
IECF - INSTITUT D’ÉTUDES DU COUPLE ET DE LA FAMILLE

Programme 2018-2019
Détail des formations sur www.iecf.ch

Institut d’études du  
couple et de la famille

Renseignements et inscriptions :
Tél. : 022 311 82 11
E-mail : info@iecf.ch
Site web : www.iecf.ch
10, rue de la Madeleine
1204 Genève
Secrétaire : Ana Bela Rodrigues 
Directeur : Benoît Reverdin

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 de parole pour  
  enfants de parents séparés

Pour la consultation 
de couple et de famille :
Ivaine Droz-dit-Busset 
Soledad Mariné 
Nathalie Picco
Christian Reist
Benoît Reverdin, directeur
Sylvia Thodé

Pour la médiation familiale :
Loubna Freih
Ida Koppen 

Pour les groupes d’enfants : 
Sylvia Thodé 
Danielle Jaques

Pour les supervisions et les
interventions institutionnelles : 
Soledad Mariné 
Nathalie Picco
Benoît Reverdin

Secrétariat de la consultation 
et de l’Institut :
du lundi au vendredi 
9h00-12h30 et 14h15-18h00
Ana Bela Rodrigues
Regina Villette

10 rue de la Madeleine
1204 Genève

Tél. : 022 311 82 11 
CCP : 12-11113-7

L’OPCCF et l’IECF  
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.

CEFA / IECF 
Centre d’Étude de la Famille - Association Genève 

Institut d’études du couple et de la famille - Genève

Colloque systémique à Genève

Les guerres
Prévenir / guérir : une approche systémique

Vendredi 7 décembre 2018 de 9h à 17h
SCM - Salle Centrale Madeleine - 10, rue de la Madeleine - 1204 Genève, Suisse

Inscriptions auprès du secrétariat de l’IECF 
CHF 120.– (inscriptions et paiement jusqu’au 31.10.18) / CHF 150.– (inscriptions à partir du 01.11.18) / CHF 80.– (étudiant)

FORMATIONS

Philippe Beytrison, Dr Robert 
Neuburger, Benoît Reverdin, 

Dr Francis Ritz, Dre Loraine Roth

Cursus de formation 
postgrade de 5 ans en 

psychothérapie d’orientation 
systémique organisé par 
la Plateforme Systémique 

Genevoise (PSGe) qui 
regroupe la FARP, le CEFA 
Genève, l’IECF et l’Institut 

de la Famille
Résumé, programme et inscription 

sur le site  
www.cursuspsge.ch

Début du second module du premier cycle : 
septembre 2018 

Début d’un second cycle : septembre 2018 
Nouvelle volée de première année dès 

septembre 2019
Genève

Dr Robert Neuburger

Formation systémique à la 
thérapie de couple (en cours)

20 journées, de novembre 2016 
à octobre 2018

Genève

Dre Alessandra Duc Marwood, 
Benoît Reverdin, Dr Robert  

Neuburger, Jean Van Hemelrijck

Formation à la supervision 
d’orientation systémique 

(en cours)
Nouvelle volée de formation  

dès septembre 2019
Genève

                                                  CHF 2’400.-

Interventions familiales 
et parentalité : du bébé à 

l’adolescent
Cette formation est co-organisée par la FPSE 

de l’Université de Genève et l’IECF.  
Pour tout renseignement, contacter l’IECF

Module 1 
Pr Nicolas Favez 

La transition à la parentalité et les 
interventions coparentales : évaluation 
et intervention avec le Jeu Trilogique 

de Lausanne (LTP) 
Vendredi 25 et samedi 26 janvier 2019 

Module 2 
Sandra Rusconi Serpa

La Guidance interactive comme voie 
d’accès à la dynamique interactive 

dans la famille 
Vendredi 8 et samedi 9 mars 2019

Module 3 
Philippe Nielsen

L’alliance thérapeute-patient : clé  
de voûte pour le travail avec les  

adolescents ? Éclairage de la MDFT 
Vendredi 17 et samedi 18 mai 2019

Modérateur pour l’ensemble de la formation : 
Benoît Reverdin

Genève

CHF 1’000.– (les trois modules)
CHF 400.– (le module)

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 
Interventions - médiations - formations en institution

sur demande

SUPERVISIONS

SÉMINAIRES

Stefano Cirillo

Entrer en thérapie :  
les sept portes d’entrée en 

thérapie systémique 
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2018 

de 9h à 17h
Genève

                                                  CHF 400.-

Pr Mony Elkaïm

De la thérapie de couple 
aux résonances

Jeudi 31 janvier et vendredi 1er février 2019 
de 9h à 17h

Genève

                                                  CHF 400.-

Benoît Carron

Implication personnelle 
du thérapeute : le risque 

éthique en thérapie 
Vendredi 15 et samedi 16 mars 2019 

de 9h à 17h
Genève

                                                  CHF 320.-

Liliana Perrone

Comment construire 
une narrative de la paix

Les apports de l’approche narrative en  
thérapie de famille et en médiation familiale

Jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019
Genève

                                                  CHF 320.-

Nino Rizzo

Adolescents et parents : deux 
crises et un même bateau
Vendredi 24 et samedi 25 mai 2019

Genève

                                                  CHF 320.-

Sophie Pautex, Yves Philippin

La place de la famille 
dans l’accompagnement 

en fin de vie
Mercredi 25 septembre 2019

Genève

                                                  CHF 180.-

Soledad Mariné,  
Gabrielle Pilet Decorvet

Travail sur mon histoire 
familiale

Séminaire d’expérience psycho-
thérapeutique personnelle en groupe 

Jeudi 28 (14h à 20h), vendredi 29 (9h à 18h) 
et samedi 30 mars 2019 (9h à 18h)

Attestation : 25 h d’expérience 
psychothérapeutique personnelle en groupe 

Genève

                                                  CHF 750.-


