
FORMATIONS

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

Programme 2016-2017
Détail des formations sur www.iecf.ch

Institut d’études du couple 
et de la famille

Renseignements et inscriptions :
Tél. : 022 311 82 11
Fax : 022 312 29 79 
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 :
Benoît Reverdin, directeur
Nathalie Picco
Christian Reist
Sylvia Thodé

Pour la médiation familiale :
Ida Koppen 
Sylvie Wegelin

Pour les groupes d’enfants : 
Sylvia Thodé 
Danielle Jaques

Pour les supervisions et les
interventions institutionnelles : 
Benoît Reverdin
Sylvie Rombaldi

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

10 rue de la Madeleine
1204 Genève

Tél. : 022 311 82 11 
Fax : 022 312 29 79
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 invisibles
Peut-on se passer des ancêtres pour se construire, construire 

un enfant, ou un mouvement de thérapie systémique ?
Vendredi 25 novembre 2016 de 10h à 18h

De 16h30 à 18h - célébration des 70 ans de l’OPCCF :  
conférence donnée par  

Dr Robert Neuburger et Jean Van Hemelrijck 
« Un long avenir demande un long passé » (H. de Balzac) 

Dès 18h - Portes ouvertes de l’OPCCF et apéritif dînatoire

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 30.09.16) / CHF 150.– (inscriptions à partir du 01.10.16) / CHF 80.– (étudiant)

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

SÉMINAIRES

SUPERVISIONS

Dr Nadia Bruschweiler-Stern

Naissance d’un enfant :  
bouleversement des  

individus et formation  
d’une famille

Comprendre pour mieux traiter

Jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2016
CEFA, Genève

                                                  CHF 320.-

Dr Robert Neuburger et  
Dr Patrick Blachère

Symptômes sexuels 
évoqués lors des 

consultations de couple : 
point de vue sexologique, 
point de vue systémique

Mercredi 8 et jeudi 9 mars 2017
CEFA, Genève

                                                  CHF 360.-

Philippe Beytrison, Dr Robert Neuburger, Benoît Reverdin, 
Dr Francis Ritz, Dre Loraine Roth, Salomon Uzan

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 du cursus sur le site www.iecf.ch
Dès septembre 2016

Genève

Dr Robert Neuburger

Formation systémique à la thérapie de couple
Aspects théoriques – Pratique de la thérapie de couple –Implication personnelle du thérapeute

20 journées, soit 10 jeudis par année de novembre 2016 à octobre 2018
Contenu de la formation et conditions d’inscription sous www.iecf.ch ou sur demande

CEFA, Genève
                                                                                                                                         CHF 3’300.-

Sophie Pautex et Yves Philippin

La place de la famille  
dans l’accompagnement  

en fin de vie
Mercredi 22 mars 2017

CEFA, Genève

                                                  CHF 180.-

Lorraine Filion

Situations complexes en 
médiation familiale : enjeux 
et défis pour le médiateur

Mardi 9 et mercredi 10 mai 2017
CUP, Centre universitaire protestant, Genève

                                                  CHF 320.-

Jacques-Antoine Malarewicz

L’influence de l’hypnose 
ericksonienne sur 

la thérapie familiale 
systémique aujourd’hui

Jeudi 3 et vendredi 4 novembre 2016
CUP, Centre universitaire protestant, Genève

                                                  CHF 380.-

Stefano Cirillo

Stratégies et jeux 
relationnels à l’adolescence : 

troubles alimentaires 
chez les filles, toxicomanie 

chez les garçons
Jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2017

CEFA, Genève

                                                  CHF 320.-

Benoît Reverdin et 
Philippe Beytrison

Séminaire  
de supervision 

systémique
10 séances de 3 h une fois par mois 

les lundis ou mercredis 
de 18h à 20h15 

de septembre 2016 à juin 2017
OPCCF, Genève

                                                  CHF 900.-

Travail sur mon  
histoire familiale

Séminaire de connaissance de soi

1er séminaire : Benoît Reverdin et 
Nathalie Picco - jeudi 10, vendredi 11 

et samedi 12 novembre 2016
2e séminaire : Benoît Reverdin et  

Michelle Bischoff - jeudi 2, vendredi 3, 
samedi 4 février 2017

Horaires : Jeudis : 14h à 22h, Vendredis : 
9h à 18h, Samedis : 9h à 13h

Attestation : 20 h de travail sur soi
OPCCF, Genève

                                                 CHF 600.-


