
FICHE D’INSCRIPTION 
pour la journée du 25.11.05 

(à détacher ou photocopier, remplir et envoyer à la CIMI) 
 
Je soussigné(e) m’inscris à la journée du 25.11.2005,  consacrée 
à la fragilité du lien familial dans la société vaudoise, à 
Lavigny 
 
NOM…………………………  PRENOM……………… …  SEXE ….. 
PROFESSION……………… … EMPLOYEUR……………………… 
ADRESSE…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
TELEPHONE…………………… NATEL………………………………………. 
FAX…………………………………. EMAIL ……………………………………… 
 
et m’engage à verser la somme de : 150.- CHF  
(comprenant frais d’inscription, d’organisation, de repas et  
de pauses-café) 
 
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) 
(munissez-vous du talon du bulletin de versement 
acquitté, qui sert de billet d’accès !) 
 
Je souhaite, par ordre de préférence, assister l’après-midi à 
l’atelier  
1    2    3  
(le nombre des participants étant limité dans chaque atelier, nous 
prendrons compte de vos souhaits dans la mesure du possible  
 
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 Lavigny/Delessert sur l’enveloppe, 
 

avant le 19 novembre 2005, dernier délai 
 
N.B. En cas de dédite avant le 15 novembre, la moitié de la 
somme reste due ; en cas de dédite dès le 20 novembre, la 
totalité de la somme reste due. 

Journée consacrée à la fragilité du 
lien familial dans la société vaudoise 

 
Vendredi 25 novembre 2005 de 8h30 à 17h 

Institution de Lavigny 
 

Co-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 
RIFVEL [de l’université de Montréal) Prof. Louis Plamondon. 

 
Mise en réseau des perspectives et des 

ressources, stratégies d’aide, d’intervention 
et de prévention (conférences et ateliers) 

 
Intervenants du vendredi matin :  

 
08h30 Accueil 
 
09h00 M. Gérard SIMON, Directeur général, Fondation Lavigny.  

Mot de bienvenue. 
 

09h15 Dr Gérard Salem, Dr Nahum Frenck, CIMI.  
Transversalité des réflexions des intervenants qui accompagnent 
les familles en difficulté. Objectifs de la journée. 

09h45 Echange avec les participants 
 
10h00 Mme Marianne Modak, Prof. EESP.  
 Fragilité du lien familial après une séparation : analyse du 

processus de « départage » de l’enfant. 
10h30 Echange avec les participants 
 
10h45 Pause-café  
 
11h15 Dr Jacques Cotting, Responsable soins intensifs  

médico- chirurgicaux de pédiatrie, CHUV.  
L’enfant malade, ou la famille en crise. 

11h45 Echange avec les participants 
 
12h30 Repas en commun 



Ateliers du vendredi après-midi.  
se déroulent simultanément :  

 
14h Atelier 1  

Prise en charge en réseaux de la violence dans le contexte 
familial 
 
M. Christophe Fluehmann et Mme Caterina Monguzzi, 
Centre Malley-Prairie et M. Christian Anglada, Service 
Violence et Famille. 
Programme de développement des capacités de communications 
et de résolutions de problèmes dans la famille. 
Mme Christine Ravessoud, CMS de la Côte et membre du 
groupe de référence Alter Ego. 
Le soutien aux intervenants auprès des familles en difficulté : 
quels sont les enjeux pour les intervenants dans les services à 
domicile. 
Echanges avec les participants 

15h30  Pause café 
 

14h Atelier 2  
Contexte de la demande d’aide par la famille 
 
Mme Sylvie Reymond Darot, Fondation PROFA. 
Les enjeux de l’intimité dans la fragilité des liens familiaux. 
L’importance de la prévention. 
Mme Françoise  JAGGI, infirmière, CMS Aubonne. 
L’intervention de soutien auprès de conjoints aidants.  
Une réponse positive à quels dangers ? 
Echanges avec les participants 

15h30  Pause café 
 
14h Atelier 3  

Peut-on évaluer les risques tout en offrant de l’aide ? 
 
Dr Gérard Salem, Dr Nahum Frenck, CIMI 
Stratégies de détection des risques et d’interventions flexibles 
auprès des familles maltraitantes  
Prof. Louis Plamondon, RIFVEL, université de Montréal. 
Evaluer les risques associés à la fragilité de la famille ayant à sa  
charge une personne âgée ou en situation d’handicap. 
Echanges avec les participants 

15h30  Pause café 
 
16h00  Séance plénière, synthèse des ateliers et partage des enjeux 
  (CIMI, RIFVEL, conférenciers, participants) 
 
17h00  Conclusion et fin de la journée. Dégustation de vins. 
  

FRAGILITE DU LIEN FAMILIAL DANS LA 
SOCIETE VAUDOISE 

 
Vulnérabilité du lien familial dans le contexte de l’enfance, de 
l’handicap et du vieillissement. 
 

MISE EN RESEAU DES PERSPECTIVES ET DES 
RESSOURCES. STRATEGIES D’AIDE, 
D’INTERVENTION ET DE PREVENTION. 
 

Institution de Lavigny 
Vendredi 25 novembre 2005  

 
 
L’intention du séminaire d’une journée est de mettre en réseau de 
partage les intervenants psychosociaux afin d’échanger sur les 
actions qui permettent d’agir sur la vulnérabilité du lien familial et 
les insécurités de certaines situations en fonction des 
caractéristiques des personnes ou des risques de leurs 
environnements. 
 
Epuisement lié aux contraintes de travail des parents, instabilité 
affective des partenaires, vécu traumatique (accidents et maladie 
sévère), précarité économique, monoparentalité, familles 
recomposées, perte des modèles et des repères de la parentalité 
et des rôles homme-femme,  stress associé  aux demandes d’aide 
face à la précarité de ses membres, résistance aux interventions 
extérieures : voilà des composantes fréquentes de la fragilité des 
familles actuelles. 
 
Ces diverses réalités imposent une demande d’aide et de soutien à 
divers systèmes sociaux et médicaux, de l’urgence aux services 
d’intervention judiciaire et tutélaire, des consultations 
psychosociales de crise et de maltraitance, des services à domicile 
aux unités de consultations spécialisées en milieu scolaire. 
 
Les initiateurs du séminaire, la CIMI de Lausanne et le RIFVEL de 
l’Université de Montréal, partenaires de structures sociales dans le 
canton de Vaud, sont convaincus de la nécessité d’une 
transversalité des réflexions des intervenants qui accompagnent 
les familles en difficulté. 
 
 


