
Le séminaire aura lieu au  
CEF sur le site de Cery

Jeudi 26, vendredi 27 et 
samedi 28 janvier 2023 

9h-17h

Prix : 615 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 33)

La problématique de l’inceste et des abus sexuels est présente 
dans une grande partie de nos prises en charge Elle suscite soit 
des réactions d’évitement voire de déni, soit des réactions de 
dramatisation. La position du/de la professionnel.le a un grand 
impact sur le pronostic des patient·e·s touché·e·s par les abus. 
Une bonne connaissance des mécanismes à l’œuvre tant dans 
les incestes que les actes d’ordre sexuels commis par des tiers 
assure au thérapeute un positionnement utile aux victimes. 

Lors de ce séminaire qui se déroulera sur trois journées, nous 
décortiquerons les dynamiques à l’œuvre en parcourant les dif-
férentes étapes du processus de prise en charge, en partant du 
dépistage/révélation pour aboutir aux modalités de traitement. 
Les caractéristiques des différents protagonistes seront analysées 
sur la base de nombreux exemples cliniques. Les spécificités 
de l’inceste vertical ainsi que de l’inceste dans la fratrie seront 
abordées, de même que la problématique de l’emprise extra-fa-
miliale. Nous prendrons soin de placer le curseur de notre in-
tervention entre : « pas trop de précipitation » et « pas trop de 
banalisation », attitudes directement liées à la dramatisation et 
à la banalisation. 

Dans un deuxième temps la clinique des victimes et l’impact des 
abus sur leur psychisme et leur vie sexuelle sera abordé. Nous 
évoquerons toute la palette de symptômes post-traumatiques et 
dissociatifs ainsi que les approches thérapeutiques pertinentes.
Finalement notre attention se portera sur les familles à tran-
sactions incestueuses, tant du point de vue de la victime que de 
l’abuseur et de l’autre parent non protecteur. Nous évoquerons 
les pistes thérapeutiques, l’importance de la collaboration en 
réseau.

Abus sexuels intra et 
extra-familiaux : 
entre dramatisation et banalisation, 
comment guérir les victimes ?

Marge, mage et magie : 
l’incroyable dans nos vies
Quand des expériences extraordinaires 
s’invitent dans la rencontre…
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adjointe à l’Unité Les Boréales, 
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