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Résumé 

Depuis janvier 2003, la Fondation Ethique Familiale dispense des formations régulières au sein de 
la CIMI comme à l'extérieur, en diverses institutions médicales, hospitalières, sociales, 
universitaires. Dans l'article référé, vous trouverez une description sommaire de ces divers 
enseignements. 

 

Formation interne 

La Fondation Ethique Familiale propose, depuis la création de la CIMI en janvier 2003, des postes 
titulaires de médecins-assistants, de psychologues cliniciens et psychologues stagiaires. Les 
titulaires sont formés à la psychopathologie générale et à celles de la maltraitance sous toutes ses 
formes, de même qu’à la psychiatrie générale et à la psychothérapie d’orientation systémique. La 
formation est validée par la FSP pour les psychologues et par la FMH (une année) pour les médecins 
(psychiatrie ambulatoire). 

Les titulaires pratiquent la consultation individuelle, de couple, de famille et de groupe. Ils sont 
responsables du suivi clinique et administratif des dossiers de patients qui leur incombent. Ils sont 
chargés aussi de participer à des expertises civiles, pénales et assécurologiques.  

La supervision de leur travail se fait à plusieurs niveaux. Supervision directe (live) en présence du 
patient, supervision indirecte (sur dossier et éventuellement sur matériel vidéo). Ces supervisions 
sont internes et externes. Elles s’exercent sur le plan individuel comme en petits groupes ou en 
colloques de révision théorique et clinique. Chaque médecin ou psychologue est chargé de faire 
périodiquement devant l’équipe une présentation d’article, de livre, de congrès ou de séminaires 
auxquels il a assisté. Des séminaires plus spécialisés organisés par la Fondation complètent cette 
formation (invités extérieurs, de Suisse ou de l’étranger). Enfin, une supervision générale d’éthique 
appliquée est offerte à l’équipe (avec études théoriques illustrées par des études de cas), à raison 
de trois fois une journée par année. 

Les enseignements vers l’extérieur 

Avant la création de la CIMI, ses principaux cadres avaient déjà depuis de longues années charge 
d’enseignement à des degrés divers (Centre d’Etude de la Famille, Faculté de médecine et de 
biologie de Lausanne, Institut de psychologie de l’UNIL, Module de formation continue sur la 
maltraitance à l’UNIL, Escuela, Ecole des Parents, Associations de parents d’élèves, Université de 
Paris VI, Salpêtrière, Ambroise Paré, etc.).  

Dès la création de la CIMI, en 2003, un enseignement théorique et clinique plus spécialisé a été mis 
sur pied avec le séminaire général de la CIMI consacré à l’approche thérapeutique des familles 
maltraitantes (le soir, toutes les deux semaines en moyenne). A ce séminaire participait l’équipe de 
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la CIMI et quelques professionnels extérieurs qui avaient souhaité s’y inscrire. Les enseignants 
réunissaient les cadres de la CIMI et des spécialistes extérieurs, l’ensemble étant coordonné par les 
Drs Frenck et Salem. 

En 2005, la Fondation Ethique Familiale a créé un module d’enseignement spécialisé dans les 
questions de maltraitance intrafamiliale, comme dans leur approche thérapeutique, socio-éducative 
et juridique. Réparti sur trois cycles de vingt heures chacun (60 heures en tout), ce module a reçu 
une cinquantaine de professionnels concernés par la maltraitance. Il comportait des supports audio-
visuels et des extraits video, outre la documentation et la bibliographie fournies. La grande 
majorité des participants ont bien noté ce module et apprécié visiblement la qualité de 
l’enseignement dispensé.  

Dès 2005, les IPVR (Institutions psychiatriques du Valais Romand) confiaient à la Fondation Ethique 
Familiale le soin de dispenser une formation théorique et clinique en thérapie systémique familiale 
aux médecins et psychologues de leurs services. Cet enseignement se donne chaque année par 
l’équipe de la CIMI, à raison d’une fois par mois toute la journée, à l’hôpital de Malévoz. 

En 2007, la Fondation Ethique Familiale a répondu à la demande du Service de protection des 
Mineurs (SPMI) et du Service de Santé Jeunesse (SSJ) du canton de Genève pour leur donner un 
module consacré à la maltraitance familiale et aux interventions de type systémique. Huit volées 
d’une vingtaine de professionnels ont suivi ce module (16 heures par personne), en exprimant leur 
satisfaction sur la qualité et l’adéquation de cet enseignement. 

Depuis 2007, le Dr Salem est en outre sollicité comme superviseur régulier et consultant de l’équipe 
de thérapeutes de famille et du couple, du service de Psychiatrie Adulte des Hôpitaux Universitaires 
de Genève (HUG). 

En 2008 sont prévus d’autres enseignements sollicités par diverses institutions : un enseignement de 
5 demi-journées pour les professionnels de l’Hôpital de l’Enfance, un enseignement de trois jours 
pour les HES.  

 

 

 

Dr Gérard SALEM, psychiatre, directeur de la CIMI 
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