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« Séparation à haute conflictualité : le travail en réseau entre 
thérapie, médiation et intervention sociale centré sur l’enfant » 

 

 

Alessandra DUC MARWOOD – Christine HABERMACHER-DROZ – Ida KOPPEN 
 

Jeudi 17 et vendredi 18 mai 2018 
 
 

 
Lors de ce troisième module, les intervenantes présenteront leurs regards croisés sur 
l’actualité des séparations à haute conflictualité. En tant que thérapeute, juge et médiatrice, 
elles présenteront leurs expériences dans ce domaine et analyseront ensemble les enjeux du 
travail en réseau. 
 
La présentation d’un cas concret servira à illustrer les sujets transversaux que les intervenantes 
souhaitent aborder. Connaître et comprendre l’approche et la structure différentes de 
chaque domaine d’intervention est fondamental pour augmenter l’efficacité du travail en 
réseau. Les éléments suivants seront approfondis : 
 

o La notion de vérité 
o La notion de violence 
o L’articulation de l’intervention pratique ; le déroulement du processus 
o La place de l’enfant dans le processus 
o L’importance de la culture d’origine et de l’appartenance religieuse des partenaires 
o Le risque de manipulation et d’instrumentalisation 
o La communication entre les différents intervenants. 

 
Ces sujets feront également l’objet de petits exercices interactifs pour s’assurer que chaque 
participant peut mettre à contribution sa propre expérience. 
 
En guise de conclusion du module, les intervenantes tenteront de formuler avec les 
participants des pistes de réflexion, voire des propositions concrètes d’amélioration du travail 
en réseau. 
 
Ce séminaire est destiné à tout professionnel actif dans les domaines de la psychothérapie, 
de la justice et de la médiation, intéressé à explorer les opportunités et les défis d’une 
collaboration fructueuse entre les différents domaines d’intervention, pour les cas de 
séparation à haute conflictualité. 
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Présentation des intervenantes : 
 
 
Alessandra Duc Marwood  est spécialiste FMH en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, 
thérapeute de famille et médecin responsable de l'Unité d'Enseignement du Centre d'Etude 
de la Famille (UE CEF) à l'Institut Universitaire de Psychothérapie, et de l'Unité les Boréales, DP 
CHUV, Lausanne. 
 
Christine HABERMACHER-DROZ a assumé durant plus de trente ans la charge de juge de 
première instance dans le canton de Vaud (Tribunal des baux, puis Tribunal d’arrondissement 
et Chambre patrimoniale cantonale), dans les domaines contractuel, familial et pénal. Sur 
le point d’achever une formation en médiation, elle consacre désormais une part de son 
temps à ce mode de gestion des conflits. 
 
Ida KOPPEN est médiatrice familiale et responsable du service de médiation de l’OPCCF à 
Genève. Elle est juriste et membre du réseau de médiateurs de l’Office fédéral de la justice 
pour les cas d’enlèvement international d’enfant. Elle participe au Collectif genevois « Enfant 
et Séparation ». 
 
 
 
Discutante pour l'ensemble de la formation :  
 
Loubna FREIH est médiatrice familiale assermentée FSM. Elle travaille en tant que médiatrice 
familiale à l’OPCCF et en cabinet privé en Valais. Elle a également enseigné à l’Université 
de Genève.   
 
 
 
Dates : jeudi 17 et vendredi 18 mai 2018 de 9h00 à 17h00 
Lieu : Centre Universitaire Protestant (CUP) - 2, av. du Mail - 1205 Genève 
 
Prix : CHF 400.-- 


