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PRESENTATION DE L’INSTITUT 
 

 

 

 

L’Institut de la Famille Genève a été fondé en 2001. Ses objectifs sont : 

 

➢ proposer aux professionnel-les 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 : 

 

➢ des ateliers spécialisés 

➢ un séminaire d’introduction à l’approche familiale systémique 

➢ Séminaire « Voyager dans son histoire familiale, 

d’un objet flottant à l’autre » 

➢ Séminaire de sensibilisation à l’approche systémique et de couple  

pour médecins de famille  
 

 

 

  



 - 4 - 

ADRESSES DE L'INSTITUT DE LA FAMILLE GENÈVE 
 

 

 

 

Présidente :  Mme Alexandra Spiess 

  c/o As’trame Genève 

  Rue du Léopard 3 

  1227 Carouge 

  comite.ifg@gmail.com 

   

 

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/trice confirmé-e (parfois deux ou trois) dispose d’une journée entière 

pour présenter ses idées et son modèle d’action. L’atelier est ouvert à tout-e 

professionnel/le intéressé-e. 

 

Les ateliers se déroulent généralement au Centre Universitaire Protestant (CUP) à 

l’avenue du Mail 2, 1205 Genève 

 

Dans les pages suivantes, vous trouverez la présentation des 9 ateliers que nous 

proposons pour la période 2022-2023. 

 

Chaque atelier compte pour 8 heures de formation théorico-clinique. 
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ATELIER 1 
 

 

La thérapie au prisme des conditionnements de genre  

 
 

Mona Chollet 
Journaliste et essayiste, autrice de Réinventer l’amour.  

Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles et de Sorcières.  

La puissance invaincue des femmes  
 

en collaboration avec 
 

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 
 

et 

  

Dr Daliah Gintzburger 
Psychiatre et psychothérapeute FMH 

Thérapeute de couple et de famille 

Activité de supervision et de formation 

 

 

Mercredi 6 avril 2022 

 

9h15 à 17h00 

 

Genève 

 

Prix : Fr. 170.00  

 

(paiement avant le 04.04.2022 : Fr. 150.00) 

 

Délai d’inscription : 01.04.2022 
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Présentation : 
 

 

Comment des préjugés inconscients, liés à nos attentes distinctes à l’égard des 

femmes et des hommes, peuvent-ils influer sur la direction donnée à une thérapie ? 

C’est ce que nous essaierons de voir au cours de cet atelier, en discutant par exemple 

de la norme – plus forte pour les femmes – de la mise en couple stable et de la 

procréation, avec ses conséquences tant pour celles qui s’y conforment que pour 

celles qui y dérogent. Nous évoquerons aussi la façon différente dont les femmes sont 

poussées à investir l’amour et le couple, ce qui les amène souvent, dans le couple 

hétérosexuel, à prendre en charge le travail matériel et émotionnel nécessaire à son 

maintien. Nous discuterons du risque d’une réponse inadéquate à des situations de 

violence psychologique et/ou physique, faute de prise en compte d’un rapport de 

forces foncièrement inégal. 

 

Cet atelier sera également l’occasion de parcourir l’histoire et l’actualité de la 

thérapie systémique féministe. Il permettra d’échanger sur son application dans nos 

pratiques cliniques en thérapie de couple et de famille de nos jours, à l’ère # Metoo. 

Enfin, il permettra aux participants de partager leurs expériences sur cette thématique 

contemporaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures suggérées : 

 

➢ Chollet, M. Réinventer l’amour. Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. 

Paris: Zones- Editions la Découverte; 2021.  

➢ Chollet, M. Sorcières. La puissance invaincue des femmes. Paris: Zones-Editions la Découverte; 

2018. 

➢ Chollet, M. Beauté Fatale. Les nouveaux visages d’une aliénation féminine. Paris: Zones- 

Editions la Découverte; 2012. 

➢ Murphy, M., Love, HA, et al.. #Metoo movement Special Issue. Journal of Feminist Family 

Therapy, 2019, Volume 31, Issue 2-3, pp. 63-145. 

➢ Rampage, C., Myers Avis, J.. Identité sexuelle, féminisme et thérapie familiale, pp. 509-542, In 

Elkaïm, M.: Panorama des thérapies familiales, Seuil, Paris; 1995. 

➢ Pache S.. L’histoire féministe de la « psychologisation des violences ». Cahiers du genre, 2019/1, 

N°66, pp. 51-70. 
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ATELIER 2 
 

 

Formation d’une famille par maternité de substitution et/ou par 

don de gamètes – réflexions sur l’invisibilité, les ombres, les secrets, 

le connu ou l’inconnu  

 
 

 

 

 

Dr. Sharon Pettle 
Psychologue clinicienne, consultante & psychothérapeute systémique 

Professeur honoraire, University College London. 
 

 

Mercredi 18 mai 2022 

 

9h15 à 17h00 

 

Genève 

 

Prix : Fr. 170.00 

 

(paiement avant le 16.05.2022: Fr. 150.00)  

 

Délai d’inscription : 13.05.2022 
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Présentation : 
 

 

Cet atelier sera une occasion de réfléchir ensemble au thème de la reproduction par 

des tiers, pour les familles qui en bénéficient et celles de ceux qui aident – les 

donneurs et leurs partenaires et enfants, et les mères porteuses et leurs familles. Il 

comprendra une perspective internationale, pour que les participants puissent se 

rendre compte des complexités législatives et légales.  

Outre l’exploration d’exemples de cas de pratique thérapeutique et de témoin-expert 

devant les tribunaux britanniques, la journée comprendra des discussions sur la façon 

de communiquer notre volonté de parler de ce domaine, afin d’aider des familles qui 

voudraient partager des informations mais qui craignent des conséquences pour eux-

mêmes et leurs enfants, ou des parents qui envisagent de révéler ce qui a été un secret 

pendant des années, parfois des décennies. 

En plus de quelques présentations didactiques et références à des recherches 

pertinentes, l’atelier sera interactif et inclura des discussions et des techniques de 

formation orientées sur l’action.  

 

L’atelier se déroulera en anglais et sera traduit simultanément en français. 

 

Psychologue clinicienne depuis 1983, Sharon Pettle s’est formée en psychothérapie 

systémique à l’Institut de Thérapie de Famille (IFT) de Londres, à la Brown 

University (Rhode Island, USA), puis avec Gianfranco Cecchin et Luigi Boscolo à 

Londres. Présidente du cours de certificat du IFT et superviseuse de la formation 

avancée, elle est également oratrice et chercheuse en Angleterre et ailleurs. 

Pendant les 20 dernières années, après avoir accompli un doctorat sur l’impact d’une 

révélation tardive d’une filiation génétique, elle a beaucoup travaillé avec des 

familles ayant bénéficié de dons de sperme et/ou ovule, ainsi que plus récemment 

avec celles ayant eu recours à la gestation pour autrui. Dans le cadre du processus de 

réforme de la législation sur la maternité de substitution actuellement en cours en 

Grande-Bretagne, elle étudie les aspects du bien-être des enfants et leurs besoins 

psychologiques, ainsi que l’évaluation par des experts des situations traitées par les 

tribunaux. 
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Lectures suggérées : 
 

➢ Pettle S & Markham H QC [2018] Gamete Donation and Surrogacy p307-311 chapter in Medico-

legal Issues in Obstetrics and Gynaecology. Jha S & Ferriman E(Eds.)  

➢ Markham H QC & Pettle S [2017] Surrogacy – When arrangements go wrong and how the court 

system responds. 36Family Newsletter. 

➢ Pettle S with Crown G, Brunstein L & O’Mahoney N. [2015] A multi-family workshop with donor-

conceived teenagers and parents. Context, the magazine for family therapy and systemic practice 

➢ Pettle S. [2015] Groups for donor conceived children: A preliminary evaluation. Journal of Fertility 

Counselling Association [Winter] pp 12 – 15 

➢ Cherguit, J., Burns, J., Pettle, S., & Tasker, F. (2013).  Non-biological lesbian mothers' experiences 

of maternity health care services. Journal of Advanced Nursing, 69(6), 1269-1278 

➢ Pettle S. & Burns J. [2003] The experience of telling our children of their origins through Donor 

Conception: What parents say. DC Network: Nottingham 

➢ Pettle. S.A. [2003] Psychological therapy and counselling with individuals and families after donor 

conception. Chapter 8 in Assisted Human Reproduction: Psychological and Ethical Dilemmas. 

Singer D. & Hunter M. [Eds.]  Whurr: London & Philadelphia 

➢ Pettle S. (2002) Some findings from research into secrets about biological parentage. Context, the 

magazine for family therapy and systemic practice. Special Edition: Researching Families and 

Family Therapy, 59, February [pp2-4) 

  

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-78683-4_56
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ATELIER 3 
 

 

Le lien fraternel, un lien à soigner 

 
 

 

Stéphanie Haxhe 

Docteure en psychologie clinique  

Thérapeute de famille 

Formatrice et superviseuse au sein de l’Ardoise Pivotante  

(Institut de clinique contextuelle, Liège, Belgique) 

Coordinatrice de l’antenne « Familles » du SSM de Verviers 

Formatrice de thérapeutes familiaux à Paris et à Strasbourg 

 

 

Mardi 14 juin 2022 

 

9h15 à 17h00 

 

Genève 

 

Prix : Fr. 170.00 

 

(paiement avant le 10.06.2022: Fr. 150.00)  

 

Délai d’inscription : 10.06.2022 
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Présentation : 
 

 

Dans le champ des thérapies familiales, rares sont les occasions de souligner 

l’importance du lien fraternel et, plus encore, de cibler le travail spécifique qu’il 

requiert. 

En effet, la singularité de ce lien et de ce qu’il laisse comme trace dans le vécu tout 

au long d’une vie reste encore peu abordé.  

Dès lors, si les outils pour penser le lien fraternel sont manquants, ceux pour le 

travailler le sont tout autant, laissant les thérapeutes et intervenants dans une certaine 

improvisation, voire un évitement.   

 

En prenant appui sur la clinique et sur la recherche, nous commencerons par pointer 

quelques spécificités du lien fraternel, et l’intérêt de voir ce lien comme un lien vivant 

nécessitant de l’attention et du soin.  

Ensuite nous esquisserons des points d’observation du lien fraternel au sein 

d’entretiens familiaux, dans des configurations familiales variées. 

Nous traiterons des thématiques nodales de l’injustice, de l’agressivité, de la 

solidarité, de la confiance, et de tout ce qui, partant de la fratrie, colore nos autres 

relations horizontales importantes (conjoint, amis, collègues de travail).  

Nous nous pencherons sur plusieurs sources d’injustice, de méfiance, de malentendu 

au sein des fratries qui, si elles sont tues restent du même coup non travaillées. Or, 

toute blessure non soignée se cicatrise avec peine, et présente même le risque de 

s’étendre à d’autres tissus, ou d’autres relations.  

 

 

Passionnée par la question des fratries, Stéphanie Haxhe y a consacré de nombreux 

travaux. Elle est l'auteure de plusieurs articles de thérapie familiale et d'un livre 

publié chez Érès en 2013 « L'enfant parentifié et sa famille ». 

 
 

Lectures suggérées: 

 

➢ Haxhe, S. (2013). L’enfant parentifié et sa famille. Toulouse : Erès Relations. 

➢ Haxhe, S. (2010). Nouvelles fratries ? In D’Amore, S. (Ed.), Les Nouvelles Familles (pp. 223-242). 

Bruxelles : De Boeck. 

➢ Haxhe, S., Léonard, S., Casman, M.T., Coste, J., Degey, V., de Saint Georges, M.Ch., De Vos, B., 

Salingros, C., Vrijens, C. (2018). La fratrie comme nouvelle unité stable? Vers une évolution des 

pratiques en contexte de placement. Cahiers de Psychologie Clinique (50), 61-85. 

➢ Haxhe, S. (2002). Le complexe de l’intrus, ou l’effet de l’écart d’âge sur le devenir des membres 

d’une fratrie. Dialogue, 157,107-116. 

➢ Meynckens-Fourez, M. & Tilmans, E. (2007), Les ressources de la fratrie. Toulouse : Erès. 

➢ Gass, K., Jenkins, J., Dunn, J. (2007). Are sibling relationships protective? A longitudinal study. 

Journal of Child Psychology and Psychiatry 48(2), pp. 167–175.   
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ATELIER 4 

 

 Accompagner les personnes LGBTQ+ 

(2ème partie- suite au premier atelier du 16.03.2022)

 

 

 

Charlie Crettenand  
Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP  

et Formateur·ice à Trame Narrative  
 

et 
 

Nath Weber  
Psychologue, approche centrée sur la personne, en pratique privée 

 
 

 

Mercredi 14 septembre 2022 

 

9h15 à 17h00 

 

Genève 

 

Prix : Fr. 170.00 

 

(paiement avant le 12.09.2022 : Fr. 150.00) 

 

Délai d’inscription : 09.09.2022 
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Présentation : 
 

 

Cette journée propose une sensibilisation aux notions de base (dont genre, sexe, 

orientations affective et sexuelle) et invite les participant·e·s à appréhender notre 

société et notre système de santé à travers les yeux d'un groupe minoritaire et 

discriminé.  

Quels sont les caractéristiques et besoins spécifiques des personnes LGBTQ+ 

(lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers) ? Quel est notre rôle en tant que 

professionnel·le ? Quels sont les comportements inadéquats et les attitudes aidantes 

pour accompagner les personnes issues de cette communauté ?  

Ces questions seront abordées à travers notre pratique auprès des personnes 

concernées, avec le concours de leurs témoignages.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures suggérées : 

 

➢ Lexie. (2021). Une histoire de genres. Guide pour comprendre et défendre les transidentités. 

Marabout.  

➢ Kort, J. (2018) LGBTQ Clients in Therapy. Clinical Issues and Treatment Strategies. New York, 

NY: W.W. Norton & Company.  

➢ Richards, Ch., et Barker, M. (2013). Sexuality & Gender for Mental Health Professionals: A 

Practical Guide. London, UK: Sage.  

➢ Dworkin, S., et Pope, M. (Eds.) (2012). Casebook for Counseling Lesbian, Gay, Bisexual, and 

Transgender Persons and Their Families. Alexandria, VA: American Counseling Association.  

➢ Beattie, M. et Lenihan, P. (2018) Counseling Skills for Working with Gender Diversity and 

Identity. Londres, Grande-Bretagne : Jessica Kingsley.   
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ATELIER 5 
 

 

La personne suicidaire et son système : quel rôle pour le clinicien ? 

 
 

Dr Laurent MICHAUD  
Psychiatre et psychothérapeute FMH.  

Privat-Docent et Maître d’enseignement et de recherche clinique  

de la Faculté de biologie et médecine de l’Université de Lausanne,  

Médecin associé au CHUV,  

Responsable de l’Unité urgences et crise du Service de psychiatrie de liaison, et  

Président du conseil de fondation du CERFASY.  

Co-fondateur et ancien président du Groupe Romand Prévention Suicide.  
 

et 
 

Annick WOHLHAUSER  
Cadre supérieure de santé spécialisée en soins psychiatriques de crise,  

urgence et liaison,  

Infirmière-Cheffe du département de la Psychiatrie générale et de liaison du  

Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP).  

Détentrice d’un Bachelor en Management des organisations sanitaires et sociales et  

d’un Diplôme universitaire en Thérapie de Famille. 

 

Mercredi 5 octobre 2022 

 

9h15 à 17h00 

 

Genève 

 

Prix : Fr. 170.00 

 

(paiement avant le 03.10.2022 : Fr. 150.00) 

 

Délai d’inscription : 30.09.2022 
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Présentation : 
 

 

Cet atelier portera sur l’approche de la personne suicidaire dans son histoire 

singulière mais aussi dans le retentissement systémique de ses pensées ou conduites 

suicidaires. D’un point de vue théorique, l’exploration de ces thématiques s’ancrera 

dans une double perspective systémique et psychodynamique. Les modalités 

didactiques favoriseront l’interactivité, en s’appuyant sur l’expérience et la clinique 

des participant.e.s, en particulier à travers des mises en situation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures suggérées : 
 

➢ Vaudan C, Beutler H, Candaux F, Michaud-Feinberg J. Suicide, couple et famille., in Michaud L, 

Bonsack C. Prévention du suicide : Rencontrer, Evaluer, Intervenir. (dir), ouvrage collectif. 

Genève : Editions Médecine et Hygiène, 2017 : 375 pp.  

➢ Moreno-Dávila N. Le suicidant, sa famille et son médecin. Médecine & Hygiène | « Thérapie 

Familiale », 2010/4 Vol. 31 | pages 439 à 450  

➢ Ausloos G. La compétence des familles : temps, chaos, processus : Erès; 1995.  

➢ Dorogi Y, Saillant S, Michaud L. Les enjeux de la rencontre avec la personne suicidaire : Apports 

du Groupe romand prévention suicide, Rev Med Suisse 2019 ; 15 : 644-649  

➢ Minuchin S. Famille en thérapie. Pairs : Edition universitaire ; 1983.  

➢ Neubuger R. le mythe familial. 4ème édition revue et augmenté. Paris : les Editions ESF ; 1998.  

➢ Vallée D. Duriez N. Prise en charge des familles de suicidants et de suicidés. PUF, 2004.  
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ATELIER 6 

 

 

Abus sexuels : comment la clinique des auteurs peut-elle venir en 

aide à l’accompagnement des victimes ? 

 
 

 

Florence CALICIS 

Psychologue, psychothérapeute, formatrice à la thérapie systémique au CEFORES, Bruxelles, 

membre du Comité de rédaction de Thérapie familiale 

 

 

 

Mercredi 2 novembre 2022 

 

9h15 à 17h00 

 

Genève 

 

Prix : Fr. 170.00 

 

(paiement avant le 31.10.2022 : Fr. 150.00) 

 

Délai d’inscription : 28.10.2022 
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Présentation : 
 

 

Le discours de la société sur les abus sexuels me semble empreint de manichéisme 

: d’un côté des auteurs diaboliques, de l’autre des victimes angéliques, avec toutes 

les implications limitantes que cela peut avoir sur la pratique clinique. En tant 

qu’intervenant, se dégager d’une vision binaire pour accéder à davantage de 

complexité se révèle souvent bien plus productif.  

Les auteurs d’abus sexuels que j’ai rencontrés dans le cadre d’un projet thérapeutique 

d’aide contrainte sous injonction judiciaire, sont généralement d’anciennes victimes 

de graves négligences et maltraitances, sexuelles ou autres, et/ou de jeux relationnels 

retors (Mara Selvini parlait de « dirty games »), jamais reconnus. Cela éclaire, mais 

n’excuse rien : ils n’en sont pas moins responsables de leurs actes, actes d’ailleurs 

gravement préjudiciables à leur victime. De leur côté, les victimes d’abus sexuels 

sont souvent aux prises avec d’importants sentiments de honte et de culpabilité, 

difficiles à exprimer et qui leur gâchent la vie. Elles n’en restent pas moins pleinement 

victimes, mais s’éprouvent rarement comme telles. 

Les enseignements issus de ma pratique avec les auteurs se sont avérés très utiles 

pour l’accompagnement des victimes d’abus sexuels que je reçois par ailleurs dans le 

cadre de ma consultation de thérapie systémique « tout-venant », que ce soit en 

famille, en couple ou individuellement. 

On le sait, la majorité des abus sexuels sont perpétrés par des proches de la victime 

et s’inscrivent alors dans une dynamique relationnelle complexe où, malgré la 

dimension perverse de l’acte, l’attachement mutuel n’est pas absent. D’où bien 

souvent une certaine ambivalence amour-haine de la part de la victime à l’égard de 

l’abuseur. Dès lors, en diabolisant l’abuseur, nous n’aidons pas la victime à élaborer 

la complexité de son vécu, à comprendre pourquoi elle a tardé à révéler les faits, ni à 

appréhender les sentiments de honte et de culpabilité qu’elle a pu éprouver, aussi 

infondés soient-ils. De plus, nous verrons que cette relation duelle doit s’envisager 

dans une histoire familiale plus vaste – parfois même transgfénérationnelle – avec de 

multiples enjeux relationnels à mettre en lumière. 

Des pistes d’intervention intégrant cette complexité seront proposées notamment au 

travers d’illustrations cliniques d’auteurs et de victimes et ce, dans des dispositifs et 

formats thérapeutiques multiples : groupe, famille, individuel. 
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Lectures suggérées : 

 

➢ Calicis F. et Mertens M. (2008) : « Une expérience de thérapie de groupe pour auteurs 

d’infraction à caractère sexuel.  Comprendre pour changer et gagner en respect et en liberté, 

pour soi, comme pour l’autre. », Thérapie familiale, Genève, vol. 29, N°2, pp. 209-22 

➢ Calicis F. (2010) : « Remise en jeu des représentations dans la rencontre thérapeutique », 

Thérapie familiale, Genève, Vol. 31, N°4, pp. 319-337. 

➢ Calicis F. (2014) : « Le groupe, c’est un amplificateur de pensées ».  Petit compte rendu de 

quelques séances de thérapie de groupe pour auteurs d’infractions à caractère sexuel autour du 

thème des séquelles des abus sur leurs victimes, », Thérapie familiale, Genève, Vol. 35, N°1, 

pp. 89-105 

➢ Calicis F. (2021) : « Abus sexuels : comment la clinique des auteurs vient en aide aux 

victimes », Thérapie familiale, Genève, Vol. 43, N°2, pp. 89-111 
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ATELIER 7 
 

 

Heurts et bonheurs dans la thérapie systémique en individuel   

 
 

 

Professeur Nicolas DURUZ 

Professeur honoraire de psychologie clinique, UNIL, enseignant-formateur à l’Unité 

d’Enseignement-CEF à Lausanne 

 

 

Mercredi 8 février 2023 

 

9h15 à 17h00 

 

Genève 

 

Prix : Fr. 170.00 

 

(paiement avant le 06.02.2023 : Fr. 150.00) 

 

Délai d’inscription : 03.02.2023 
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Présentation : 
 

 

Comment conserver les vertus de l’approche systémique quand on travaille avec UN-

E patient-e ? Au Centre d’Etude de la Famille à Lausanne, au vu d’une clinique de 

plus en plus centrée sur l’individu, on réfléchit depuis plusieurs années sur les 

conditions sine qua non à satisfaire pour conduire une thérapie individuelle dans les 

règles de l’art systémique. D’où la mise en place d’un modèle-cadre, celui de la 

Psychothérapie Individuelle d’Orientation Systémique (PIOS).  

 

Après quelques très brèves clarifications concernant ce modèle-cadre, l’atelier sera 

essentiellement consacré à l'application clinique d’un tel modèle : avec quelles 

questions démarrer une thérapie individuelle pour poser un cadre systémique secure 

? Comment utiliser le questionnement circulaire avec un-e patient-e ? Quand élargir 

le dispositif individuel à des membres de la famille : indications et précautions ? 

Comment aider le-la patient-e à faire des choix qui lui permettent d’exercer son 

pouvoir dans la société dans laquelle il-elle vit ? Etc. 

 

Présentation de vignettes cliniques et travail en groupe, à partir de situations critiques 

proposées par les participants, alimenteront les échanges.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures suggérées : 
 

 

➢ Blanchard, F. , Tsaknaki,  S., Vanetti, O., Challandes, J.L. (2019) : Inviter des proches dans 

une psychothérapie individuelle d’orientation systémique.  Thérapie familiale, 40 : 27-49. 

➢  Duruz, N. (2011) : La psychothérapie individuelle d’orientation systémique : une thérapie sans 

famille ? Thérapie familiale, 32 : 331-347. 

➢ Pancheri, E. (2003) : Psychothérapie individuelle d’orientation systémique. Psychothérapies, 23 

: 113-121. 

➢ Vaudan, C., Tripet, B., Corboz-Warnery, A., Duruz, N. (2009) : Y a-t-il une place pour la 

psychothérapie individuelle en systémique ? Thérapie familiale, 30 : 379-400. 

➢ Will, Th. (2019) : Soigner par la démocratie. Essai de thérapie systémique en individuel. 

L’Harmattan, Paris, pp. 223. 
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ATELIER 8 
 

 

Trouble du spectre de l’Autisme et thérapie de famille systémique : 

un nouveau regard 

 
 

 

Professeure Marie SCHAER MD PhD 
Professeure à la Faculté de Médecine de Genève 

Médecin adjoint et responsable à la Fondation Pôle Autisme - Genève 

  

Martina FRANCHINI, PhD 
Psychologue, Fondation Pôle Autisme - Genève 

Thérapeute de famille 

Chargée de cours, Université de Genève 

 

Dr Santosh ITTY 
Médecin associé HUG 

Pédiatre et psychiatre d’enfants et d’adolescents 

Thérapeute de famille ASTHEFIS 

 
 

Mercredi 1er mars 2023 

 

9h15 à 17h00 

 

Genève 

 

Prix : Fr. 170.00 

 

(paiement avant le 27.02.2023 : Fr. 150.00) 

 

Délai d’inscription : 24.02.2023 
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Présentation : 
 

 

Cet atelier, dans une première partie, rappellera les grands axes cliniques du trouble 

du spectre de l’autisme (TSA) chez l’enfant et l’adulte et mettra à jour de l’actualité 

médico-scientifique dans ce domaine.  

Dans la deuxième partie, il sera question d’explorer ce que l’approche systémique 

peut apporter à l’accompagnement de familles qui doivent s’adapter face à un 

diagnostic de TSA chez un ou plusieurs de leurs enfants. La recherche montre que le 

fait d’avoir un enfant avec un trouble du développement a un impact majeur sur tous 

les membres de la famille et que la réponse que la famille donnera aura à son tour des 

conséquences sur l’évolution de l’enfant TSA. Nous nous pencherons aussi sur les 

facettes qui peuvent impacter les couples dont l’un des membres présente un TSA de 

haut niveau (anciennement syndrome d’Asperger).  

Ces deux parties seront illustrées par des exemples cliniques et des vidéos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures suggérées : 
 

➢ Anagnostou E. et al. (2014): Autism spectrum disorder: advances in evidence-based practice. 

CMAJ. 186(7) : 509-519 

➢ Attwood T. (2010) : Le syndrome d’Asperger, guide complet, 3ème édition, Ed. de Boeck, 

supérieur 

➢ Chabane N. (2017) : Le modèle de partenariat dans l'accompagnement d'un enfant avec un TSA. 

Pediatrica. Vol.28, Nr 2  

➢ Cochrane Library: family therapy for autism spectrum disorders (Review). D. Spain et al. Issue 5, 

art.No: CD011894 

➢ Eliez S. (2015) : J’élève un enfant pas comme les autres. Ed. Odile Jacob 

➢ Karst JS. Van Hecke AV. (2012): Parent and family impact of ASD. 

Clin.Chlid.Fam.PSychol.Rev. 15(3): 247-77.  

➢ Myers S and Johnson. (2007) Management of children with autism spectrum disorders. Peds Vol 

120, Number 5 

➢ NICE (2013): Autism, The NICE guideline on the management and support of children and 

young people on the autism spectrum, Number 170.  National collaborating centre for mental 

health. 

➢ Salem G. (2005) : L’approche thérapeutique de la famille. Paris, Masson 

➢ Fuentes et J et al. (2020). ESCAP practice guidance for autism: a summary of evidence-based 

recommendations for diagnosis and treatment. European Child & Adolescent Psychiatry. 41(1): 

299–60. (Aussi traduit en français).   

➢ Hénault (2020): Le profil Asperger au féminin. Montréeal, Chenelière Education.   



 - 24 - 

ATELIER 9 
 

 

Enfance traumatisée : quelles conséquences individuelles, familiales 

et sociales ? Quels repères psychothérapeutiques spécifiques ? 

 
 

Lydiane BOUCHET 

Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP 

Thérapeute de famille et de couple 

Psycho-traumatologue 

Ancienne coordinatrice du CTAS à Genève 

(Centre thérapeutique : Traumatismes – Agressions sexuelles) 
 

 

Mercredi 29 mars 2023 

 

9h15 à 17h00 

 

Genève 

 

Prix : Fr. 170.00 

 

(paiement avant le 27.03.2023 : Fr. 150.00) 

 

Délai d’inscription : 24.03.2023 
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Présentation : 
 

 

La clinique de la psychotraumatologie est un sujet incontournable depuis que l’étude 

de la psychologie existe. Chaque époque a permis d’élargir la compréhension des 

conséquences des chocs traumatiques et de développer des thérapeutiques nouvelles. 

Autant renversante que traversante, cette clinique du stress post-traumatique touche 

l’individu aussi bien dans son corps physique et psychique que dans son corps 

familial et social. 

 

Durant cet atelier, nous traiterons la question des psychotraumatismes, suite à des 

négligences éducatives, des violences sexuelles, ou encore des deuils, vécus au sein 

des familles.  

Nous nous interrogerons sur : 

Les critères d’évaluation des impacts spécifiques à la clinique du stress post-

traumatisme  

Les résonances et les réactions des familles, confrontées au couperet traumatique  

Les thérapeutiques appropriées et les étapes à prioriser pour une évolution favorable  

 

Pour ce faire, nous nous appuierons sur des réflexions tirées des apports théoriques 

et surtout sur la clinique apprise auprès des victimes directes et de leurs familles.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures suggérées : 
 

➢ Bourhaba S, Singularité et multiplicité des relations fraternelles, dans cahiers critiques de 

thérapie familiale, 2004, n°32, p.23 à 33  

➢ Delage M, Réflexion préliminaires à une intervention thérapeutique auprès des familles 

confrontées au traumatisme psychique, dans Thérapie Familiale, 2003, p.417 à433 

➢ Dellucci H, Bertrand C, Le collage de la famille symbolique, dans Thérapie familiale, 2012, 

p .337 à 355 

➢ Neuburger R, Les familles qui ont la tête à l’envers, Revivre après un traumatisme familial, 

2017, Odile Jacob 
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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. 

 

 
 

➢ Séminaire « Voyager dans son histoire familiale, 

d’un objet flottant à l’autre » 

 

 

 

➢ Séminaire de sensibilisation à l’approche systémique et de couple pour 

médecins de famille (internistes généralistes et pédiatres) 
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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 

 

2 novembre, 9 novembre,  

16 novembre et 23 novembre 2022 

 

16h00 - 20h00 

 

Genève 

 

Prix : Fr. 300.00 

 

Délai d'inscription : 21.10.2022 
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SEMINAIRE D'INTRODUCTION 

A L'APPROCHE FAMILIALE SYSTEMIQUE (suite) 
 

Présentation : 
 

Ce séminaire d’introduction s'adresse à tou-tes les professionnel-les, médecins, 

travailleurs/euses sociaux/ales, éducateur-trices, infirmier-ières, conseiller-ères, 

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, Constructionisme 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 

 

 

Dr Daliah GINZBURGER 
Psychiatre et psychothérapeute FMH 

Thérapeute de couple et de famille  

Pratique en cabinet privé 

Activité clinique de supervision et de formation HUG 

 

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 

 

 

17, 18 et 20 mars 2023 

 

9h15 à 17h30 

 

Genève 

 

Prix : 

Fr. 650.- pour la session 

et fr. 50.- pour l’examen du dossier 
 

 

Délai d'inscription : 31 janvier 2023  
 

 

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 (suite) 

 

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 au travers de la construction d’un génogramme en demi-

groupe. Chacun pourra ensuite utiliser au choix un « objet flottant » pour poursuivre 

la réflexion sur sa propre histoire. 

 

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 : info@institutdelafamille.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.  
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SEMINAIRE DE SENSIBILISATION À L’APPROCHE 

SYSTÉMIQUE ET DE COUPLE POUR MÉDECIN DE FAMILLE 

(internistes généralistes et pédiatres) 

Reconnaissance pour la formation continue (SSP, SSMIG, ASMPP) en cours 

 

 

Dr Francis Ritz 

FMH Psychiatrie-psychothérapie, thérapeute de famille (principalement adolescents avec 

familles) et couples en cabinet, systémicien formateur et superviseur, avec longue expérience 

d’animation et supervision pour médecins somaticiens depuis une vingtaine d'années : médecins 

en cabinet et en institution. Il assure également depuis de nombreuse années la supervision 

d’équipes éducatives pour adolescents en foyers et en institutions. 

Et 

Dre Anne Meynard 

FMH Médecine interne générale, DIU Médecine et Santé des adolescents. Installée en cabinet 

de groupe, ancienne médecin cadre à la Consultation Santé Jeunes, HUG. Les supervisions 

cliniques systémiques, la participation aux journées de formation de l’institut de la famille et la 

participation à ce séminaire il y a quelques années ont contribué à un changement de pratique 

très enrichissant en particulier pour le suivi des jeunes avec problématiques complexes. Elle a 

en parallèle une expérience d’une vingtaine d’années dans la formation d’adultes. 

 

 

Public cible : 

Pédiatres, médecins internistes généralistes en priorité mais autres spécialités 

bienvenues avec un intérêt pour les approches bio-psycho-sociales et 

psychosomatiques. 
 

Objectifs de la formation 

 
A la fin de cette formation les participants-es seront capables de : 

• Se familiariser avec les principaux modèles théoriques de la pensée 

systémique 

• Analyser des situations rencontrées dans leur pratique à la lumière de ces 

modèles 

• Acquérir des techniques d’entretien et des outils systémiques applicables dans 

leur pratique courante 

• Reconnaitre les valeurs et les modèles de leur propre système familial et leur 

influence sur leur pratique médicale  
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SEMINAIRE DE SENSIBILISATION À L’APPROCHE 

SYSTÉMIQUE ET DE COUPLE POUR MÉDECIN DE FAMILLE 

(internistes généralistes et pédiatres) (suite) 

 

 

Formation interactive en petit groupe (max 6 participants-es) : Lectures, apport 

théorique et analyse de cas cliniques amenés par le groupe. Les exercices pratiques 

permettront au groupe d’acquérir des compétences pour mener un entretien 

systémique en médecine somatique. 

 

 

But de la formation : 

 

Le but de la formation est de donner une aptitude à gérer des problèmes de couple, 

de famille, des situations individuelles dans une perspective systémique. Les 

participants vont acquérir la capacité d’identifier les problèmes dans un contexte 

systémique, de formuler des hypothèses et de faire des interventions permettant 

l’évolution du système dans un contexte général y compris des situations 

psychosomatiques spécifiques. 

 

 

Déroulement : 

 

Le séminaire comprend un apport théorique, des supervisions en groupe, des lectures, 

des supports théoriques et un travail personnel c’est-à-dire une présentation écrite 

d’une situation vécue avec exposé de la situation (génogramme), description de la 

typologie familiale, du fonctionnement, du « jeu » familial… Hypothèse(s) du 

dysfonctionnement et plan stratégique de thérapie. Résultats obtenus de 

l’intervention thérapeutique. Ce mémoire est présenté à un examen final. 

 

L’enseignement comporte pour 1/3 de théorie, pour 1/3 d’acquisition d’aptitudes et 

1/3 de supervision et d’expérience didactique personnelle. Le séminaire comporte 40 

heures de formation plus 20 heures de lectures et préparation du mémoire. Est 

comprise, la participation à 2 Ateliers au choix de l’Institut de la Famille sur des 

thèmes systémiques (2x 8 heures). 
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SEMINAIRE DE SENSIBILISATION À L’APPROCHE 

SYSTÉMIQUE ET DE COUPLE POUR MÉDECIN DE FAMILLE 

(internistes généralistes et pédiatres) (suite) 

 

Effectif :  6 participants au maximum 

Horaire :  de 9h. à 18h. (une heure pour le repas)   

 

Dates :  5 séances, les vendredis : 

  7 octobre 2022, 2 décembre 2022,  

  10 février 2023, 24 mars 2023, 9 juin 2023 

 

Lieux :  Cabinet du Dr Francis Ritz  

  Rue de Servette 94  

  1202 Genève  

 

Prix :  

 

CHF 1'750.- dont :  CHF 875.- sont à payer avant le début de la formation 

  CHF 875.- sont à payer avant la séance 24 mars 2023 

 

+ CHF 200.-  pour l’examen oral (présentation du mémoire) à payer  

  avant l’examen (en option) 

        

 

Demande d’inscription avec lettre de motivation et CV sont à envoyer au :  

  

 Dr Francis Ritz 

 Rue de la Servette 94 

 1202 Genève 

 Email :  ritzfrancis@bluewin.ch 

  Anne.meynard@yahoo.fr 

 Fondation de l'Institut de la Famille Genève 

 www.institutdelafamillegeneve.org 
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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)………...  

Séminaire « Voyage dans son histoire familiale... »………….……………...  

 
 

Ateliers : 

1. Mona Chollet, 06.04.2022.......................……………………………….  

2. Sharon Pettle, 18.05.2022........................................................................  

3. Stéphanie Haxhe, 14.06.2022...................................................................  

4. Charlie Crettenand et Nath Weber, 14.09.2022...………….........……...  

5. Laurent Michaud et Annick Wohlauser, 05.10.2022......…….…...........  

6. Florence Calicis, 02.11.2022.....................................................................  

7. Nicolas Duruz, 08.02.2023...............................………………………....  

8. Marie Schaer, 01.03.2023................................................................. .... ..  

9. Lydiane Bouchet, 29.03.2023.....................…………………………..….  
 

 

 

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 étudiant-es 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   

mailto:info@institutdelafamille.ch
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