
 
FICHE D’INSCRIPTION 

pour la matinée du 21.01.2006 
(à détacher ou photocopier, remplir et envoyer à la CIMI) 

 
Je soussigné(e) m’inscris à la matinée du 21.01.2006,  consacrée 
au thème de la thérapie sociale multifamiliale 
 
NOM…………………………  PRENOM……………… …  SEXE ….. 
PROFESSION……………… … EMPLOYEUR……………………… 
ADRESSE…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
TELEPHONE…………………… NATEL………………………………………. 
FAX…………………………………. EMAIL ……………………………………… 
 
et m’engage à verser la somme de : 70.- CHF  
(comprenant frais d’inscription, d’organisation, 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) 
(le talon du bulletin de versement acquitté sert de 
billet d’accès à la matinée de séminaire !) 
 
 
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 El Farricha sur l’enveloppe, 
 
 
 

avant le 15 janvier janvier 2006, dernier délai 
 
N.B. En cas de dédite avant le 9 janvier, la moitié de la somme 
reste due ; en cas de dédite dès le 10 janvier, la totalité de la 
somme reste due. 

 
 
 
 

 

CIMI (Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance Intrafamiliale) 
 

Une conférence publique et un séminaire 
professionnel d’une matinée sur le thème de 
la thérapie sociale multifamiliale, en milieu 
banlieusard (Lyon-Villeurbanne, France) 
 

Conférence publique 
 

Familles maltraitantes, mais aussi 
familles maltraitées… par qui ? 

  

Vendredi 20 janvier 2006 de 18h30 à 19h30 
Aula du Palais de Rumine, Place de la Riponne, 

Lausanne – Entrée libre 
Les familles confrontées aux violences domestiques sont d’abord des 
familles vulnérables plutôt que de « mauvaises familles ». Souvent, la 
maltraitance découle des conditions sociales, économiques et éthiques 
dans lesquelles ces familles se débattent. 
 

M. Mohammed El Farricha 
Psychologue - thérapeute de famille – fondateur de l’institut de 

victimologie Rhône-Alpin 
 
Mohammed El Farricha est un psychologue « mobile », puisqu’il se rend, 
avec son équipe, au domicile des familles en souffrance. Il organise, avec 
la collaboration des écoles et des enseignants, des rencontres entre les 
familles, qui permettent à celles-ci de sortir de leur isolement et de mettre 
sur pied de nouvelles solidarités. Ceci à partir d’une expérience de 
quelques années en banlieue lyonnaise, ce qui ne laissera pas indifférents 
les enseignants, les assistants sociaux, les éducateurs, les médiateurs, les 
psychologues, les médecins concernés par l’enfance et la famille. 
 
Conférence organisée par M. Georges Glatz, Délégué à la prévention des 
mauvais traitements envers les enfants et les adolescents, Dpt du DIRE 

www.prevention-maltraitance.vd.ch 
 

Manifestation organisée par la CIMI  www.cimi.ch 

http://www.prevention-maltraitance.vd.ch


Séminaire sur la  
thérapie sociale multifamiliale,  
avec Mohammed EL FARRICHA, 

(Institut de victimologie Rhône-Alpin) 
 

Matinée du samedi 21 janvier 2006  
8h-13h 

ISPFP (Institut de pédagogie pour la formation 
professionnelle) Av. de Provence 82- Lausanne 

 
Séminaire destiné aux médecins, psychologues, 
juristes, assistants sociaux, éducateurs, enseignants, 
médiateurs (trois heures de formation continue, avec 
attestation délivrée aux participants) 
 
Programme de la matinée 
 
08h00  Accueil  des participants 
 
08h30 La thérapie sociale multifamiliale  

(causerie interactive avec l’assistance)- 
M. El Farricha, Dr Salem 

 
09h30   Pause-café 
 
10h00      Entretien live avec 3 familles suivies à la  

CIMI  
M. El Farricha et les thérapeutes de la CIMI. 

 (video en direct) 
 
11h30  Synthèse en commun. 
 
12h30  Fin du séminaire et apéritif en commun sur place. 

 
 
 

Prix du séminaire:  
CHF 70.- par personne, sur inscription préalable 
 
 
 

CIMI (Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance Intrafamiliale) 
 

Programme de formation continue CIMI 2006 sur le 
thème « approche thérapeutique et socio-éducative 

des violences domestiques » 
 
La CIMI propose une formation sur trois modules (A, B, C), dont 
l’objectif est l’acquisition et la mise à jour du savoir professionnel en 
matière de maltraitance intrafamiliale, ainsi que la familiarisation avec les 
outils de détection, d’analyse, d’interprétation, d’intervention. La formation 
complète comporte deux modules sur trois : A-B ou A-C. Début des 
cours le 14 février 2006, jusqu’en octobre 2006. 
 
Cette formation est ouverte aux professionnels, soignants, thérapeutes, 
médecins, psychothérapeutes, travailleurs sociaux, éducateurs, 
enseignants, juristes, magistrats, tuteurs, responsables d’institutions 
concernés par la maltraitance ou l’enfance. 
 
Module A (20h de cours : 6 soirées de 3h et une soirée de 2h, le mardi de 18h-21h) 
La famille bientraitante/maltraitante et son fonctionnement 
Phénoménologie de la maltraitance intrafamiliale, évaluation du 
fonctionnement familial. Aspects anthropologiques, historiques, 
systémiques, psychologiques, éthiques. Le triangle auteur-victime-tiers et 
sa dynamique. 
 
Module B (20h de cours : 6 soirées de 3h et une soirée de 2h, le mardi de 18h-21h) 
La thérapie systémique de la famille maltraitante 
Méthodes thérapeutiques, approche structurale, intergénérationnelle, 
existentielle, stratégique, pédagogique. Etapes thérapeutiques et 
techniques de confrontation.  

 
Module C (20h de cours : 6 soirées de 3h et une soirée de 2h, le mardi de 18h-21h) 
Interventions socio-éducatives et juridiques en matière de 
maltraitance intrafamiliale 
Aspects éthiques, juridiques, psychopédagogiques de l’intervention sociale. 
Maltraitances secondaires et devoir d’ingérence. Interventions de réseau, 
techniques communicationnelles, partialité multidirectionnelle. Pièges, 
stagnations. Ressources et résiliences, naturelles ou co-construites. 
 
Prix par module : CHF 700.- Délai d’inscription :  

Programme détaillé et bulletin d’inscription sur www.cimi.ch 

http://www.cimi.ch/

