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Archives 2003 - 2004 
 
30.09.04:GÉRARD SALEM: enseignant expert pour un mémoire de licence (avec Prof. 
Voelin, Faculté des Sciences Sociales et Politiques, Institut de Psychologie) à la session 
universitaire pour le mémoire de licence défendu par Mme Irène Koelbl Tchemadjeu, 
psychologue, intitulé Origines énigmatiques : le secret autour de la filiation a-t-il un 
prix ?. Lieu: Dorigny. 
 
24.09.04:GÉRARD SALEM: conférence donnée à Dorigny dans le cadre du Module 
d’enseignement universitaire postgrade sur la maltraitance des enfants (Prof. Voelin, 
fac. SSP & M. Lavanchy), intitulé  Clinique de l’auteur. En collaboration avec le Prof 
François Ansermet, du SUPEA, Univ. de Lausanne, qui donnait sa conférence sur 
Clinique de la victime  (80 personnes). Lieu: Dorigny. 
 
24.09.04:GÉRARD SALEM: interview télévisée au Téléjournal de 19h30 de la TSR1 sur 
La violence chez les jeunes (suite à un nouveau tabassage d’une fillette par des 
adolescents). 
 
21.09.04:GÉRARD SALEM+NAHUM FRENCK: séminaire permanent de la CIMI, avec 
comme invitée Madame Françoise Duruz, psychanalyste, qui a abordé la question du 
Contre-transfert dans les structures de soins de la maltraitance. Lieu: CIMI. 
 
07.09.04:GÉRARD SALEM+NAHUM FRENCK: séminaire permanent de la CIMI : 
Concepts et techniques sur l’alliance avec la famille, le joining, l’accordage 
affectif, la partialité multidirectionnelle. Lieu: CIMI. 
 
07.09.04:GÉRARD SALEM+NAHUM FRENCK+FRANCINE FERGUSON: rencontre 
interdisciplinaire avec l’équipe cadre de « Polyger » de l’Université de Genève (Prof. 
Charles-Henri Rapin, Mme Maria Casarès) et un autre gériatre (Dr Pierre Schwed, 
Lausanne) sur le thème Maltraitance des personnes âgées dans la famille et en 
général. Lieu: CIMI. 
 
05.09.04:GÉRARD SALEM: Responsable du Groupe de travail interdisciplinaire créé 
par la CCMT (Commission cantonale de prévention des mauvais traitements) sur le 
thème de Filiation et droits de l’enfant. Lieu : CIMI. Autres participants de ce groupe : 
Dresse Conxita Brandt, médecin responsable Institut de Médecine légale, Lausanne, 
membre CCMT ; M. Maurice Meillard, OTG (Office du Tuteur Général), délégué 
suppléant à la CCMT ; M. Bernard Rigo, éthicien, membre CCMT ; M. Kyril Gossweiler, 
citoyen lausannois ; M. Georges Glatz, Délégué du canton à la maltraitance, membre 
exécutif CCMT ; Mme Viviane Premand, juriste déléguée par la Prof. Suzette Sandoz de 
la Faculté de Droit de l’UNIL pour une recherche avec une thèse de Droit générées par 
le groupe de travail [Recherche sur les origines] ; Dr Pascal Guerre, pour une autre 
recherche avec une thèse de médecine également générées par le groupe de travail 
(thèse sous la direction de Prof. Mangin et Dresse Brandt, UNIL) ; Mme Irène Koelbl, 
psychologue pour une recherche et un mémoire en psychologie également générés par 
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le groupe de travail (sous la direction du Prof. Voelin, de la Faculté de Psychologie, 
UNIL). 
 
03.09.04:GÉRARD SALEM+NAHUM FRENCK: Conférence et séminaire donnés sur 
invitation à l’Hôpital psychiatrique de Prangins, à Prangins/Nyon, en l’honneur de la 
création de l’UCCF (Centre de consultations du couple et de la famille). Titre : 
Stratégies thérapeutiques avec les familles maltraitantes. Allocution par Dr Ch. 
Bryois, Directeur médical, et la Dresse Valérie Le Goff, médecin responsable du 
nouveau centre. (80 personnes env.) 
 
02.09.04:GÉRARD SALEM: séminaire donné dans le cadre de la Fondation IRHyS 
(Institut Romand d’Hypnose Suisse) sur Hypnose et créativité. Participants : 40 
médecins et psychologues. Lieu: Hôpital psychiatrique de Malévoz, Valais. 
 
19.08.04 :GÉRARD SALEM : supervision de deux psychologues et un médecin en 
formation à l’Institut de la Famille à Genève (responsable Dr Barrelet). Thème : Cut-off 
selon Bowen et rejunctive move selon Boszormenyi-Nagy en thérapie familiale. 
Lieu : CIMI. 
 
24.06.04:GÉRARD SALEM: supervision de deux psychologues et un médecin en 
formation à l’Institut de la Famille à Genève (responsable Dr Barrelet). Thème : Binding 
par le Surmoi, le Moi et le Ça selon Stierlin. Autodémarcation et autovalidation 
selon Boszormenyi-Nagy. Lieu : CIMI. 
 
16.06.04:GÉRARD SALEM: Conférencier principal au congrès national de l’ASI 
(Association Suisse des Infirmières). Lieu : Kongresszentrum, Basel. Titre de la 
conférence: Splendeurs et misères de la famille. Autres conférenciers : Prof Largo, 
Univ. Kinderklinik Zürich ; Mme Ava Cignacco, sage-femme, infirmière et chercheuse, 
Hôpital de l’Ile à Berne ; Prof. Anna Wirz-Justice, Clinique Psychiatrique Universitaire de 
Basel (centre de chronobiologie).(300 personnes env.) 
 
15.06.04:GÉRARD SALEM: Superviseur de psychothérapie d’un médecin de 
l’association Appartenances, à Lausanne. Thème : Différenciation du self, vrai self et 
pseudo-self, selon Bowen. Self delineation et self validation, selon Boszormenyi-
Nagy. Lieu : CIMI. 
 
14.06.04:GÉRARD SALEM: Responsable du Groupe de travail interdisciplinaire créé 
par la CCMT (Commission cantonale de prévention des mauvais traitements) sur le 
thème de Filiation et droits de l’enfant. Lieu : CIMI. Autres participants de ce groupe : 
Dresse Conxita Brandt, médecin responsable Institut de Médecine légale, Lausanne, 
membre CCMT ; M. Maurice Meillard, OTG (Office du Tuteur Général), délégué 
suppléant à la CCMT ; M. Bernard Rigo, éthicien, membre CCMT ; M. Kyril Gossweiler, 
citoyen lausannois ; M. Georges Glatz, Délégué du canton à la maltraitance, membre 
exécutif CCMT ; Mme Viviane Premand, juriste déléguée par la Prof. Suzette Sandoz de 
la Faculté de Droit de l’UNIL pour une recherche avec une thèse de Droit générées par 
le groupe de travail [Recherche sur les origines] ; Dr Pascal Guerre, pour une autre 
recherche avec une thèse de médecine également générées par le groupe de travail 
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(thèse sous la direction de Prof. Mangin et Dresse Brandt, UNIL) ; Mme Irène Koelbl, 
psychologue pour une recherche et un mémoire en psychologie également générés par 
le groupe de travail (sous la direction du Prof. Voelin, de la Faculté de Psychologie, 
UNIL). 
 
10.06.04:GÉRARD SALEM: Conférencier à l’Atelier de psycho-philosophie animé par M. 
Henri-Charles Tauxe, écrivain, philosophe, micro-psychanalyste et journaliste, au Centre 
Interculturel d’Ouchy-Lausanne, sur le thème : De l’écoute de l’enfant à la parole 
retrouvée. Autres intervenants : M. Christophe Gallaz, écrivain et journaliste, M. Michel 
Bühler, écrivain, chanteur et poète ; M. Bernard Fasel, Directeur d’une maison 
d’éducation; M. Jean-Marc Richard, journaliste et animateur médiatique. 
 
08.06.04:GÉRARD SALEM: Superviseur de psychothérapie d’un médecin de 
l’association Appartenances, à Lausanne. Thème : Dynamique d’un couple avec une 
patiente borderline. Lieu : CIMI. 
 
04.06.04:GÉRARD SALEM: Présidence de l’assemblée plénière de la CCMT 
(Commission cantonale de prévention des mauvais traitements). Lieu : BAP (Bâtiment 
administratif de la Pontaise), Lausanne. Discussion avec Madame Anne-Catherine 
Lyon, Conseillère d’Etat et cheffe du DFJ, sur la question importante du point de vue 
institutionnel et historique : L’avenir de la CCMT. Autres membres de la CCMT :  
 
03.06.04:GÉRARD SALEM: Conférencier au congrès international de Mission Europa, 
aux Nations Unies, Genève. Titre de la conférence : Liens familiaux, évolution et 
risques. Autres conférenciers :  
 
01.06.04: CIMI: Séminaire permanent de la CIMI, précédé d’une supervision de cas, par 
Dr Amilcar Ciola, sur le thème Les sept défis systémiques (2).  
 
28.05.04:GÉRARD SALEM: Responsable du séminaire de supervision en 
hypnothérapie clinique pour les élèves de l’Unité d’hypnose de la Fondation Ling, 
devenue fondation IrHys, sur le thème Utilisation de la dissociation. Lieu : CIMI. 
Participants : médecins et psychologues. 
 
27.05.04:GÉRARD SALEM: Interview radiophonique accordée en direct à RSR-1 dans 
l’émission « On en parle » sur le thème Etre nouveau père. Lieu : CIMI.  
 
27.05.04:GÉRARD SALEM: Interlocuteur du Prof. Gilles Assal, ancien directeur du 
Service de Neuropsychologie du CHUV, Lausanne, en vue d’un projet de coopération 
en tant que consultant de la CIMI pour les questions médico-légales liées aux troubles 
de la mémoire dans les cas de traumas et de maltraitance. Lieu : restaurant 
Mirabeau, Lausanne. Rencontre privée, en compagnie également de Me Denis Weber, 
avocat à Lausanne.  
 
26.05.04:GÉRARD SALEM: Cours de privat-docent, faculté de psychologie, UNIL, sur la 
thérapie de famille systémique. Lieu : Dorigny, UNIL, BFSH-II. Dans le cadre du cours 
du Prof. Nicolas Duruz, DESS de psychologie sur l’Intervention systémique.  
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25.05.04:CIMI: groupe de travail. Présentation d’un travail de mémoire de psychologie 
par Mlle Mariame Traoré, psychologue stagiaire de la CIMI, sur Narration et trauma 
dans une psychothérapie de groupe pour enfants (étude sur un groupe créé et dirigé 
par la CIMI). Présentation par Mlle Camille Rigo, psychologue clinicienne, d’un livre 
rédigé en espagnol par … sur le thème Histoires infames . 
 
22.05.04:CIMI: Séminaire de supervision éthique avec le Prof. Jean-François Malherbe, 
Université de Sheerbroke au Canada, sur le thème Ethique et bientraitance. Etude 
d’un cas familial avec jeu de rôles en équipe.  
 
19.05.04:GÉRARD SALEM: Cours de privat-docent, faculté de psychologie, UNIL, sur la 
thérapie de famille systémique. Lieu : Dorigny, UNIL, BFSH-II. Dans le cadre du cours 
du Prof. Nicolas Duruz, DESS de psychologie sur l’Intervention systémique. 
 
18.05.06:CIMI: Séminaire permanent de la CIMI, précédé d’une supervision de cas, par 
Mme Elvira Pancheri, sur le thème Adolescence, famille, maltraitance.  
 
17.05.04:GÉRARD SALEM. Directeur de mémoire pour l’EESP (Ecole d’Etudes 
Sociales et Pédagogiques, Lausanne), M. Carmine Cioffi, éducateur, sur le thème Si tu 
me… alors, je te… Séance de supervision et corrections. 
 
14.05.04:GÉRARD SALEM: Conférencier au Congrès international de , à Dijon, sur le 
thème La bientraitance intrafamiliale.  Lieu : Hôpital de Dijon. Autres conférenciers : 
 
12.05.04:GÉRARD SALEM: Cours de privat-docent, faculté de psychologie, UNIL, sur la 
thérapie de famille systémique. Lieu : Dorigny, UNIL, BFSH-II. Dans le cadre du cours 
du Prof. Nicolas Duruz, DESS de psychologie sur l’Intervention systémique. 
 
11.05.04:CIMI: Séminaire permanent de la CIMI, précédé d’une supervision de cas, par 
Dr Amilcar Ciola, sur le thème Les sept défis systémiques (1).  
 
07.05.04:GÉRARD SALEM: interview accordée à Mme Joelle Isler, journaliste au 
quotidien Le Matin, sur le thème Tout secret n’est pas bon à dire, à propos de 
plusieurs livres rédigés par des personnalités en vue et parus récemment en France sur 
des révélations publiques de secrets de familles. Lieu : CIMI. Parution de l’article : 
dimanche 09.05.04. 
 
06.05.04:GÉRARD SALEM: Présidence de l’assemblée plénière de la CCMT 
(Commission cantonale de prévention des mauvais traitements). Lieu : BAP (Bâtiment 
administratif de la Pontaise), Lausanne. Préparation à la rencontre prochaine avec 
Madame Anne-Catherine Lyon, Conseillère d’Etat et cheffe du DFJ, sur la question 
importante du point de vue institutionnel et historique : L’avenir de la CCMT. Autres 
membres de la CCMT :  
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06.05.04:GÉRARD SALEM: Supervision donnée aux élèves de l’Institut de la Famille, 
de Genève. Lieu : CIMI. Sur le thème : Contraintes intergénérationnelles, accès à la 
différenciation, rôle catalyseur du thérapeute. 
 
05.05.04:GÉRARD SALEM: Cours de privat-docent, faculté de psychologie, UNIL, sur la 
thérapie de famille systémique. Lieu : Dorigny, UNIL, BFSH-II. Dans le cadre du cours 
du Prof. Nicolas Duruz, DESS de psychologie sur l’Intervention systémique. 
 
28.04.04:GÉRARD SALEM: Cours de privat-docent, faculté de psychologie, UNIL, sur la 
thérapie de famille systémique. Lieu : Dorigny, UNIL, BFSH-II. Dans le cadre du cours 
du Prof. Nicolas Duruz, DESS de psychologie sur l’Intervention systémique. 
 
26.04.04:GÉRARD SALEM: Responsable du Groupe de travail interdisciplinaire créé 
par la CCMT (Commission cantonale de prévention des mauvais traitements) sur le 
thème de Filiation et droits de l’enfant. Lieu : CIMI. Autres participants de ce groupe : 
Dresse Conxita Brandt, médecin responsable Institut de Médecine légale, Lausanne, 
membre CCMT ; M. Maurice Meillard, OTG (Office du Tuteur Général), délégué 
suppléant à la CCMT ; M. Bernard Rigo, éthicien, membre CCMT ; M. Kyril Gossweiler, 
citoyen lausannois ; M. Georges Glatz, Délégué du canton à la maltraitance, membre 
exécutif CCMT ; Mme Viviane Premand, juriste déléguée par la Prof. Suzette Sandoz de 
la Faculté de Droit de l’UNIL pour une recherche avec une thèse de Droit générées par 
le groupe de travail [Recherche sur les origines] ; Dr Pascal Guerre, pour une78 autre 
recherche avec une thèse de médecine également générées par le groupe de travail 
(thèse sous la direction de Prof. Mangin et Dresse Brandt, UNIL) ; Mme Irène Koelbl, 
psychologue pour une recherche et un mémoire en psychologie également générés par 
le groupe de travail (sous la direction du Prof. Voelin, de la Faculté de Psychologie, 
UNIL). 
 
08.04.04:GÉRARD SALEM, NAHUM FRENCK, AMILCAR CIOLA, FRANCINE 
FERGUSON: Conférence donnée au Mental Health Department, University of Shanghai, 
sur Clinical assessment and therapeutic approach of intrafamilial violence. Lieu : 
Université de Shanghai, Chine. Autres participants : Prof Xu, médecin chef du 
Département, et ses élèves (une cinquantaine de psychiatres). 
 
01.04.04:GÉRARD SALEM: Séminaire d’une journée donnée à l’Institut SYSTHEMES 
de Lyon Villeurbanne sur le thème Violences ouvertes ou insidieuses en famille, 
dans le cadre des Journées de Victimologie et Psychotraumatisme. Le soir même, 
conférence publique sur le même thème à Lyon.  
 
26-27.03.04:GÉRARD SALEM: Séminaire de deux jours donné sur le thème Usage de 
l’hypnothérapie dans l’anxiété. Dans le cadre de l’enseignement pour élèves avancés 
de l’Unité d’hypnose de la Fondation Ling. Lieu : Hôpital de Malévoz, IPVR, Monthey 
(VS). Responsable : Dr Eric Bonvin.  
 
25.03.04:GÉRARD SALEM: Interview radiophonique en direct donnée à RSR-1, 
Emission « On en parle », sur le thème  
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25.03.04:GÉRARD SALEM: Cours CEPUSPP 3e et 4e années, sur le thème : 
Indications et contre-indications aux thérapies d’orientation systémique. Lieu : 
Hôpital de Cery, DUPA, Lausanne. 
 
18.03.04:GÉRARD SALEM: Séminaire d’une journée donné à Pro Senectute sur le 
thème Secrets, tabous, non-dits et patterns intergénérationnels. Lieu : Lausanne. 
 
15.03.04 :GÉRARD SALEM : Présidence de l’assemblée plénière de la CCMT 
(Commission cantonale de prévention des mauvais traitements). Lieu : BAP (Bâtiment 
administratif de la Pontaise), Lausanne. Sur les thèmes : Affaires courantes de la 
CCMT. Autres membres de la CCMT :  
 
11.03.04:GÉRARD SALEM: Supervision donnée aux élèves de l’Institut de la Famille, 
de Genève. Lieu : CIMI. Sur le thème : Contraintes intergénérationnelles, accès à la 
différenciation, rôle catalyseur du thérapeute. 
 
04.03.04:GÉRARD SALEM: Conférence donnée au Lyon’s Club valaisan, à Sierre, sur 
La créativité.  
     
01.03.04:NAHUM FRENCK: Séminaire permanent de la CIMI, sur le thème Le 
vocabulaire systémique.  
 
28.02.04:GÉRARD SALEM: Formateur dans un séminaire intitulé Psychothérapie 
ericksonienne et hypnothérapie : valeur de l’autohypnose (ou : Je est un autre). 
Institut d’hypnose clinique, de systémique et de victimologie SYSTHEMES, Lyon-
Villeurbanne (Directeur M. Mohammed El Farricha, psychologue). 
 
17.02.04:GÉRARD SALEM: Superviseur de psychothérapie d’un médecin de 
l’association Appartenances, à Lausanne. Thème : Aspects psycho-éducationnels 
intégrés dans une psychothérapie individuelle d’orientation systémique. Lieu : 
CIMI. 
 
2003 
 
10.10.03:GÉRARD SALEM: Conférencier après un film projeté au cinéma de City-Pully 
d’un film de M. Kamal Musale, cinéaste pour documentaires, intitulé Zé, guérison dans 
les mondes invisibles.  
 
09.10.03:GÉRARD SALEM: Conférencier à l’EPFL, Lausanne, ENAC, Cycle postgrade 
en expertise de l’environnement construit. Titre Les aléas de l’expertise 
psychiatrique. L’exemple des affaires de maltraitance. 


