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Ce séminaire est animé par le Dr G. Salem et la Dresse K. Auberjonois, suite à 
une collaboration didactique et clinique de sept 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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Présentation : 

Soi-même comme un autre. 
Paul Ricoeur 

 
Comment s’utiliser soi-même dans une relation thérapeutique, quelle que soit 
l’orientation choisie ?  
 
Cette troisième édition du séminaire résidentiel intitulé La montagne magique 
souhaite explorer la manière dont un thérapeute peut puiser en lui-même, dans 
son identité, son statut et dans son expérience propre de la vie, les ingrédients 
qui lui sont spécifiques, pour gagner en diversité et en efficacité thérapeutique.  
Ce travail sur les talents personnels du thérapeute devrait permettre non 
seulement un meilleur accordage avec le patient, mais aussi avec soi-même, 
ainsi qu’une meilleure inventivité. Quelles ressources, à l’intérieur du 
thérapeute, peuvent être mises à profit ? 
 
Des outils variés seront mis en pratique : exercices de communication, leviers 
systémiques et hypnotiques avec soi ou autrui, jeux de rôles, exercices en groupe 
et en face à face.  
 
Nous recommandons pour ce séminaire de loger sur place, pour pleinement 
bénéficier de l’atmosphère magique de la montagne, à Chemin-Dessus, près de 
Martigny, en Valais.  
 
Conditions de participation : formation en psychothérapie, curiosité, envie d’être 
surpris, désir d’affiner sa créativité. 
 
Lectures recommandées: 
 
Arendt H. Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal. Ed. Gallimard, Paris, 1966. 
Boszormenyi-Nagy I. & Spark G. Invisible loyalties. Ed. Harper and Row, Hagerstown, Maryland, 
1973. 
Bowen M. A propos de la différenciation de soi à l’intérieur de sa propre famille. Thérapie familiale, 
15(2), 99-148, 1993. 
Erickson M., Rossi E.L. The collected papers of Milton H. Erickson on hypnosis. Ed. Irvington, New 
York, 1980 ; trad franç L’intégrale des articles de Milton H. Erickson sur l’hypnose. Ed. Satas, 
Bruxelles, Tomes 1 à 5, 1990.  
Honneth A. La lutte pour la reconnaissance.  Ed. du Cerf, Paris, 2008. 
Huston N. L’espèce fabulatrice, Ed. Babel, Actes Sud, Paris, 2008. 
Ricoeur P. Soi-même comme un autre. Ed. Gallimard, Paris, 1990.
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Programme : 
Arrivée le jeudi 24 septembre 2015 pour le café à 9h00.  
Départ le samedi 26 septembre 2015 après le repas de midi. 
Tous les repas sont prévus en commun à l’hôtel (cuisine bio)  
sauf le vendredi soir 25 septembre 
 
 
Conditions de participation : 
Lieu :  Hôtel-pension Beau-Site, Valais.  
Effectif : 20 participants au maximum 
Certificat :  Ce séminaire donne lieu à un certificat de  
 20 heures (FSP et FMH) d’expérience personnelle 
 
Formation requise :  Formation en psychothérapie 
 
 
 
Coûts (la formation et le logement sont 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.  

330.-/personne en chambre individuelle  
inclue pension complète,  

 

  225.-/personne en chambre double inclue  
pension complète, 

 

  185.-/personne en chambre à 3-4 lits inclue  
pension complète 

 

Prix des repas sans logement :  95.-/personne (tous les repas sont inclus,  
sauf le vendredi soir) 
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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 
 


