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Paroles précieuses, silence précieux.
	
  

Il y a des paroles que l'on donne et d'autres que l'on vole. Il y a des
silences qui signent le refus d'un don de paroles, d'autres silences que
l'on peut considérer comme un don en soi. Certains silences, comme
certaines paroles, sont précieux. D'autres sacrés. Porter notre attention
sur la valeur de nos paroles et de nos silences permet de penser le
« dialogue qui soigne » au delà des « querelles d'école ».

	
  

WWW.CONSYL.CH

Le docteur Jean-Claude Métraux est médecin pédopsychiatre. FMH en psychiatrie et
psychothérapie, il est également spécialiste en thérapie familiale, privat docent et
chargé de cours à l’UNIL. Après son doctorat en médecine à l’université de Genève,
en 1987, il a été le coordinateur du programme: Atenciòn psicosocial para niños y
familias vìctimas de la guerra, au Nicaragua, de 1987 à 1993. Puis le fondateur et
directeur de l'association Appartenances de 1993 à 2001. Entre 2001 et 2003, il a
mené une recherche sur le thème « paix et création sociale » en Bosnie et
Herzégovine. En 2003, il a ouvert son cabinet médical de pédopsychiatre à
Lausanne. Par ses travaux et ses publications, il a acquis une grande notoriété dans
le champ de la santé et de la migration, et par une perspective éthique définie par
"toujours agir de manière à accroître les possibilités de choix de l'autre".

Parmi ses nombreuses publications, mentionnons ici quelques-uns de
ses livres.
El niño, la familia y la comunidad. Editorial Ciencias Sociales, Managua,
Nicaragua, 1990.
Técnicas para a elaboração dos lutos colectivos. Travessa dos Editores, Curitiba,
2009.
Deuils collectifs et création sociale. Paris, La Dispute, 2004.
La migration comme métaphore. Ed. La Dispute, 2011.
	
  

