
FICHE D’INSCRIPTION 
AU SEMINAIRE DE MARY JO BARRETT DU 02.04.05 

(à détacher ou photocopier, remplir et envoyer à la CIMI) 
 
Je soussigné(e) m’inscris au séminaire du 2 avril 2005,  
avec Mary Jo BARRETT, à Dorigny : 
 
NOM…………………………  PRENOM……………… …  SEXE ….. 
 
PROFESSION……………… … EMPLOYEUR……………………… 
 
ADRESSE…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
TELEPHONE…………………… NATEL………………………………………. 
FAX…………………………………. EMAIL ……………………………………… 
 
et m’engage à verser la somme de : 150.- CHF  
 
au moyen du bulletin de versement ci-joint ou par 
versement sur le compte de la Fondation Ethique Familiale, 
BCV Lausanne no 10-725-4 (5045.96.73), ceci avant le 
02.04.05 
 
(munissez-vous du talon du bulletin de versement acquitté, 
qui sert de billet d’accès !) 
 
Lieu et date ……………………………… Signature………………………. 
 
Prière d’envoyer cette fiche correctement remplie à la 
CIMI, Fondation Ethique Familiale, 16 ch. de Lucinge, 
1006 Lausanne, avec la mention MJB sur l’enveloppe, 
 

avant le 9 mars 2005, dernier délai 
 
N.B. En cas de dédite avant le 20 mars, la moitié de la somme 
reste due ; en cas de dédite dès le 20 mars, la totalité de la 
somme reste due. 
 
 
 

CONFERENCE  
 

LA VULNERABILITE  
DES FAMILLES MALTRAITANTES 

par 

Mary Jo BARRETT 
co-directrice du CCC 

Center for Contextual Change 
Skokie/Chicago 

 
Vendredi 1er avril 2005 / 19h00-20h30 

Aula du Palais de Rumine, Lausanne 
(en anglais, trad. simultanée) 

 
Organisation 

 
Délégué cantonal à la prévention des mauvais traitements envers 

les enfants (Dépt. DIRE), et  la CIMI. 
………………………………………………………………………………………………… 

SEMINAIRE INTERNATIONAL 
 

L’APPROCHE THERAPEUTIQUE  
DES FAMILLES MALTRAITANTES 

avec 

Mary Jo BARRETT 
 

Samedi 2 Avril 2005 / 08h45-18h00 
DORIGNY, Lausanne 

(en anglais, trad. simultanée) 
 

Organisation 
 
CIMI [Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance 
Intrafamiliale, Fondation Ethique Familiale, Lausanne] Dr Gérard 
SALEM, Dr Nahum FRENCK, Dr Jean-Claude METRAUX, Mme 
Francine FERGUSON 
INSTITUT DE PSYCHOLOGIE de l’UNIL et UE-CEF [Unité 
d’Enseignement du Centre d’Etude de la Famille, Institut 
Universitaire de Psychothérapie] Prof. Nicolas DURUZ. 



LA CONFERENCE                     vendredi 1er avril 19h00 
Aula du Palais de Rumine, Lausanne 
 
Mary Jo BARRETT abordera la souffrance des familles 
confrontées aux violences domestiques sous l’angle de 
leurs vulnérabilités, et de ce que cela suppose quant à l’aide 
dont elles ont besoin. 
La conférence, donnée en anglais, est traduite simultanément en 
français (écouteurs).   Entrée : 10.- / pers. 
 
 

LE SEMINAIRE          samedi 2 avril 8h45-18h00 
DORIGNY, BFSH2, auditoire 2024 
 
LA THERAPIE DES FAMILLES MALTRAITANTES 
Avec Mary-Jo BARRETT, et les interventions de Mme Elvira 
PANCHERI, Mme Francine FERGUSON, Dr Amilcar CIOLA, Dr 
Nahum FRENCK, Dr Gérard SALEM.  
Avec MJB : anglais / français (trad. simultanée assurée par CIMI) 
 
Séminaire ouvert aux professionnels concernés (médecins, 
psychologues, juristes, assistants sociaux, éducateurs, officiels de 
la protection des mineurs, du couple, de la famille). 
 
Sur inscription à la CIMI (fiche ci-jointe à photocopier, remplir et 
envoyer à la CIMI ). Délai d’inscription: 9 mars 05 (120 pers) 
Prix p/pers :150.- (BV acquitté = billet d’entrée) Pause-café et 
lunch standard sur place, plat, eau, café, compris dans le prix.  
 
08h45-09h00 ouverture du séminaire : Prof. Nicolas DURUZ 
09h00-10h30 présentation du modèle de vulnérabilité (MJB) 
10h30-11h00 pause (distribution de documents aux participants) 
11h00-12h30 questions et discussion, présentation d’une video 

(situation clinique) 
12h30-14h00 lunch et repos 
14h00-15h30 trois ateliers  (approche plurifocale)  
Avec Dr Amilcar CIOLA, Mme Elvira PANCHERI, Dr Nahum FRENCK 
15h30-16h00 pause  
16h00-17h30 panel (MJB, CIMI, animateurs, autres 

thérapeutes) 
17h30-18h00 conclusion, distribution des certificats 
18h00  fin du séminaire  
 

LA MALTRAITANCE INTRAFAMILIALE 
 
La maltraitance est un fléau social majeur. Aujourd’hui, nous 
savons que 85% des enfants maltraités le sont dans leur famille. 
La CIMI est un service thérapeutique lausannois spécialisé dans la 
thérapie systémique des violences domestiques. Depuis janvier 
2003, elle a reçu en traitement ou en expertise près de 400 
familles touchées par ce type de difficultés. Pour mieux remplir 
son mandat, elle collabore avec les structures officielles en place 
et fait appel à divers spécialistes internationaux. Elle prend 
l’initiative de co-organiser, à Lausanne, avec l’Institut de 
psychologie de l’UNIL et l’UE-CEF (Prof. Nicolas DURUZ), d’une 
part, et avec le Délégué cantonal à la prévention des mauvais 
traitements envers les enfants (M. Georges GLATZ, Dept. DIRE), 
d’autre part, une double manifestation. L’une est destinée aux 
professionnels (séminaire), l’autre au grand public (conférence), 
pour mettre à profit l’apport considérable d’une grande spécialiste 
internationale en ce domaine, depuis 1974 : 

 
Mme Mary Jo BARRETT, MSW, Skokie, ILL (USA) 
 
Notre invitée enseigne au CCFH (Chicago Center for Family 
Health), à l’Université de Chicago, et au Family Institute de 
la Northwestern University. Elle est aussi co-directrice du 
CCC (Center for Contextual Change), fondé en 1993. 
Thérapeute de famille renommée et expérimentée, elle 
donne des conférences et dispense des enseignements 
internationaux au sujet de son travail. Elle a développé un 
modèle de traitement qui prend en compte le fait que les 
violences familiales sont fondées sur des vulnérabilités 
contextuelles. Le changement est ainsi induit à partir des 
propres ressources et résiliences des patients. Il s’agit d’un 
modèle de traitement systémique qui s’adresse d’une 
manière plus globale et plus éthique aux familles victimes 
d’abus. Sont pris en compte l’ethnie, les croyances 
religieuses, les capacités de la famille, l’âge, le sexe, 
l’orientation sexuelle, le statut socio-économique. Mary Jo 
BARRETT a édité nombre de publications sur les abus 
sexuels, les interactions familiales, les troubles alimentaires 
et un handbook thérapeutique notoire: Systemic treatment 
of incest (co-auteur :T.S.Trepper), Brunner/Mazel, NY-
Londres, 1989. 


