
Le séminaire aura lieu au  
Cerfasy, Neuchâtel

Mardi 15 février 2022 

9h-17h

Prix : 210 CHF

(en cas de désistement  
se référer au point 1 de la page 35)

Après onze années passées à travailler dans une unité spéciali-
sée dans la violence intra-familiale, nous avons constaté l’im-
portance de connaître les mécanismes de l’emprise et le type 
de relation dans laquelle elle s’inscrit. Tant pour les conjoint·e·s 
victimes que pour les enfants qui grandissent dans ces familles, 
la toile tissée par l’auteur·e d’emprise donne à la fois l’illu-
sion d’être l’œuvre en fils de soie d’une araignée merveilleuse 
et donne à la fois la sensation d’être emprisonné.e avec des 
menottes et boulets en feu. Cette expérience peut conduire à 
perdre la raison. 

Entre apports théoriques, films, illustrations cliniques, nous 
tenterons de mettre en lumière la complexité de ces relations 
d’« amour » qui aboutissent à la destruction de la ou des vic-
times. Nous aborderons aussi les éléments diagnostiques, les ou-
tils thérapeutiques qui nous paraissent pertinents dans le travail 
avec ces couples et ces familles.

Les animatrices sont co-directrices de l’ouvrage collectif « Violences 
et traumatismes intrafamiliaux. Comment cheminer entre rigueur 
et créativité ? », Editions érès, collection Relations.

Calypso, Hadès et autres mantes 
religieuses : comment survivre 
à leur « amour » ?
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Ce séminaire a pour objectif de prendre comme point de départ 
la notion de lieu (ou place en anglais) et de tenter d’en révéler 
l’importance pour nous et nos patients et d’esquisser quelques 
pistes thérapeutiques. Les lieux jouent un rôle fondamental dans 
la construction de notre identité et du développement d’une rela-
tion sécure au monde. L’expérience d’un lieu est le produit entre 
la rencontre d’un environnement (construit et/ou nature), d’in-
teractions sociales, de mobilité, mais également de notre parcours 
de vie personnel. Nous tissons une relation très intime avec cer-
tains lieux, nommée « attachement aux lieux » et qui influence 
notre relation avec l’environnement notamment urbain. 

Nous tenterons de démontrer qu’il existe une dimension systé-
mique au lieu. D’une part, les lieux sont relationnels par nature 
et sont souvent marqués par des rencontres et des souvenirs. 
D’autre part, les lieux sont reliés entre eux (par la mobilité) et 
forment un système. 

Le séminaire se déroulera en quatre parties. La première partie est 
consacrée aux fondements théoriques de cette réflexion et décrit 
les propriétés des lieux et leurs caractéristiques ressourçantes ou 
stressantes. La deuxième partie parlera du projet dans lequel ces 
réflexions ont été menées, c’est-à-dire au carrefour de plusieurs 
disciplines comme la géographie humaine et l’intervention pré-
coce dans la psychose. La troisième partie présentera deux outils 
développés comme objets flottants illustrés par une vignette cli-
nique. Pour finir, une partie expérientielle proposera de mieux 
comprendre la notion d’attachement aux lieux et la dimension 
spatiale des lieux et ainsi commencer à découvrir les géographies 
personnelles.

5 Géographies personnelles  
des lieux et des ressources

Le séminaire aura lieu au  
CEF, Lausanne

Vendredi 21 janvier 2022  

9h-17h

Prix : 210 CHF, repas de midi compris
(réduction de 50 % pour les collaborateurs 
du DP-CHUV, repas non compris)

(en cas de désistement  
se référer au point 1 de la page 35)
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