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Résumé 

Ce bref aperçu historique décrit les chemins parcourus par les créateurs de la CIMI, dans le 
champ de la thérapie de famille et de la maltraitance, jusqu’à l’ouverture de cette nouvelle 
consultation interdisciplinaire consacrée aux familles confrontées à la maltraitance. Un bref 
regard suit sur l’évolution de cette structure de janvier 2003 à décembre 2007. 

 

 

A l’instar de rivières qui confluent, la psychiatrie de Gérard Salem Salem et la pédiatrie de Nahum 
Frenck convergent vers un fleuve étymologique : le iatros. Qu’il s’agisse du paidos ou de la psyche, 
de la psyche du paidos ou du paidos de la psyche, et aussi, et surtout, de la psyche familiale du 
paidos, le fleuve avait un sens ! 

Nahum Frenck s’est installé comme pédiatre en 1972. Très rapidement il a compris que le iatros  de 
pédiatre n’avait guère de signification sans le agogos de pédagogue (du grec paidos, « enfant » et 
agagein, agôgos, « qui conduit, qui entraîne, qui favorise », comme si les deux termes formaient 
deux affluents complémentaires, convergents, et finalement indissociables. Le contexte dans lequel 
se constituait cette hydrologie animée était la famille. 

Après son passage à Palo Alto et au CEF1, Nahum Frenck comprit que pédiatrie et thérapie de 
famille systémique n’étaient que deux aspects d’une même réalité thérapeutique. Que le tout 
s’inscrivait dans une attitude éthico-politique de la pratique médicale du pédiatre.  

De son coté Gérard Salem, travaillant avec la psyche, vérifiait chaque jour de sa pratique 
institutionnelle (à Cery et au CEF), puis dans sa pratique privée, que les rives mêmes de cet étrange 
fleuve sillonnaient une plaine appelée « famille ». Avec la publication de son traité : L’approche 
thérapeutique de la famille, désormais un classique dans le domaine, et sa collaboration régulière 
avec Ivan Boszormenyi-Nagy de Philadelphie, pionnier de la thérapie de famille et de l’approche 
contextuelle, il a essentiellement pratiqué une psychiatrie d’orientation systémique, qui se 
caractérisait entre autres par sa dimension éthique et transgénérationnelle. 

Dès la fin des années 70, Gérard Salem et Nahum Frenck ont commencé à donner des conférences 
dans le cadre de l’Ecole de Parents de Lausanne. Les thèmes étaient très variés : « l’adolescence », 
« les parents des autres », « ici, pas un mot plus haut que l’autre » et autres titres inscrits dans le 
thème plus général de : « La famille et les enfants ». Cette aventure devait se prolonger jusqu’au 
seuil du nouveau siècle. En même temps, d’autres Ecoles de Parents et Associations de parents 

                                                        
1 CEF: Centre d’Etude de la Familla, créé en 1978 dans le site de Cery par le Professeur Luc Kaufmann, consacré à la 
recherche, à l’enseignement et à la consultation thérapeutique d’orientation systémique. 

Du rêve à la réalité 

Nahum Frenck 

Novembre 2007 
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d’élèves leur proposèrent des conférences-débats dans le canton de Vaud et dans d’autres cantons. 
Ce travail commun venait consolider leur amitié et leur complicité.  

En 1990 Nahum Frenck a été nommé médecin responsable du Service d’éducation sexuelle de la 
Fondation Pro-Fa. Dans ce cadre, il a développé un programme de prévention de la violence dans les 
écoles vaudoises, intitulé « Mieux vivre ensemble ». Il s’agissait d’un programme pilote de 
l’approche systémique de la violence en milieu scolaire en incluant les différents partenaires : 
parents, enseignants et élèves. Ce projet a pu être réalisé dans plusieurs établissements scolaires 
jusqu’en 2000. 

En 1999, Gérard Salem a été nommé président de la Commission Cantonale de Prévention des 
Mauvais traitements envers les enfants et les adolescents, qu’il présida jusqu’en 2004. Cette 
expérience, ainsi que sa pratique quotidienne qui lui permettait de soigner de nombreuses familles 
confrontées aux violences domestiques, le plaçait au cœur du problème de la maltraitance. 

C’est en 2002 que Gérard Salem eut l’idée, avec Georges Glatz, Délégué cantonal à la prévention 

des mauvais traitements envers les enfants et les adolescents, et Georges Aebi, administrateur à la 

retraite, de créer une fondation en vue d’une consultation interdisciplinaire destinée à la prise en 

charge systémique des familles souffrant de mauvais traitements. La Fondation Ethique Familiale 

était fondée en été 2002 et la CIMI (Consultation interdisciplinaire de la Maltraitance 

Intrafamiliale), issue de celle-ci, ouvrait ses portes en janvier 2003 (comme établissement sanitaire 

ambulatoire reconnu par la Santé Publique). 

Nahum Frenck, souvent confronté dans sa pratique privée de pédiatre au mêmes problèmatiques de 

maltraitance, n’a pu qu’applaudir la démarche et s’y associer. Le Dr Jean-Claude Métraux, 

pédopsychiatre et fondateur d’Appartenances, s’y associait rapidement à son tour comme médecin 

cadre, de même que Francine Ferguson, psychologue FSP, comme cadre également, enfin le Dr 

Klaus Hilscher médecin généraliste et hypnothérapeute spécialisé dans le stress et le trauma, 

comme cadre aussi. D’autres spécialistes allaient rejoindre cette équipe en qualité de superviseurs 

externes : le Dr Amilcar Ciola, psychiatre et thérapeute de famille, ancien président de l’ASTHEFIS, 

Madame Elvira Pancheri, psychologue et psychothérapeute FSP, ancienne cadre du CEF. 

La consultation a donc commencé en janvier 2003, avec une équipe de médecins, de psychologues 

et d’éducateurs enthousiastes (près d’une trentaine d’employés, en comptant quatre personnes au 

secrétariat et à l’administration). Très rapidement, l’équipe de la CIMI a été surprise par l’afflux de 

patients (plus de mille familles ont consulté la CIMI jusqu’à aujourd’hui, soit une moyenne de plus 

de deux cents familles par année, regroupant un peu plus que trois mille personnes). Les patients 

venaient pour près de la moitié sur leur propre demande, l’autre moitié étant adressée par les 

médecins des hôpitaux et services ambulatoires ou par les médecins installés en pratique privée, 

par le service du Tuteur Général (OTG) ou le Service de la Protections de la Jeunesse (SPJ), qui 

commençaient à connaître la CIMI. Malgré l’enseigne infamante (« maltraitance »), les patients 

affluaient et participaient activement à la démarche thérapeutique. De leur côté, les Tribunaux 
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adressaient maintes familles à la CIMI pour expertises, évaluations ou suivis thérapeutiques (près de 

soixante expertises en cinq ans). 

Dès 2007, sur l’initiative de Monsieur le Conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard, ministre de la Santé, 

le Département de la Santé et de l’Action Sociale (CHUV, Hospices) et le Département de la 

Formation et de la Jeunesse (SPJ) reçoivent la Fondation Ethique Familiale comme partenaire en 

vue de la création d’un institut similaire, de type cantonal et interinstitutionnel, tout en soutenant 

le travail de la CIMI par une subvention annuelle. 

En cinq ans donc, les rivières n’ont cessé de confluer, donnant force et puissance à la nécessaire 

coalition citoyenne et thérapeutique contre la maltraitance. 

 

Dr Nahum FRENCK, pédiatre, directeur adjoint de la CIMI 

 


