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ATELIER 1

LES FAMILLES NOUVELLES

Jean VAN HEMELRIJCK
Psychologue
Psychothérapeute systémique,
Assistant à la Faculté de psychologie de l’Université libre de Bruxelles
Formateur à la Forestié

28 mars 2012
9h15 à 17h00

Genève

Prix : Fr. 160.00
(paiement avant le 25.03.2012 : Fr. 140.00)
Délai d’inscription : 20.03.2012
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Présentation :
Les familles semblent vivre au travers de l'Europe des aventures nouvelles.
« La PMA modifie les Familles PME. » Cette phrase idiote pour dire que la
Procréation Médicale Assistée modifie l'architecture des Familles Père Mère
Enfants.
Comment faire lien dans les familles dont les pères viennent du froid (don de
sperme),
ou lorsque les ventres se mélangent (don d'ovocytes),
ou encore dans les couples homosexuels avec les variations liées à
l'homosexualité féminine qui peut procréer de l'homosexualité masculine qui par
essence doit importer les bébés.
Comment revisiter nos croyances d'intervenants ?
Comment sortir de l'idéologie de la famille dominante et proposer de nouvelles
formes de raccordement ?
En une phrase comment « Accommoder les bébés »

Lectures suggérées :
➢ Sous la direction d’Etienne Herbinet, Les cahiers du nouveau né : Naître...
et ensuite ?, éd. Stock. 1982
➢ Françoise Dolto, Lorsque l'enfant parait, éd. Le Seuil. 2007
➢ Sous la direction de Susann Heenen-Wolff , Homosexualités et
stigmatisation, éd Presses Universitaires de France, Collection Souffrance
& Théorie. 2010
➢ Marcel Pagnol, La fille du puisatier, éd. de Fallois, Collection Fortuno.
2005
➢ Georges Simenon, L'affaire Saint Fiacre, éd. Le Livre de Poche. 2003
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ATELIER 2

" ET SI ON UTILISAIT DES IMAGES POUR SE DIRE? "

Alessandra DUC MARWOOD
Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et adolescent
Thérapeute de famille
Médecin responsable de l’Unité Les Boréales à Lausanne

9 mai 2012
9h15 à 17h00

Genève

Prix : Fr. 160.00
(paiement avant le 06.05.2012 : Fr. 140.00)
Délai d’inscription : 01.05.2012
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Présentation :
Parfois les mots ne donnent plus accès à la part de soi qui est en lien ou en rupture
avec l'autre. Parfois les clients se sentent étouffés par nos questions trop directes
ou envahissantes. Sur les traces d'Edith Tilmans-Ostyn, le recours à la métaphore
relationnelle permet à chacun de trouver un chemin pour se dire à travers la
représentation qu'il a de soi et de l'autre. En rencontre individuelle, de couple ou
de famille, à tous les âges de la vie, parler de soi comme d'un ours câlin et
maladroit, d'un calimero malheureux, évoquer l'autre en pensant à une sorcière ou
un enchanteur bienfaisant permet de se libérer de la culpabilité de dénigrer l'autre,
et donne accès différemment à comment l'on se sent. Les images mènent ensuite
tout naturellement au monde des contes qui nous livrent un espace imaginaire où
explorer les bonnes raisons de changer ou de ne pas changer dans sa vie.
Cette journée, où des moments de présentation théorique alterneront avec des
exercices sur soi et des vignettes cliniques, permettra à tout intervenant de
découvrir comment, au moment où la parole ne donne plus accès à l'autre, recréer
un lien à travers la métaphore."

Lectures suggérées :
➢
➢

M.C de St Georges, L'éveil de l'artiste dans le thérapeute, Editions de Boeck.
1999
Clarissa Pinkola Estes, Femmes qui courent avec les
loups, Le livre de Poche. 1996
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ATELIER 3

LES TRAUMATISMES FAMILIAUX

Robert NEUBURGER
Psychiatre - Psychanalyste - 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 EFTA, SFTF Président de l'association suisse romande de thérapie familiale ASTHEFIS

12 juin 2012
9h15 à 17h00

Genève

Prix : Fr. 160.00
(paiement avant le 10.06.2012 : Fr. 140.00)
Délai d’inscription : 04.06.2012
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Présentation :

Comment se libérer du passé quand il est trop lourd ? Comment se reconstruire
après un drame familial provoqué par un accident, une disparition, un suicide, des
injustices, des persécutions, une honte…?
Robert Neuburger montre comment ces traumatismes peuvent se transmettre de
génération en génération et amener enfants et petits-enfants à refuser aussi bien
l’amour que le bonheur.
Pour toutes ces familles blessées, il propose une approche thérapeutique originale.
Le séminaire comporte une partie d'exposé théorico-clinique, des présentations
vidéo de cas. Il sera possible pour les participants de présenter des situations.

Lectures suggérées:
➢ Neuburger R., Exister. Le plus intime et le plus fragile des sentiments, Payot. 2012.
➢ Neuburger R., L’art de culpabiliser, Payot et Rivages. 2008
➢ Neuburger R., Les familles qui ont la tête à l'envers, revivre après un traumatisme
familial, éd. Odile Jacob.2005
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ATELIER 4

DEVENIR VIEUX AU SEIN D’UNE FAMILLE:
QUELLES CO-ÉVOLUTIONS SOUHAITABLES,
NÉCESSAIRES, POSSIBLES ?
Une approche systémique de la personne âgée

Isabella JUSTIANO
Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et
FMH en psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée

12 septembre 2012
9h15 à 17h00

Genève
Prix : Fr. 160.00
(paiement avant le 09.09.2012 : Fr. 140.00)
Délai d’inscription : 04.09.2012
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Présentation :
La famille d’une personne âgée a vécu beaucoup de joies et de peines et traversé
de nombreuses crises. Mais les crises des personnes âgées sont souvent les plus
difficiles à surmonter pour une famille car elles représentent une confrontation
avec sa propre temporalité finie et ravivent des angoisses de mort d’une grande
intensité. L’accompagnement thérapeutique de la famille d’une personne âgée se
révèle complexe et multidimensionnel. Il consiste à comprendre et évaluer les
difficultés et les perturbations que traverse la famille, à reconnaître la souffrance,
la charge et le travail de chaque membre ; à soutenir narcissiquement la famille, à
favoriser la communication intrafamiliale avec l’âgé et permettre ainsi
d’accompagner le parent jusqu’au bout de sa vie.
Objectifs du séminaire :
➢ Approfondir les connaissances concernant les modifications des interactions
familiales durant la vieillesse
➢ Apprendre à formuler et négocier avec la famille des objectifs réalisables
dans un contexte de très grande interdépendance
➢ Soutenir la famille dans les ajustements et réaménagements face à
l’approche de la mort
Le séminaire aide à découvrir la vieillesse à travers les yeux d’une personne âgée
avec ses attentes, ses questionnements et ses priorités. Les aspects théoriques sont
fondés sur des expériences cliniques autour de situations de vie particulièrement
douloureuses : deuils, maladies gravement handicapantes, placement, fin de vie.
Le rôle du thérapeute jeune et moins expérimenté dans la vie est tout d’abord
celui de catalyseur des ressources de la famille.

Lectures suggérées :
➢ White M. et Epston D., Les moyens narratifs au service de la thérapie. Satas.
2003
➢ Ausloos G. La compétence des familles : Temps, chaos, processus,
➢ Erès, 1995
➢ Justiniano I., Desbaillets M. : Familles et aidants naturels ; in : Abrégé de
psychiatrie de l’âge avancé, Giannakopoulos P. et Gaillard M. ;
➢ Editions Médecine et hygiène, 2010
➢ Justiniano I., Desbaillets M.; Nouvelles conflictualités à l’âge avancé;
Rev Med Suisse 2010;6:767-769
- 10 -
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ATELIER 5
Atelier en allemand avec traduction simultanée en français

THERAPIE SYSTEMIQUE CREATIVE
AVEC DES ENFANTS ET ADOLESCENTS
Rüdiger RETZLAFF
Dr. sc. hum., psychologue, psychothérapeute.
Responsable de la consultation ambulatoire pour thérapie de couple et de famille aux
Hôpitaux universitaires de Heidelberg, et activité en cabinet privé.
Formateur depuis de nombreuses années en thérapie systémique, TCC et thérapie
psychodynamique ainsi que l’hypnose.
Responsable du Curriculum « Thérapie systémique avec enfants et adolescents »
du Helm Stierlin Institut à Heidelberg.

3 octobre 2012
9h15 à 17h00
Genève
Prix : Fr. 160.00
(paiement avant le 30.09.2012 : Fr. 140.00)

Délai d’inscription : 25.09.2012
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Présentation :
Le jeu et la créativité sont des éléments fondamentaux du travail thérapeutique avec
petits et grands enfants.

La thérapie avec les enfants est l'un des piliers de la thérapie systémique.
Elle dispose d'un large éventail d'expériences qui rendent les thérapies vivantes,
gaies, et en même temps efficaces.
Dans cet atelier l'auteur présente, à l’aide de cas cliniques et d’exercices pratiques,
des techniques d'intervention de la large palette de jeux systémiques qui se sont
avérés utiles dans sa longue pratique.
Les thèmes et techniques abordés sont :
•

la création de contact et d'un système thérapeutique avec des enfants et des
ados,

•

le travail avec des poupées de mains et des symboles,

•

l'utilisation des narrations et des métaphores, des interventions paradoxales,
des sculptures et rituels pour enfants ("comme si...")

Lecture suggérée :
➢ Retzlaff R, Spiel-Räume, Lehrbuch der systemischen Therapie mit Kindern
und Jugendlichen, 4ème éd. Stuttgart, Klett-Cotta. 2010
- 13 -

ATELIER 6
"LES MYSTERES DE LA COOPERATION...
Quelques pistes pour y voir plus claire!"

Olivier REAL DEL SARTE
Psychologue Psychothérapeute FSP installé en privé.
Membre fondateur du Centre d'Etudes et de Recherches Systémiques
(CERFASY) de Neuchâtel
Praticien formateur au CERFASY

7 novembre 2012
9h15 à 17h00

Genève

Prix : Fr. 160.00
(paiement avant le 04.11.2012 : Fr. 140.00)
Délai d’inscription : 30.10.2012
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Présentation :
On ne peut pas ne pas communiquer mais on peut ne pas coopérer! Contrairement
au "tout est communication" et à ce que peuvent nous faire croire la panoplie des
"outils de communication" répandus sur le marché, la coopération n'est ni une
évidence ni un donné, mais une compétence se construisant au cours de notre
développement psychologique et social. Nos expériences en ce domaine nous ont
permis d'élaborer et de développer une nouvelle modélisation à partir de concepts
empruntés à Jean Piaget. Au cours de notre intervention nous aimerions partager
nos expériences autour de la construction d'échanges coopératifs dans les
différents domaines qui sont les nôtres, notamment la thérapie d'inspiration
systémique avec les couples en souffrance et les interventions systémiques
ponctuelles auprès d'institutions en crise. Plusieurs expériences et exercices
pourront être partagés avec le groupe sur ces sujets.

Lectures suggérées :
➢ Retzlaff R, Spiel-Räume, Lehrbuch der systemischen Therapie mit Kindern
und Jugendlichen, 4ème éd. Stuttgart, Klett-Cotta. 2010
➢ Guy Ausloos, La compétence des familles, Ed. érès. 1995
➢ Marie-Christine Cabié et Luc Isebaert, Pour une thérapie Brève. Le libre
choix du patient comme éthique en psychothérapie, Ed. érès. 1997
➢ Olivier Real del Sarte, Le couple coopère-t-il? Perspectives piagétiennes et
systémiques, Ed. érès. 2010
Pour une connexion avec les œuvres de Jean Piaget et commentaires sur son
œuvre consulter le site de la fondation Jean Piaget: www.fondationjeanpiaget.ch.
Consulter notamment l'ouvrage fondamental de Piaget "Les Relations entre
l'Intelligence et l'Affectivité dans le développement mental de l'enfant ", ouvrage
non disponible en librairie mais reproduit in extenso sur le site de la fondation.
- 15 -
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ATELIER 7
EVALUER UNE FAMILLE ?
Regard croisé entre le chercheur et le clinicien
Benoît REVERDIN
Psychologue
Spécialiste en psychothérapie FSP
Thérapeute de famille Asthefis
Chargé d'enseignement à la FAPSE
Codirecteur de l'OPCCF
Psychologue HUG à la consultation pour familles et couples

et

Nicolas FAVEZ
Docteur en psychologie
Psychopédagogue
Professeur de psychologie clinique FPSE,
Université de Genève et UR-CEF,
DP-CHUV, Université de Lausanne

5 décembre 2012
9h15 à 17h00
Genève
Prix : Fr. 160.00
(paiement avant le 02.12.2012 : Fr. 140.00)
Délai d’inscription : 27.11.2012
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Présentation :
Recherche et clinique sont devenues des champs de plus en plus éloignés dans le domaine des
thérapies familiales systémiques depuis les premières applications de la cybernétique et de la
théorie des systèmes à la clinique de la famille dans les années 60 et 70. Le passage à la seconde
cybernétique et aux approches postmodernes d’une part et l’adoption de méthodes standardisées
inspirées de la médecine somatique dans la recherche en psychothérapie d’autre part ont
contribué à creuser le fossé entre deux univers qui ont longtemps semblé incompatibles. Or, les
uns et les autres poursuivent le même but : aider les familles à sortir de schémas répétitifs
générateurs de souffrance. De façon intéressante, les reproches que s’adressent les tenants des
approches constructivistes ou constructionnistes et ceux des approches empiriquement fondées
sont analogues : le praticien se méfie des modèles « normatifs » issus de la recherche, dont il
craint qu’ils l’enferment dans une position d'expert prédisant ce qui serait bon pour la famille en
traitement alors que sa démarche est d'aider les familles à trouver leurs propres solutions au
travers d'un cadre relationnel stimulant leur créativité ; inversement, les tenants des approches
empiriquement fondées voient dans la mise à l’épreuve des pratiques une façon d’éviter le risque
que le praticien devienne justement le seul expert du changement, dans une démarche solipsiste
qui évite de confronter et de mettre en question sa pratique. Ce schisme entre recherche et
clinique systémique est préjudiciable au champ systémique dans son ensemble. Ce séminaire
propose de repenser à deux voix la phase d'évaluation de la famille en présentant les outils
d'évaluation du chercheur que sont les questionnaires et les protocoles d'observation et ceux du
clinicien que sont l'analyse de la demande et des jeux familiaux l'observation des comportements
non-verbaux et celle de ses propres résonances et de la dynamique relationnelle qui se construit
au sein du système thérapeutique. Le but de ce séminaire sera de retrouver des ponts possibles
entre ces deux champs qui auraient tout intérêt à s'enrichir mutuellement afin de redonner une
crédibilité scientifique et une méthodologie rigoureuse au clinicien et de ré-ancrer les travaux du
chercheur dans une réalité de terrain. Dans ce but, les apports des théories de l'attachement, du
triangle de Lausanne et de la démarche réflexive à la phase d'évaluation d'une famille seront
abordés.

Lectures suggérées :
➢ Ausloos G. La compétence des familles, pp 63 à 97 : Chaos familial, activation
thérapeutique. éd. Erès, 2000 (dernière parution).
➢ Caillé Ph. Familles et thérapeutes, chapitre : La phase d’évaluation en thérapie
familiale systémique. éd. ESF, Paris. 2000 (dernière parution).
➢ Cirillo S. Mauvais parents, éd. Fabert, Paris. 2006.
➢ Sous la direction de Elkaïm, M. Comprendre et traiter la souffrance psychique,
➢ éd. Le Seuil, Paris. 2007.
➢ Favez, N. L’examen clinique de la famille, éd. Mardaga, 2011 (dernière parution).
➢ Neuburger R. Le mythe familial, pp 19 à 29 : Les modèles théoriques en thérapies
familiales, éd. ESF, Paris, 2009 (dernière parution).
- 18 -
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ATELIER 8
SYSTEMIQUE ET TROUBLES DE L’ATTENTION
Un regard différent

Claude AUBERT
Médecin psychiatre,
psychothérapeute FMH
pédopsychiatre FMH

16 janvier 2013
9h15 à 17h00

Genève

Prix : Fr. 160.00
(paiement avant le 12.01.2013 : Fr. 140.00)
Délai d’inscription : 08.01.2013
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Présentation :

"L'attention est le mécanisme relationnel par excellence,
du bébé à la personne âgée.

Ce mécanisme est un observable,
une représentation que se fait l'observateur,
un argument pour étayer une orientation théorique,
le point de départ d'un plan thérapeutique.

Comment le praticien jongle-t-il avec des approches
bien souvent mutuellement exclusives ?

A quoi doit-il faire...attention ?"

Lecture suggérée :
➢ Aubert C., Les quatre réalités de la psychiatrie, comment un psychiatre
réfléchit, Collection Janus, éd. Georg Editeur (1999)
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ATELIER 9

THERAPIE CONTEXTUELLE
« CLINIQUES DE CONCERTATION »
Travail Thérapeutique de Réseau
Jean-Marie LEMAIRE
Psychiatre, Thérapeute Familial, « Clinicien de Concertation »,
Médecin Directeur du Service de Santé Mentale du
Centre Public d’Action Sociale de la Commune de Flémalle (Belgique),
Directeur de l’Institut Liégeois de Thérapie Familiale.

6 février 2013
9h15 à 17h00

Genève

Prix : Fr. 160.00
(paiement avant le 03.02.2013 : Fr. 140.00)

Délai d’inscription : 29.01.2013
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Présentation :
Dans le développement de la Thérapie Contextuelle, Boszorményi-Nagy propose
quatre dimensions pour comprendre la complexité de la relation
(dimensions 1: les faits, 2: la psychodynamique, 3: la systémique, 4: l’éthique
relationnelle).
Il concentre ses recherches sur les relations familiales et leurs ressources
thérapeutiques. Encouragés par de nombreux échanges informels avec lui, nous
proposons d’élargir prudemment les questions autour des légitimités et des loyautés
au-delà de la relation stricte entre les membres de la famille.
Ces questions s’étendent au réseau des professionnels activés par les familles, en
particuliers celles en détresses multiples, vis-à-vis desquelles nous sommes
redevables d’activations de réseaux très extensifs.

Depuis plus d’une dizaine d’années, la pratique des « Cliniques de Concertation »
a en effet permis de mettre à l’épreuve cette hypothèse, en élargissant
« De Proche en Proche » le dispositif thérapeutique jusqu’à une ouverture absolue.
Le Travail Thérapeutique de Réseau laisse en effet apparaître que des relations
ontiques, relevant de l’éthique relationnelle, naissent et perdurent entre les
membres des familles, entres ces derniers et les professionnels, et entre les
professionnels.

Des situations seront présentées avec l’appui de « Sociogénogrammes » animés.
Des enregistrements vidéo de « Clinique de Concertation » feront l’objet d’analyse
collective et une place sera réservée à l’analyse de situations proposées par les
participants.
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Lectures suggérées:

➢ Chauvenet A; Despret V. et Lemaire J.-M, Clinique de la reconstruction : une expérience
avec des réfugiés en ex-Yougoslavie, Paris, L'Harmattan. (1996)
➢ Chauvenet A., Despret V. & Lemaire J.M., L'espace thérapeutique entre le singulier et le
collectif : histoire d'un programme de soutien psychosocial et de son évaluation. (1997) in
Dora Y. B. & Louzoun C., Les traumatismes dans le psychisme et la culture, Erès, Paris, pp.
241-248.
➢ Heireman M. (1989) Du côté de chez soi. Paris, ESF
➢ Lemaire J.-M., Despret V., & Vittone E. Clinique de Concertation et Systèmes : à la
recherche d’un cadre ouvert et rigoureux. (2003) Génération 28 : pp. 23 – 26 Paris (à
consulter librement sur www.concertation.net)
➢ Lemaire J.-M. & Halleux L. Confiances, Loyautés et Cliniques de Concertation au service
du Travail Thérapeutique de Réseau. (2010) In Cahiers critiques de thérapie familiale et de
pratiques de réseaux, n° 24, pp. 137 – 152 De Boeck Université, Bruxelles.
➢ Maniglier P. (2006) Comment se faire sujet ? Philosopher à partir des Cliniques de
Concertation. Actes du IIIe Congrès International de la « Clinique de Concertation », Paris
(à consulter librement sur www.concertation.net)
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Séminaire d’automne
« LA MONTAGNE
MAGIQUE »

Le séminaire est animé par le Dr G. Salem et la Dresse K. Auberjonois, suite à une
collaboration didactique et clinique de quatre ans à la Consultation pour Familles
et Couples des HUG.

Katharina Auberjonois
Psychiatre - psychothérapeute FMH, thérapeute de famille ASTHEFIS,
dirige la « Consultation pour Familles et Couples » HUG Genève
Activité de supervision et d’enseignement dans le cadre de la formation continue en thérapie systémique
de l’université de Genève.

Gérard Salem
Psychiatre - psychothérapeute FMH, thérapeute de famille,
dirige CONSYL à Lausanne (www.consyl.ch)
Enseignant aux facultés de médecine de Lausanne, Genève, et Paris
auteur de nombreuses publications et livres sur la psychothérapie et les thérapies systémiques.

Ce séminaire se déroule dans un cadre magique, à 1100 mètres d’altitude, en Valais,
dans un hôtel à l’ancienne environné d’une nature sauvage (chant du vent dans les
mélèzes).
Bibliographie :
Salem G., Le combat thérapeutique, Ed. Armand Colin, 2011
Auberjonois K., Les méthodes réflexives en psychothérapie systémique : entre
recherche et clinique, Thérapie familiale, 2011
De Shazer S. Les mots étaient à l’origine magiques, Satas, 1994
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Présentation :
Ce séminaire résidentiel de 2,5 jours est consacré aux techniques thérapeutiques
systémiques permettant de provoquer un changement de type deux au sein du
système familial, quelles que soient la problématique ou la pathologie concernée.
L’accent est mis sur les expériences relationnelles « correctrices », permettant aux
membres de la famille d’essayer de nouveaux modèles d’interaction en présence
des thérapeutes.
Les techniques enseignées sont créatives et variées : interventions mimétiques
diverses, modeling avec simulation anticipée du changement, exploration
interactive de style d’échanges, vérification et consolidation de l’acquis avec les
membres du système, procédures originales telles que « les assiettes tournantes »
ou certaines méthodes réflexives.
Autrement dit, comment est-il possible d’explorer ensemble les multiples rôles et
fonctions dans une famille : comment être le fils, le frère, le père, la mère, le grandpère, etc.
L’apprentissage de ces techniques se fait aussi bien avec une famille consultante
(en live) qu’entre les thérapeutes, dans un climat convivial (jeux de rôles).
Programme :
Arrivée le 27 septembre pour le café à 9h00,
Départ le samedi 29 septembre après le repas de midi en commun.
Tous les repas sont prévus en commun à l’hôtel (cuisine bio).

Conditions de participation :
Lieu :
Effectif :
Certificat :
Formation requise :

Hôtel-pension Beau-Site, Valais.
20 participants au maximum
Ce séminaire donne lieu à un certificat de
15 heures (FSP et FMH)
Formation systémique et pratique
thérapeutique avec des couples et des
familles.
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Coûts : (formation et logement indiqués séparément)
Formation de 2,5 jours :
350.- Frs par personne
Logement en pension complète (non obligatoire, mais fortement recommandé),
attention, il n’y a que 13 chambres…
355.-/personne en chambre individuelle,
245.-/personne en chambre double
205.-/personne en chambre à 3-4 lits
Renseignements :
katharina.auberjonois@hcuge.ch
Inscription (séminaire et hébergement) : Madame D.Vouillamoz
(secrétaire de l’Institut de la Famille,
Genève) institutdelafamille@gmail.com
Formulaire d’inscription au séminaire « La Montagne Magique":

Nom : _________________________ Prénom : _______________________
Profession : _____________________________________________________
Titre : __________________________________________________________
Lieu de travail ou employeur : _______________________________________
Adresse professionnelle : ___________________________________________
Tél fixe : ________________________ Tél portable : ____________________
Adresse Mail : ____________________________________________________
Souhait de chambre (cocher votre choix) :
individuelle
chambre double
chambre de 3-4 lits
Je ne logerai pas sur place, mais prendrai les repas avec le groupe Petitdéj. : 12.-, repas de midi : 25.-, repas du soir: 30.-
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