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ATELIER 1

INSTITUTION ET VIOLENCE

Jean-Paul Gaillard
Thérapeute de la famille et du couple.
Docteur en psychologie. Psychanalyste.
Maître de conférences à l'Université de Savoie
mercredi 30 mai 2001
9h15 - 17 h 30
IED
21, rue Rotschild
Genève
Prix : Fr. 180.-

Délai d'inscription : 10.05.2001
Jean-Paul Gaillard est un thérapeute de famille formateur qui a travaillé en institution
avec des enfants difficiles et en pratique privée à Besançon. Il a écrit plusieurs
articles sur les sujets de l'approche systémique, le problème de la violence en
institution et sur l'approche familiale de l'anorexie mentale.
Présentation de l'atelier :

Il est important de réfléchir sur la violence telle que des professionnels peuvent
individuellement l'infliger aux usagers des institutions psychiatriques et médicoéducatives; il nous paraît cependant aussi important de réfléchir à une autre forme
de violence qui passe, à notre insu, à travers nous tous au quotidien et qui tend à
annuler nos efforts thérapeutiques et éducatifs. Nous proposerons donc un outil
d'analyse et de compréhension des processus en jeu dans cette autre violence au
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quotidien, ainsi que des outils d'action individuelle et collective permettant de la
contrecarrer efficacement.

Lectures suggérées :

➢

1999, "Institution et violence : une lecture systémique." In revue
internationale de Thérapie familiale. Vol. XX no 4. Ed. Médecine
et Hygiène. Genève
➢ 1998, "L'apport de la thérapie familiale en médecine générale
systémique: sur le phénomène de croyance comme organisateur des
processus de chronicisation. Etat d'une recherche." In revue
internationale Thérapie familiale. Vol XIX no 2. Ed. Médecine et
Hygiène. Genève.
➢ 2000, "L'éducateur spécialisé, l'enfant handicapé et sa famille."
ESF éditeur, Paris.
➢ J.-P. Gaillard 1998, "Un processus invariable pour la thérapie
familiale de l'anorexie mentale: évaluation après dix années de
mise en pratique", in revue internationale Thérapie familiale.
Vol. XIX no 1. Editions Médecine et Hygiène. Genève.
➢ 1998, "Théories et pratiques de l'apprentissage : sur l'enaction."
In revue ANAE (Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez
l'Enfant), Paris.

Cet atelier intéressera particulièrement les personnes travaillant en institution
éducative, pédagogique, médicale, psychiatrique, gériatrique, carcérale où des
problèmes de violence doivent nécessairement être considérés.
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ATELIER 2

Approche du couple
à demande sexologique
Dominique Chatton
Psychiatre. Sexologue. Thérapeute de couple et formateur à l'approche
sexocorporelle en formation.
Responsable de l'Unité de sexologie du Département de psychiatrie HUG

Debora Didisheim
Psychologue psychothérapeute FSP. Thérapeute de famille AGTF au Service de
Psychiatrie Universitaire de l'Enfant (SUPEA) et de l'Adolescent à Lausanne.

Dr Lucien Barrelet
Privat-Docent.
Psychiatre-psychothérapeute.
Thérapeute de famille AGTF.
Médecin-chef à l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux
19 septembre 2001
9 h 15 à 17 h 30
Genève
Prix : Fr. 150.-

(Délai d'inscription : 29.08.2001
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Présentation de l'atelier :
Lors de cette journée, certains aspects théoriques et techniques de la prise en
charge de problèmes sexologiques dans le couple seront abordés.
Des questions intéressant tous thérapeutes de couple pourront être traitées:
"comment parler de la sexualité du couple en thérapie ?", "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 donner quelques points de
repères utiles pour l'orientation des participants en la matière.
Lectures suggérées :
➢ Singer Kaplan Helen. Le bonheur dans le couple. Une nouvelle thérapie
sexuelle. Belfond (Ed.), Quadrangle/New York Times Book.
➢ Fisher Helen. Histoire naturelle de l'amour. Robert Laffont, Paris, 1994.
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ATELIER 3

INTERACTIONS PARENTS BEBES :
OBSERVATION ET INTERVENTION

Elisabeth Fivaz-Depeursinge
Ph.D.
Privat-Docent
Maître d'enseignement et de recherche

France Frascarolo
Ph.D.,
Privat-Docent
1er et 2 novembre 2001
9 h 15 à 17 h 30
Prix : Fr. 280.Délai d'inscription : 10.10.2001
Elisabeth Fivaz-Depeursinge enseigne l’éthologie clinique à l’Ecole de Médecine de
l’Université de Lausanne. Elle est présidente du Centre d’Etude de la Famille du
Département de Psychiatrie et y dirige le programme de recherches. Elle est
psychothérapeute.
France Frascarolo enseigne l’observation des interactions à la Faculté de
Psychologie de Lausanne. Elle est cheffe de projet au Centre d’Etude de la famille.
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Présentation de l'atelier :
L’intersubjectivité, ou la communication de l’expérience vécue, naît avec l’interaction
corporelle, non-verbale. Ainsi le bébé partage dès les premières semaines de vie son
expérience avec ses parents via des signaux affectifs et la famille développe très tôt
ses propres patterns de communication corporelle. Ceux-ci favorisent ou entravent le
partage des sentiments et des pensées et constituent les fondations de la
communication narrative ultérieure de la famille.
Au cours de ces journées, nous observerons sur video des interactions de familles
contrastées qui illustrent nos résultats de recherche sur les interactions triangulaires
père-mère-bébé au cours de la petite enfance, ainsi que des exemples
d’interventions brèves portant sur les interactions.
Lectures suggérées :
➢ Fivaz-Depeursinge, E. Le bébé et la triangulation. In: M. Maury (Ed): Alliances
autour du bébé. De la recherche à la clinique. Monographies de psychiatrie de
l’enfant, Paris: PUF 2000, pp. 63-74.
➢ Fivaz-Depeursinge, E., & Corboz-Warnery, A. The Primary Triangle. A
Developmental Systems View of Fathers, Mother and Infants. Basic Books,
New York 1999. Traduction à paraître chez Odile Jacob.
➢ Frascarolo, F., Gertsch Bettens, Ch., Fivaz-Depeursinge, E. & CorbozWarnery, A. Configurations corporelles et engagement visuel dans la triade
père-mère-bébé, Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, 1997.
45, 233-242.
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ATELIER 4

ENTRETIENS DE FAMILLE LORS
D'UNE PSYCHOSE DEBUTANTE D'UN
DE SES MEMBRES

Dr Marco Merlo
Psychiatre psychothérapeute FMH. Médecin associé au HUG. Thérapeute de
Famille. Président du Swiss Early Psychosis Project (SWEPP).
14 novembre 2001
9 h 15 à 17 h 30
Genève
Prix : Fr. 150.Délai d'inscription : 22.10.2001
Présentation :
Dans la phase initiale de la psychose le diagnostic n'est pas encore clair. Le
thérapeute est pris dans un double mouvement, d'une part il ne doit pas dramatiser
la situation pour éviter une augmentation de l'angoisse, mais d'autre part il ne doit
pas banaliser la psychose parce qu'il faut que le patient accepte un traitement
spécialisé à long terme. Quelles sont les possibilités pour gagner la confiance et
favoriser l'alliance thérapeutique de la famille ? Quelles sont les buts des entretiens
de famille durant la phase initiale d'un trouble psychotique ? Quels sont les points
forts et faibles d'une approche systémique dans ce travail ?
Lectures suggérées :
➢ Merlo MCG. Systemtheoretische Ueberlegungen zur Behandlung des akuten
und postakuten Stadiums schizophrener Psychosen. Psychiatrische Praxis,
1989, 16, 121-125.
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➢ Merlo MCG, Schwallbach H, Kröger F. Changes in social perception during
family therapy of young schizophrenics. Small Group Research, 1991, 22,
124-135.
➢ Merlo MCG, Simon A, Conus Ph, Ferrero F. Importance de la reconnaissance
et du traitement précoce de la psychose débutante. Médecine & Hygiène,
2000, 58, 1848-53.
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ATELIER 5

PSYCHOLOGIE DE L'AMOUR
ET THERAPIE DE COUPLE
Jürg Willi
Psychiatre-psychothérapeute FMH.
Thérapeute de famille.
Ancien Professeur de psychiatrie à la Policlinique de psychiatrie de Zürich..
Responsable de l'"Institut für ökologische-systemische Therapie".

4 décembre 2001
9 h 30 à 17 h 30
Genève
Prix : Fr. 150.Délai d'inscription : 15.11.2001

Présentation :
Après avoir approfondi les vicissitudes de l'amour, M. le Professeur Willi les insérera
dans le cadre de son modèle thérapeutique que l'on traduit sous le terme "thérapie
systémique-écologique".
Lectures suggérées :
➢ Willi J. La relation de couple : le concept de collusion. Delachaux & Niestlé,
1982.
➢ Willi J., Frei R., et al. Ökologische Psychotherapie : Theorie und Praxis.
Hogrefe, 1996.

10

ATELIER 6

ALCOOLISME ET FAMILLE

Dr Claude Uehlinger
Psychiatre.
Médecin-chef adjoint du Centre
Psychosocial de Fribourg.
Responsable de l'Unité spécialisée
en toxicomanie.

Luciano Belli
Psychologue-psychothérapeute (en formation).
Thérapeute de famille.
Consultant en ambulatoire et dans le
centre résidentiel de INGRADO-Centro di Cura
dell'Alcolismo, Bellinzona-Gagiallo.

Dr Lucien Barrelet
Privat-Docent.
Psychiatre-psychothérapeute.
Thérapeute de famille AGTF.
Médecin-chef de l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux.
16 janvier 2002
9 h 15 à 17 h 30
Genève
Prix : Fr. 150.Délai d'inscription : 17.12.2001
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Présentation :
Au cours de ces dernières années, le rôle des membres de la famille de l'alcoolique
a progressivement pris de l'importance dans les traitements en réseau. Ils sont
devenus des partenaires à part entière dans les processus d'aide et de soins. Cet
atelier s'adresse à tous les professionnels intéressés ou confrontés aux problèmes
des dépendances. Les intervenants s'efforceront de faire le point sur la question et
d'apporter de nouvelles perspectives d'intervention.
M. Uehlinger mettra l'accent sur les approches récentes du traitement systémique de
l'alcoolisme. Une revue des stratégies les plus courantes et des vignettes cliniques
permettront de se faire une idée plus précise de la place de la famille dans les
différentes phases du traitement.
M. Barrelet abordera le problème à partir du cadre institutionnel, notamment
l'approche familiale durant une période de sobriété et l'opportunité de rétablir les
liens dans la famille.
M. Belli présentera une analyse des différentes théories implicites de l'alcoolisme et
de leur effet sur la famille. En particulier, comment elles influencent le comportement
des proches face au membre qui présente des problèmes d'alcool. Il approfondira
aussi le modèle "problem drinking" de Heather et Robertson, comme alternative plus
fonctionnelle par rapport au modèle "alcoolisme comme maladie", toujours par
rapport au travail avec la famille.
Lectures suggérées :
➢ Engs R. C. (Ed.) (1990). Controversies in the Addiction's Field. Kendal-Hunt:
Dubuque. (disponible gratuitement online : www.indiana.edu/~engs/cbook)
➢ Heather N. & Robertson I. Problem Drinking. Oxford: Oxford University Press,
1998.
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