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Formation
Justice, psychothérapies et intervention sociale :
les défis d’une collaboration
Cette formation de six journées traitera de la question complexe des liens entre interventions
dans les domaines de la justice, de l'accompagnement socio-éducatif et de la
thérapeutique individuelle, du couple et de la famille. L'objectif de cette formation sera
d'aider les professionnels de ces trois champs d'intervention à comprendre les conceptions
et les outils de travail des spécialistes de ces domaines et de mettre en évidence les points
de convergence et les enjeux contradictoires de leurs interventions.
Cette formation sera organisée en trois modules de deux journées qui traiteront chacun une
thématique particulière. Chacun de ces modules sont co-animés par trois spécialistes de ces
domaines. Ils donneront un enseignement sur leur modèle d'intervention et une réflexion sera
co-construite sur les modes de collaboration et les articulations entre leurs interventions
spécifiques.
Module 1
Evaluation, expertise et prise en charge d'une famille dans un contexte
médico-socio-judiciaire
er
Jeudi 1 et vendredi 2 février 2018 – de 9h à 17h
Martin CARNINO - Dre Marina WALTER-MENZINGER - Benoît REVERDIN
Module 2
Thérapies individuelle et familiale et suivis socio-éducatifs sous contrainte pénale
Jeudi 19 et vendredi 20 avril 2018 – de 9h à 17h
Nathalie MAGNENAT-FUCHS - Claudia CADOUX - Philip NIELSEN
Module 3
Séparation à haute conflictualité : le travail en réseau entre thérapie, médiation et
intervention sociale centré sur l’enfant
Jeudi 17 et vendredi 18 mai 2018 – de 9h à 17h
Dre Alessandra DUC MARWOOD – Christine HABERMACHER-DROZ - Ida KOPPEN
Discutante pour l'ensemble de la formation :
- Loubna FREIH
Cette formation est destinée à tout professionnel intervenant dans les domaines de la justice
(juge, juge assesseur, avocat), de l'intervention socio-éducative (assistant social, éducateur,
animateur socio-professionnel, médiateur) et du champ psychothérapeutique (psychiatre,
psychologue, conseiller conjugal, etc.).
Lieux
Modules 1 et 2 : rue du Simplon, 1207 Genève - entrée (arcade) : en face de l’hôtel Churchill
Module 3 : Centre Universitaire Protestant (CUP) - 2, av. du Mail - 1205 Genève
Prix : CHF 400.- / module

CHF 1'000.- (formation complète - 3 modules)

renseignements et inscriptions :
www.iecf.ch Inscriptions possibles en ligne

ou

Institut d’études du couple et de la famille
10, rue de la Madeleine - 1204 Genève
Téléphone 022 311 82 11 info@iecf.ch

