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 LE DIALOGUE                
THERAPEUTIQUE  
Séminaire de recherche en systémique, 
organisé par CONSYL, avec : 
 
      Amilcar CIOLA  
      Nahum FRENCK  
      Jean-François MALHERBE 
      Gérard SALEM 

 
Argument général 
Le dialogue thérapeutique connaît ses 
arcanes spécifiques en psychiatrie et en 
psychothérapie, sous l’éclairage d’écoles 
diversifiées (psychanalyse, systémique, 
approche contextuelle, hypnose. 
neurosciences, approche cognitive et 
comportementale, Gestalt, analyse 
transactionnelle, approche existentielle, 
approches spirituelles ou philosophiques, 
cure d’âme, etc.). Est-il possible et même 
recommandé de dépasser l’esprit 
d’école ?  
Trois psychiatres d’orientation systémique 
et un philosophe spécialisé en éthique 
appliquée explorent les paramètres 
fondamentaux du dialogue thérapeutique, 
dans une perspective transdisciplinaire. 
En complément aux exposés réguliers de 
ces quatre intervenants, des orateurs 
invités présenteront des points de vue 
inspirés de disciplines voisines 
(philosophie, spiritualité, anthropologie, 
sinologie, hypnose, ethnopsychiatrie). 
 
Méthode 
Une dizaine de sessions de deux heures, 
sur une année environ, explorent le 
répertoire des idées et des procédures 
concernant le « dialogue qui soigne », 
dans les champs psychiatrique ou 
psychologique, comme à leur intersection 

avec des disciplines apparemment 
étrangères au domaine du soin. Chaque 
session dure 2 heures (18h30 à 20h30, le 
jeudi soir) et se déroule selon le même 
rituel : 45 minutes d’exposé par un (ou 
deux) orateurs, 15 minutes de 
brainstorming aléatoire pendant la pause 
café, 45 minutes de débat collectif avec 
les participants, 15 minutes conclusives 
improvisées par un(e) volontaire parmi les 
participants, qui propose quelques 
données émergeant d’un tel brassage. Un 
scribe saisit l’essentiel de chaque session 
pour les actes du séminaire (publication). 
 
AU-DELA DES ECOLES 

L’ART DE SE TAIRE 

 
 
Thèmes abordés 
Principes du dialogue socratique (Gorgias 
de Platon et dérapages du dialogue) et la 
not knowing posture en systémique.  - 
Questionnement sans fin de la mahloket 
talmudique (en miroir avec le questioning 
circulaire en systémique). - Disputatio de 
la rhétorique médiévale (confrontation 
ordalique ou constructive ? et analogies 
avec le combat thérapeutique). - 
L’interface éthique (Buber : Je-Tu, Je-Ça ; 
Lévinas : le visage et la précellence de 
l’autre ; Ricoeur : soi-même comme un 
autre ; Arendt : penser par soi-même ; 
Malherbe: dissidence ou hérésie ; 
subjectivation et surprenance). – Erickson 
versus Tchouang-tseu : capacité d’oubli ; 
étonnement, ressources et résilience, 
accepting & utilizing) - La dialectique 
narrative (Michael White, David Epston et 
l’art conversationnel). - Transfert, contre-
transfert, et l’art du silence dans le 
dialogue (Freud, Winnicot, Searles, Laing). 
– Le dialogue multilatéral en systémique 
(place du tiers).  



 
Participants 
Tout professionnel concerné par le 
dialogue thérapeutique (médecins de toute 
spécialité, psychologues, aumôniers, 
éducateurs, travailleurs sociaux, 
paramédicaux, etc.). Inscription par email, 
confirmation en retour par email.  
 

 
 
 
Lieu 
Lausanne, Ecole Supérieure en Education 
Sociale (place du Tunnel 21, parking 
proche). Restaurants et cafés voisins en 
nombre pour ceux qui souhaitent 
poursuivre la soirée. 
 
Prix  
Par session 100.- CHF par personne. 
Règlement cash sur place au début de 
chaque session, ou présentation d’un 
talon de versement déjà effectué pour 
accéder au séminaire.  
 
Attestation  
Délivrée sur demande à l’issue du 
séminaire, pour l’ensemble des sessions 
(et non par session). Crédits de formation 
continue (20h). 
 

Dans l’histoire de la pensée 
humaine, les développements les plus 
féconds naissent à l’intersection de deux 
courants d’idées. 
                 Werner Heisenberg  
 
 

 
Dates     
 
2013 : 26/09 - 31/10 -  05/12    2014 : 30/01 - 
20/02 -  20/03 - 08/05 - 05/06 – 23/10 
 
1 séance supplémentaire est prévue pour 
l’automne 2014 (précisions suivront pour les 
personnes inscrites) 
 
Inscription et de courrier : en priorité par 
email. (référence: dialogue thérapeutique) 
 
Adresse de correspondance : 
 
SEMINAIRE : DIALOGUE THERAPEUTIQUE 
Secrétariat de CONSYL : info@consyl.ch, 
tél.  021- 351.27.89 
Fax  021- 351.27.93 
Site web de CONSYL : www.consyl.ch 
 
Orateurs invités : 
  
Jean-François Billeter, Genève  31-10-13 
Catherine Bouchara, Paris           05-12-13 
Philippe Rey-Bellet, Sion              30-01-14 
Eric Bonvin, Sion                         20-02-14 
Geneviève Delaisi, Paris             05-06-14 
J.-Claude Métraux, Lausanne     20-03-14 
Lytta Basset, Neuchâtel          23-10-14 
 
 

  
	  


