
Colette Lechenne  
Benoît Reverdin

Travail sur soi  
dans une perspective  

systémique

6 jours de formation :
24 et 25 septembre 2010

15 et 16 octobre 2010
5 et 6 novembre 2010

Office protestant de consultations  
conjugales et familiales,  

Genève

CHF 900.-

Dr. Robert Neuburger

Formation à la thérapie de couple (en cours)

Information, contenu de la formation et conditions d’inscription 
sous www.iecf.ch ou sur demande

Genève

Dr Franceline James

Se marier seuls ou être 
rattrapés pour le serpent? 
Pour une ethnopsychiatrie 
du couple et de la famille

Vendredi 4 février 2011

Résidence Universitaire  
Internationale (RUI), Genève

CHF 160.-

Robert Neuburger

La dépression est une 
dépassion

Mercredi 18 et jeudi 19 mai 2011

Centre universitaire protestant (CUP), 
Genève

CHF 320.-

Nicolas Favez  
Zarina Qayoom Boulvain

L’arrivée de l’enfant  
pour le couple

Transition à la parentalité 

et facteurs de risque

Samedi 27 novembre 2010

Résidence Universitaire  
Internationale (RUI), Genève

CHF 160.-

Dr Stefano Cirillo

Stratégies et jeux relation-
nels à l’adolescence :  

la dépression en  
alternative à la délinquance

Jeudi 17 et vendredi 18 mars 2011

Centre universitaire protestant (CUP), 
Genève

CHF 320.-

Philip Nielsen 
Sylvie Wegelin

Justice des mineurs et 
thérapie familiale: regards 
croisés sur suivis imposés

Mercredi 8 juin 2011

Centre universitaire protestant (CUP), 
Genève

CHF 160.-

FORMATIONS

SéMINAIRES

SUPERVISIONS

INSTITUT D’ÉTUDES DU COUPLE ET DE LA FAMILLE

 Programme 2010-2011
Détail des formations sur www.iecf.ch

Institut d’études du couple 
et de la famille

Renseignements et inscriptions :
Tél. : 022 310 43 62
Fax : 022 312 29 79 
E-mail : info@iecf.ch
Site web : www.iecf.ch
10, rue de la Madeleine
1204 Genève
Administratrice : Danielle Jaques

L’Institut d’études du couple
et de la famille dépend de
l’Office protestant de 
consultations conjugales 
et familiales
qui est un service
- de consultation conjugale
- de thérapie de famille
- de guidance parentale
- de médiation familiale
- de groupes d’enfants 
  dont les parents sont 
  séparés ou divorcés

Pour la consultation 
de couple et de famille :
Danielle Jaques et  
Benoît Reverdin, codirecteurs
Elisabeth Kock 
Gabrielle Lodygensky
Nathalie Picco
Gabrielle Pilet Decorvet 
Christian Reist
Benoît Reverdin
Sylvie Rombaldi
Marta Suarez 
Nicole Voûte

Pour la médiation familiale :
Danielle Jaques 
Ida Koppen

Pour les groupes d’enfants : 
Danielle Jaques
Nicole Voûte

Pour les supervisions et les
interventions institutionnelles : 
Gabrielle Pilet Decorvet 
Benoît Reverdin
Marta Suarez

Pour la supervision pastorale : 
Anne-Marie Pictet

Secrétariat de la consultation 
et de l’Institut :
du lundi au vendredi 
8h30-12h30 et 14h00-18h00
Ana Bela Rodrigues
Florence Tullen

10 rue de la Madeleine
1204 Genève

Tél. consultation : 022 311 82 11
Tél. institut : 022 310 43 62
Tél. médiation : 022 312 47 24
Fax : 022 312 29 79
CCP : 12-11113-7

Inscriptions en ligne sur www.iecf.ch ou au moyen de ce talon-réponse à retourner à :
Institut d’études du couple et de la famille, 10 rue de la Madeleine, 1204 Genève, tél. 022 310 43 62 - fax 022 312 29 79

Nom :  ......................................................................................................... Prénom :  ......................................................................................................

Adresse privée :  ........................................................................................ E-mail :  ........................................................................................................

Tél privé :  ................................................................................................... Profession :  ..................................................................................................

Lieu de travail :  .......................................................................................... Tél. prof. : .....................................................................................................

Choix 1 Formation ou séminaire :  ............................................................................................................................................................................................

Choix 2 Formation ou séminaire :  ............................................................................................................................................................................................

Choix 3 Formation ou séminaire :  ............................................................................................................................................................................................

Date :  ......................................................................................................... Signature :  ...................................................................................................

L’Office et l’Institut sont 
ouverts à tous sans 
distinction d’origine et de 
confession. 

Pour les consultations 
conjugales et familiales, 
ainsi que pour la guidance 
parentale et les groupes 
d’enfants, une participation 
financière adaptée aux 
possibilités de chacun est 
proposée lors du premier 
entretien.

Dr Jacques-A. Malarewicz

Techniques d’entretien  
systémique avec les  

couples et les familles

10 jours 
les jeudis et vendredis

20-21 janvier
10-11 mars
9-10 juin

22-23 septembre
17-18 novembre 2011

CUP, Centre universitaire protestant, 
Genève

CHF 1900.-

Eric Louis

Travail sur mon  
histoire familiale

Séminaire de connaissance de soi

2 Sessions à choix
1er séminaire : 

12-13-14 novembre 2010
2e séminaire :  

19, 20 et 21 novembre 2010
vendredis 19h-22h ; samedis 9h-18h ; 

dimanches 9h-13h

Office protestant de consultations  
conjugales et familiales, Genève

CHF 300.-

A l’intention des professionnels engagés dans un travail social et institutionnel,  
et des intervenants rencontrant des couples et des familles 

Supervisions individuelles - de groupe - institutionnelles 
Supervisions pastorales 

Interventions - médiations - formations en institution

sur demande


