SEMINAIRE RESIDENTIEL D’AUTOMNE
« LA MONTAGNE MAGIQUE »

Ce séminaire est animé par le Dr G. Salem et la Dresse K. Auberjonois, suite à
une collaboration didactique et clinique de six 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
Enseignante et superviseuse dans le cadre du
DAS en Psychothérapie 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).
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SEMINAIRE RESIDENTIEL D’AUTOMNE (suite)
« LA MONTAGNE MAGIQUE »
Présentation :
Après le succès du premier séminaire en 2012, et à la demande des participants, nous
proposons une nouvelle expérience du même type : un séminaire résidentiel de 2,5 jours
consacré aux techniques thérapeutiques permettant de provoquer un changement de type
deux au sein du système familial quelles que soient la problématique ou la pathologie
concernées. 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 grand-père, 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 25 septembre pour le café à 9 h00.
Départ le samedi 27 septembre après le repas de midi.
Tous les repas sont prévus en commun à l’hôtel (cuisine bio)
sauf le vendredi soir 26 septembre

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
20 heures (FSP et FMH)
Formation systémique et pratique
thérapeutique avec des couples et des
familles.

Coûts (formation et logement indiqués séparément) :
Formation de 2,5 jours :
400.- /personne
Logement (non obligatoire, mais fortement recommandé), attention, il n’y a que 13
chambres. Si vous ne logez pas sur place, tous les repas sont à prendre avec le groupe.
325.-/personne en chambre individuelle inclue pension complète,
215.-/personne en chambre double inclue pension complète,
175.-/personne en chambre à 3-4 lits inclue pension complète
Prix des repas sans logement : 95.-/personne (tous les repas inclus, sauf le vendredi soir)

SEMINAIRE RESIDENTIEL D’AUTOMNE (suite)
« LA MONTAGNE MAGIQUE »
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 et j’ai pris connaissance que tous les repas sont
pris en commun avec le groupe

