
 iecf - INSTITUT D'ÉTUDES DU COUPLE ET DE LA FAMILLE - iecf 

Programme 2007-2008
               Détail des formations sur www.iecf.ch   

Institut d’études du couple 
et de la famille

Renseignements et inscriptions :
Tél : 022 310 43 62
Fax : 022 312 29 79 
E-mail : info@iecf.ch
Site web : www.iecf.ch
10, rue de la Madeleine
1204 Genève
Administratrice : Danielle Jaques

L’Institut d’études du couple
 et de la famille dépend de

l’Offi ce protestant de 
consultations conjugales 
et familiales
qui est un service
- de consultation conjugale
- de thérapie de famille
- de médiation familiale
- de rencontres en groupe 
  d’enfants dont les parents sont 
  séparés ou divorcés
 

Pour la consultation 
de couple et de famille :
Philippe Lechenne, directeur
Elisabeth Kock 
Gabrielle Pilet Decorvet 
Benoît Reverdin
Sylvie Rombaldi
Marta Suarez 
Nicole Voûte

Pour la médiation familiale :
Danielle Jaques

Pour les groupes d’enfants : 
Danielle Jaques
Nicole Voûte

Secrétariat de la consultation 
et de l’Institut :
du lundi au vendredi 
8h30 -12h30 et 14h00 -18h00
Ana Rodrigues
Florence Tullen
10 rue de la Madeleine  
1204 Genève

Tél. consultation : 022  311 82 11
Tél. institut : 022  310 43 62
Tél. médiation : 022 312 47 24
Fax : 022 312 29 79

Institut d’études du couple et de la famille – Inscriptions en ligne sur www.iecf.ch 
ou  au moyen de ce talon-réponse à retourner à l’Institut d’études du couple et de la famille, 

10  rue de la Madeleine, 1204 Genève, tél. 022 310 43 62 - fax 022 312 29 79

Nom .......................................................................................................  Prénom ...................................................................................

Adresse privée ..............................................................................................................................................................................................

Tél privé ................................................................................................  Profession ..............................................................................

Lieu de travail .......................................................................................  Tél. prof. .................................................................................

Choix 1 Formation ou séminaire : ................................................................................................................................................................

Choix 2 Formation ou séminaire : ................................................................................................................................................................

Choix 3 Formation ou séminaire : ................................................................................................................................................................

Date .......................................................................................................  Signature ................................................................................

L’Offi ce et l’Institut sont 
ouverts à tous sans 
distinction d’origine et de 
confession. 

Pour les consultations 
conjugales et familia-
les, ainsi que pour les 
groupes d’enfants, une 
participation fi nancière 
adaptée aux possibilités 
de chacun est proposée 
lors du premier entretien.

Formation à la 
thérapie de couple 
Les aspects théoriques - 
La pratique de la thérapie de couple - 
L'implication personnelle du thérapeute

Dr Robert Neuburger
20 journées 

soit 10 vendredis par année 
d’avril 2008 à mars 2010

Contenu de la formation et conditions
d’inscription sous www.iecf.ch ou sur demande

Salle de conférence du Service de 
Protection des mineurs, Genève

CHF 3000.-
+ frais de dossier: CHF 100.- 

A l’intention des professionnels engagés dans un travail social et insti-
tutionnel, et des intervenants rencontrant des couples et des familles :

Supervisions individuelles - de groupe - institutionnelles
Supervisions pastorales

Interventions - médiations - formations en institution
sur demande

SUPERVISIONS

Formation 
de superviseur 

Dr Jacques-Antoine 
Malarewicz

10 jours 
les jeudis et vendredis

24-25 janvier
3-4 avril

12-13 juin
 18-19 septembre 

20-21 novembre 2008

Salle de conférence du Service de 
Protection des mineurs, Genève

CHF 1800.-

Entre deux maisons, 
laquelle choisir ?
La garde alternée: 
solution et/ou problème? 

 

  Jocelyne Dahan
Lundi 5 et mardi 6 novembre 2007 

Salle de conférence du Service de la 
Protection des mineurs, Genève

CHF 300.-

SEMINAIRES

FORMATIONS

Travail sur mon 
histoire familiale
Séminaire de
connaissance de soi

Eric et Erica Louis
2 sessions à choix : 

1) 9-10-11 et 16-17-18 novembre 2007
2) 23-24-25 novembre et 

30 novembre, 1er-2 décembre 2007

vendredis 19-22h; 
samedis 9-18h; dimanches 9-13h.

Offi ce protestant de consultations 
conjugales et familiales, Genève

CHF 500.- 

 L'accompagnement thérapeutique des enfants 
victimes d'abus sexuel 

Dr Marinella Malacrea
Lundi 10 et mardi 11 septembre 2007

Dr Christiana Pessina
Lundi 1er et mardi 2 octobre 2007

Salle de conférence du Service de 
Protection des mineurs, Genève                      

CHF 640.- 
     

Troubles alimentaires 
et thérapie de famille

 

Anna Maria Sorrentino
Jeudi 13 et vendredi 14 mars 2008 

Salle de conférence du Service de la 
Protection des mineurs, Genève

  CHF 300.-

Passation et interprétation 
de tests projectifs pour 
l'évaluation du syndrome
post-traumatique 

Cesira di Guglielmo
Mardi 11 et mercredi 12 décembre 2007 

Salle de conférence du Service de la
Protection des mineurs, Genève

CHF 300.-

Du choix amoureux 
à la crise et 
à son dégagement 

Monique Dupré La Tour
Mercredi 30 janvier 2008 

Salle de conférence du Service de la 
Protection des mineurs, Genève

CHF 150.-

Théorie de 
l’attachement
et thérapie familiale
De la théorie à la clinique

Blaise Pierrehumbert
Benoît Reverdin

Mercredi 21 et jeudi 22 mai 2008 

Salle de conférence du Service de la 
Protection des mineurs, Genève

CHF 300.-


