
ENSEIGNEMENT POSTGRADUE 2021-2022 
 

2e année 
 

Module : Introduction à la psychothérapie  
modèle 3 - « Systémique » 

 
Horaire  : 17h – 18h30 
Lieu  : Salle Aubier, Centre de direction, Belle-Idée 
 
Responsables du module :  Dre Katharina Auberjonois, Dr Cédric Devillé 
 

Contenus/objectifs du module : 

■ Initiation et sensibilisation à la pensée systémique, acquérir les outils de base permettant 
de poser l’indication à une thérapie systémique et de gérer un entretien de couple ou de 
famille.  

 

Dates Thème des cours Intervenant·es  

23 juin 2022 Introduction du paradigme interactionnel-
contextuel en psychiatrie avec approche 
historique 

Dre  
Katharina Auberjonois, 
Dr Cédric Devillé 

30 juin 2022 Evaluation de la demande, indication et 
adéquation d’une thérapie systémique de 
famille, de couple, individuelle 

Dre  
Katharina Auberjonois  

1er septembre 2022 Raisonnement systémique (circulaire) et 
outils de base 

Dr Cédric Devillé  

15 septembre 2022 Dysfonctionnements familiaux les plus 
fréquents; rôle du thérapeute 

Dre  
Katharina Auberjonois 

22 septembre 2022 Le génogramme Dre Christel Alberque 

29 septembre 2022 Approche systémique en cabinet privé : 
De la théorie à la pratique 

Dr 
Francis Ritz  

6 octobre 2022  Concept de crise en systémique Dr Cédric Devillé 

13 octobre 2022 Processus thérapeutique : présentation 
de cas (appui vidéo) 

Dr Cédric Devillé 

Bibliographie :  

 Ausloos G. : « La compétence des familles », Ed. Eres, 1995 

(Très utile pour la pratique clinique quotidienne) 

 Salem G. : « L’approche thérapeutique de la famille », Ed. Masson, 5e édition, 2009 

 (Présentation complète et instructive de la thérapie de famille) 

 Elkaïm M. : « Panorama des thérapies familiales », Collective, Paris, 2003 

 (Excellent résumé des différentes écoles systémiques) 

 Napier A., Whitacker C. : « Le creuset familial », Ed.Robert Laffont, 1980 

 (Description d’une thérapie complète, agréable à lire) 

 Haley J. : « Un thérapeute hors du commun, Milton Erickson », Paris, Ed. Desclée de Brouwer, 
1984 (Se lit comme un roman) 

 Article : « Thérapie en couple et en famille », Miermont J., EMC – Psychiatrie 2 (2005), 145-168 
(Article disponible auprès de la responsable du module) (Ouvrage plus théorique, excellent pour 
les collègues travaillant en institution) 


