans de la Plateforme systémique genevoise (PSGe) qui est un
regroupement de quatre instituts de formation genevois. Il comporte une
« Formation de base à la thérapie familiale » de 3 ans et un second cycle
d' « Approfondissement théorique et mise en pratique » de 2 ans qui peuvent
être pris séparément. Ce cursus permet l'obtention du titre fédéral de
psychothérapeute d'orientation systémique et du titre de thérapeute de famille
de l’ASTHEFIS. Il correspond également aux critères nécessaires pour
présenter l'examen FMH. Le second cycle de ce cursus reprend l'ancienne
formation approfondie de notre institut.
En septembre 2019, débuteront un premier cycle de « Formation de base » par
le module « propédeutique » et un second cycle « d’approfondissement
théorique et de mise en pratique » (cf. : www.cursuspsge.ch).

➢ L’autre, « Enfance et Famille », est une formation de base. Elle s’adresse aux
thérapeutes et intervenants travaillant avec une population de clients/patients,
tels les adolescents et les enfants, et désirant se former à la thérapie familiale
systémique.
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FORMATION SYSTEMIQUE COMPLETE
PSGe
Présentation du cursus de formation de la Plateforme systémique genevoise
(PSGe) :
La PSGe regroupe les compétences en matière de formation de quatre instituts de
formation genevois afin de proposer un cursus de formation postgrade à la
psychothérapie d'orientation systémique dans le but de répondre aux nouvelles
exigences fédérales. Elle est composée des instituts de formation suivants : la FARP
(Formation des Associations Romandes et Tessinoise des Psychologues), le CEFA
(Centre d'Étude de la Famille – Association Genève), l’IECF (Institut d’études du
couple et de la famille) et l’Institut de la Famille.
1. Contenu du cursus
Le cursus PSGe se compose de deux cycles de formation : un premier cycle de trois
ans de « Formation de base » et un deuxième cycle d’« Approfondissement
théorique et mise en pratique » de deux ans. La formation est donnée à Genève.
Premier cycle : Formation de base
Le premier cycle du cursus se compose d'un premier module « propédeutique »
d'un an et d'un second module de « formation à la psychothérapie systémique » de
deux ans.
Le premier module « propédeutique » dispense un enseignement théorique sur les
grands courants systémiques. Une activité psychothérapeutique individuelle n’est
pas exigée pour accéder à ce premier module. Une évaluation des connaissances
est faite au terme du module propédeutique.
Le second module de « formation à la psychothérapie systémique » dispense un
enseignement théorique sur la prise en charge systémique des principaux troubles
psychiques et des situations spécifiques, sur les techniques d’entretien
systémiques ainsi que sur la logique médicale, la sociologie, le droit de la famille
et l’éthique professionnelle. Il comprend également des séances de supervision
individuelle et en groupe et de l’expérience thérapeutique personnelle individuelle
et en groupe. Un travail écrit est demandé au terme du 1er cycle. Une activité
thérapeutique est exigée pour accéder au second module du premier cycle.
Un premier cycle de « Formation de base » (module propédeutique) débutera
en septembre 2019.
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PSGe
Second cycle : Approfondissement théorique et mise en pratique
Le second cycle « d’approfondissement théorique et de mise en pratique » est
centré sur l’application de la systémique dans les différents settings
thérapeutiques : la thérapie individuelle systémique, la thérapie de couple, la
thérapie familiale et l'approche systémique en institution. Par ailleurs, l’objectif
de ce second cycle est de renforcer les compétences et le style propre du
thérapeute en s’appuyant sur les nouvelles approches dans le champ systémique.
Il comprend également des séances de supervision individuelle et en groupe et de
l’expérience thérapeutique personnelle individuelle et en groupe. Un travail écrit
est demandé au terme du 2ème cycle.
Un second cycle débutera en septembre 2019.
2. Structure du cursus
La structure de la formation ainsi que les contenus correspondent aux exigences
de la Loi sur les professions de la psychologie (LPsy).
Le cursus complet comporte un total de 1'346 unités (de 45 minutes) au
minimum, réparties comme suit :
•
•

•

•

Connaissances et savoir-faire : 528 unités (112 pour le premier module du
premier cycle, 216 pour le second module et 208 pour le second cycle)
Expérience psychothérapeutique personnelle : 50 unités en groupe (25 au
second module du premier cycle et 25 au second cycle) et 50 en individuel
(à accomplir durant les 5 années du cursus)
Supervision : 160 unités en groupe (80 au second module du premier cycle
et 80 au second cycle), 50 unités en individuel (à accomplir durant les 5
années du cursus)
Activité thérapeutique individuelle : 500 unités (200 au premier cycle et 300
au second cycle), avec 10 cas supervisés et documentés, terminés ou en
cours de traitement. S’y ajoute l’exigence d’une pratique clinique
équivalente à 2 ans à 100%, dont 1 an dans un établissement de soins
psychosociaux de base et 1 an dans une institution de soins
psychothérapeutiques-psychiatriques.

cf. tableau résumant le volume des différentes activités de formation sur le site de
la PSGe (www.cursuspsge.ch).
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PSGe
3. Condition d'admission
Pour être admis au cursus, le candidat doit :
•
Être en possession d’un diplôme de haute école en psychologie (master ou
licence) d’une haute école suisse reconnue ou équivalent.
•
Avoir suivi un enseignement en psychopathologie correspondant aux
exigences FSP.
•
S’engager à se conformer aux règles fixées par le code déontologique de la
profession.
•
Dès la 2ème année, soit l’entrée au module 2 du 1er cycle : avoir une
pratique clinique (même débutante) dans un établissement de soins
psychosociaux ou une institution de soins psychothérapeutiquespsychiatriques.
L’inscription au cursus peut se faire à plusieurs moments : durant le 1er cycle (en
1ère ou 2ème année) ou, au plus tard, lors de l’inscription au 2ème cycle.
L’admission au 2ème cycle est conditionnée par l’accès à une pratique clinique
dans une institution de soins psychothérapeutiques-psychiatriques (qu’elle ait déjà
été effectuée, soit en cours ou garantie de débuter durant le 2ème cycle), afin que
l’exigence d’une pratique clinique équivalente à 2 ans à 100% dont 1 année en
institution de soins psychothérapeutiques-psychiatriques prévue par les standards
de qualité soit accomplie au terme de la formation postgrade.
En cas de demande d’inscription au 2ème module du 1er cycle (2ème année) ou au
début du 2ème cycle (4ème année), des équivalences des unités correspondantes
dans le cursus seront demandées. Les attestations d’activités de formation déjà
effectuées sont à joindre au dossier d’inscription.
4. Procédure d'admission
L’admission se fait sur dossier. Celui-ci est à adresser à info@cursuspsge.ch et
comprend les documents suivants :
•
une lettre de motivation
•
un CV
•
une copie des diplômes universitaires obtenus (Master et annexe au master)
•
les certificats de travail
•
les attestations des activités de formation déjà effectuées
•
une attestation d’un accès garanti par l’employeur à une pratique
psychothérapeutique d’orientation systémique.
Un formulaire d'inscription est accessible sur le site de la PSGe www.cursuspsge.ch
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Le dossier est examiné par la FARP, sur mandat de la Commission d’Organisation
de la PSGe, qui vérifie le respect des critères d’admission et formule un avis à la
CO-PSGe. Cette dernière prononce l’admission définitive après un entretien entre
le candidat et un formateur du cursus. Selon la teneur du dossier ou le nombre de
places disponibles, la commission peut également notifier une admission sous
conditions, voire un refus.
Les candidats sont informés par courrier de la suite donnée à leur postulation. Si
l’admission est confirmée, les candidats seront contactés individuellement afin
d’établir un plan de formation. Ils seront ensuite accompagnés tout au long du
cursus, jusqu’à la finalisation de leur dossier et la certification.
5. Coûts du cursus
Pour les coûts, prière de vous référer au site de la PSGe (www.cursuspsge.ch).
6. Formateurs
M. Philippe Beytrison : psychologue, spécialiste en psychothérapie FSP thérapeute de famille ASTHEFIS - président de l'Association genevoise de
thérapies familiales
Dr Robert Neuburger : psychiatre – psychanalyste - thérapeute de famille
ASTHEFIS – professeur honoraire de psychologie ULB – président du CEFA
Genève
M. Benoît Reverdin : psychologue, spécialiste en psychothérapie FSP thérapeute de famille ASTHEFIS – chargé d’enseignement à la FPSE UNIGE –
directeur OPCCF et IECF - ancien président de l’Association genevoise de
thérapies familiales
Dr Francis Ritz : psychiatre-psychothérapeute FMH - thérapeute de couple et de
famille ASTHEFIS – président de l’Institut de la famille
Dre Loraine Roth-Olsen : psychiatre-psychothérapeute FMH - thérapeute de
couple et de famille ASTHEFIS - ancienne présidente de l’Association genevoise
de thérapies familiales
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FORMATION DE BASE
« ENFANCE ET FAMILLE »

Depuis l’automne 2008, à Lausanne, est proposée dans le cadre du SUPEA, une
formation de base « Enfance et Famille » tenant compte des particularités des
familles dans lesquelles le patient désigné est un enfant ou un adolescent. Dans ces
situations, les éléments contextuels familiaux sont particulièrement importants à
reconnaître. Les parents constituent dans toutes ces prises en charge une ressource
essentielle à impliquer adéquatement. De plus, en fonction de l’âge du patient
désigné et de sa fratrie, des techniques spécifiques doivent être utilisées afin de
tenir compte du niveau du langage et de la fatigabilité des enfants.
Plusieurs collègues de l’Institut, intervenant dans le domaine de l’enfance et de
l’adolescence et ayant animé les volées antérieures de la formation Enfance et
Famille participent à ce projet. Nous nous réjouissons que cette formation intègre
un cadre universitaire. C’est pourquoi l’Institut ne propose pas un nouveau cycle,
mais collaborera avec les formateurs du SUPEA (Service Universitaire de
Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent - CHUV).
Le prochain cycle de formation débutera fin octobre 2019.

Les personnes intéressées peuvent contacter :
Mme Juliette Barrelet
SUPEA
Bugnon 23 A
1006 Lausanne
Tel. 021/314.19.53
juliette.barrelet@chuv.ch
M. Pierre Ruffieux
SUPEA
Bugnon 23 A
1006 Lausanne
Tel. 021/314.19.53
pierre.ruffieux@chuv.ch
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BULLETIN D’INSCRIPTION Séminaires et Ateliers
………………………………

Nom :………………………………………

Prénom :

Rue :………………………………………..

NPA Localité :

Tél. :………………….

…………………………

E-mail :……………………………………………………………

Date de naissance (nécessaire pour attestation) : …………………………………………….
Je m'inscris au(x) séminaire(s) et/ou atelier(s) suivant(s) (cocher la case correspondante) :
Séminaires :
C. Alberque, F. Ritz, L. Roth, Z. Qayoom-Boulvain (Introduction)…………
L. Roth-Olsen, A. Spiess (Voyager dans son histoire familiale)……………..
Ateliers :
1. Cécilia Edelstein, 15.05.2019.……………………….……….……….
2.

Chakiba Marcolan et Sarah Ait Ghezala-Rossier, 05.06.2019………...

3.

Robert Neuburger, 30.10.2019.......................……….………………..

4.

Francine Ferguson, 27.11.2019.………………………………..……..

5.

Katharina Auberjonois et Jean van Hemelrijck, 22.01.2020.…………

6.

Sonia Leone Giraldo et Danièle Kassareff, 04.03.2020....……………
o L’inscription simultanée à 3 ateliers donne droit à 15% de réduction.
o Le prix exceptionnel de 500.- peut être payé à l’avance et donne droit à la participation
à 5 ateliers à choisir parmi les 9. Aucun remboursement ni report sur la volée suivante
ne sera effectué en cas de désistement à un ou à plusieurs ateliers. Non cumulable avec
les autres réductions.
o Les étudiants universitaires et HES bénéficient du prix de 100.- par atelier sur
présentation de leur carte d’immatriculation en cours de validité. Non cumulable avec les
autres réductions.
o Les membres de l’ASTHEFIS bénéficient d'une réduction de 10% non cumulable.

Date : ........................................

Signature :

Bulletin à retourner selon les délais d'inscription à :
Institut de la Famille Genève
Secrétariat p.a. Mme Feurer
Rue des Noirettes 13
1227 Carouge
ou par e-mail à info@institutdelafamille.ch
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..............................................................

En cas de changement d’adresse, merci de nous en informer
par e-mail info@institutdelafamille.ch

B-ECONOMY

P.P.

CH-1227Carouge GE
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