
 

 
 

 
 
 

 

ASSOCIATION SUISSE ROMANDE DE THERAPIE DE FAMILLE ET INTERVENTIONS SYSTEMIQUES 

 

 

www.asthefis.ch 

 

ÉCHANGES DE PRATIQUES 
 

Jeudi 4 novembre 2021 
 

Tibits – Salle des vignerons 
Place de la Gare 11 

1003 Lausanne 
 
 
16 h.15  Accueil 
 
16h. 30> 17h.30  MR JEAN-MARIE VILLAT, directeur Fondation F.-L. Borel 

« Légitimité destructive et placements d’enfants et adolescents 
en institution d’éducation : une approche innovante ». 
 

 
17h.35 >18h.35  MR NICOLAS NUSSBAUMER & MME MARION CORITON, 

Psychothérapeutes en cabinet psychiatrique privé à Lausanne 
« Prendre soin du lien dans un contexte de distanciation sociale : 
quelle responsabilité éthique du professionnel de la santé 
psychosociale ? » 
 

 
Chaque présentation sera suivie d’un échange avec les participants. 
 
Ces rencontres offrent une double opportunité :  

• celle d’un moment de formation (avec attestation) enrichissant dans un climat 
chaleureux ; 

• celle de se rencontrer entre membres et systémiciens de chaque canton de Suisse 
romande 

 
Participation libre 

 
Pour des motifs organisationnels, nous vous remercions de vous inscrire jusqu’au vendredi 22 
octobre 2021 au secrétariat de l’ASTHEFIS : 

 
info@asthefis.ch 

 
 
Cet atelier est reconnu pour une valeur de 2 crédits de formation continue par la SSPPEA 
 
 

 

19 h. 00  ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS 

 

mailto:info@asthefis.ch


 

 

ÉCHANGES DE PRATIQUES 
JEUDI 4 NOVEMBRE 2021 
Descriptif des ateliers 

 
MR JEAN-MARIE VILLAT 

« Légitimité destructive et placements d’enfants et adolescents en institution d’éducation : 
une approche innovante ». 
 
Mon intervention abordera une approche éducative d'inspiration systémique, développée à 
la Fondation François-Louis Borel à Dombresson (NE). Cette approche a été l’objet d’une 
évolution durant des années avant de donner lieu, durant trois ans, à une « recherche-
action » au sein d’un groupe expérimental, duquel a découlé un article publié dans Thérapie 
familiale en 2016. Le projet a alors été élargi à l'ensemble de l'institution.  
 
Le placement d'enfant est généralement décidé pour le bien de l'enfant. Or l'expérience 
montre que, souvent, le placement institutionnel est vécu par l'enfant comme une injustice 
supplémentaire et qu'il tend à renforcer sa légitimité destructrice. Le but du placement n'est 
alors pas atteint et "le remède fait plus de mal que de bien". Pour tenir compte de ce facteur 
bien décrit dans l’approche contextuelle, la Fondation Borel s'est fixé l'objectif de respecter 
le plus possible le droit de l’enfant à grandir dans sa famille, en individualisant au 
maximum les modalités d'encadrement institutionnel et en mettant en discussion les choix 
avec les enfants et les familles.  
 
Mon intervention sera constituée d'une présentation : 

o de l’évolution de la Fondation F.-L. Borel ; 
o de l'expérience menée durant 3 ans autour du concept de légitimité destructrice ; 
o de la présentation des résultats ; 
o et d'un débat avec le public. 

 
 

DR NICOLAS NUSSBAUMER & MME MARION CORITON 

« Prendre soin du lien dans un contexte de distanciation sociale : quelle 
responsabilité éthique du professionnel de la santé psychosociale ? » 
 
Avant le contexte sanitaire actuel, ces deux Psychothérapeutes spécialisé.e.s en systémique 
ont chacun.e mis sur pied un projet ayant la particularité de remettre la rencontre entre 
professionnel.le.s. au centre en organisant des rencontres informelles mensuelles favorisant 
la création de liens affectifs et le sentiment d’appartenance à une « famille professionnelle ». 
Aujourd’hui, s’engager pour créer du lien pourrait presque être considéré comme un acte 
éthique, voir même politique. Comment nous positionner en tant que professionnel de la 
santé psychosociale dans un contexte sanitaire prônant la distanciation sociale au nom de 
la santé somatique, au détriment de la santé psychique et sociale ? Quelles réflexions 
éthiques peut-on amener au sein de la communauté des professionnel.le.s de la santé 
psychosociale afin de penser et préserver les liens sociaux et la santé psychique dans ce 
contexte sanitaire ?  
 
Les projets respectifs :  
 

- Les Aventuriers de l’Elvira : une « famille professionnelle » composée d’une 
vingtaine de Systémicien.ne.s transgénérationnel.le.s. 

- Les PsySolidaires : une « fratrie professionnelle » rassemblant des centaines de 
jeunes Psychologues romands sur une Plateforme de Solidarité virtuelle 
www.psysolidaires.ch 

 
N.B : Les deux intervenant.e.s s’engagent à faire leur intervention quelles que soient les conditions 
sanitaires. Si nécessaire, nous vous proposerons de nous rendre ensemble au parc de Milan de Lausanne 
afin de partager ce moment à l’air libre. Merci de vous habiller en fonction selon les conditions sanitaires 
et météorologiques.  

http://www.psysolidaires.ch/

