ASSOCIATION SUISSE ROMANDE DE THERAPIE DE FAMILLE ET INTERVENTIONS SYSTEMIQUES

MATINÉE ASTHEFIS
Programme de la matinée de formation du samedi 2 février 2019
Hôtel Continental
Place de la Gare 2
1003 Lausanne
9h.00

Accueil, café-croissants

9h.15 > 10h.15

Carlos León, psychologue et psychothérapeute, Genève
Open Dialogue

10h.15 >10h.45

Pause

10h.45 >11h.45

Mme Anne de Montmollin, directrice adjointe de
la Fondation As’trame
Mme Claudia Melly Volpi, psychologue
As’trame Valais

Chaque présentation sera suivie d’un échange avec les participants.
Ces rencontres offrent une double opportunité :
• celle d’un moment de formation (avec attestation) enrichissant dans un climat
chaleureux ;
• celle de se rencontrer entre membres et systémiciens de chaque canton de Suisse
romande
Participation libre
Pour des motifs organisationnels, nous vous remercions de vous inscrire jusqu’au vendredi 25
janvier 2019 au secrétariat de l’Asthefis :
info@asthefis.ch
Cet atelier est reconnu pour une valeur de 2 crédits de formation continue par la SSPPEA
La formation, c’est aussi de l’informel : l’Asthefis propose aux
participants de poursuivre les échanges en prenant part (à leur
charge) au repas qui suivra les ateliers. Merci à ceux qui savent déjà
qu’ils vont y rester de nous le signaler pour que nous puissions
réserver une table suffisamment grande.
www.asthefis.ch

MATINÉE ASTHEFIS
SAMEDI 2 FEVRIER 2019
Descriptif des ateliers

OPEN DIALOGUE
"Dialogicity not requires unanimity"
"Open Dialogue" est une approche thérapeutique alternative. Elle introduit dans le
champ de la psychiatrie, de la psychothérapie et de la relation d’aide un nouveau
paradigme

qui s’éloigne

des

références

« classiques » que

sont la

médication,

l’hospitalisation, l’expertise des professionnels. Cette approche-cadre a été développée
en Finlande à partir des années 80. Elle intègre et dépasse la systémique, promeut le
dialogue, élargit le travail intensif en réseau – sur une base participative et
démocratique – avec toutes les parties impliquées et met en valeur les ressources du
patient et de son entourage.
Mr Carlos León, Dr en psychologie, FSP, formateur en Open Dialogue, viendra nous
exposer les fondements de cette approche, assortis de quelques exemples de pratique.

AS’TRAME VALAIS
As’trame accompagne les familles touchées par un deuil, une séparation parentale, une
maladie grave ou la fragilité psychique d’un parent, en portant une attention spécifique
aux besoins des enfants et des adolescent. Elle intervient de manière précoce auprès
des familles lors de situations qui bouleversent le lien familial et risquent de peser sur
l’avenir des enfants. (cf. As’trame)
Mme Anne de Montmollin directrice-adjointe de la Fondation As’trame, licenciée en
sciences politiques
Mme Claudia Melly Volpi, psychologue

