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L'intérêt des entretiens parentaux  
en thérapie familiale ou en guidance parentale 

 

 

Voilà plus de trente ans que l’on s’est fait à l’idée qu’il faut être tout particulièrement attentif 
à ses enfants, à la place qu’on leur donne (ou leur laisse), à comment ils s’expriment et se 
développent, ceci dans le souci permanent de leur devenir. Rien à redire à cela : on se doit 
aujourd’hui de leur offrir les meilleurs conditions de croissance. 

Mais qu’en est-il des parents ?  

Alors que la place des enfants est valorisée, beaucoup de parents se cherchent, doutent 
et se culpabilisent de devoir assumer leurs différentes casquettes, qu’elles soient 
personnelles, conjugales, familiales ou professionnelles. Entre résignation, dépression ou 
révolte, les manières de réagir des parents en souffrance sont variées. Elles sont le plus 
souvent génératrices de conflits, tout d’abord avec les enfants bien sûr, mais 
particulièrement entre parents avec toutes les incidences possibles sur la vie du couple. 
Elles le sont aussi avec les familles d’origine, le voisinage, l’école…   

Peut-on dès lors concevoir un suivi de l’ordre de la « thérapie parentale » ?  

Et ceci comme alternative à la une thérapie individuelle, de couple ou de famille ?  

Le suivi parental en thérapie, comme en guidance, n’est-il pas un moyen de redonner un 
plus juste statut à chacun des parents, tout en remettant les enfants à leur place, hors de 
l’espace parental, voire de la chambre conjugale ?  

Durant ces deux journées, une réflexion sera portée sur l’opportunité d’une thérapie 
familiale sans les enfants (et est-ce alors une thérapie parentale ?), sur de possibles 
alternatives de séances avec et sans enfants et sur le soutien que les partenaires peuvent 
s’apporter pour soigner leur bien-être conjugal.  

Durant ces deux journées, les formateurs veilleront à alterner des présentations théoriques, 
des temps de questions des participants et de présentations de situations. 
 
Ce séminaire est ouvert à tous les psychothérapeutes et intervenants travaillant avec des 
couples et des familles. 
 

Jeudi 14 et vendredi 15 juin 2018 de 9h00 à 17h00 
Lieu : Rue du Simplon, 1207 Genève - entrée (arcade) : en face de l’hôtel Churchill 
 
Prix : CHF 320.--     Présentation des intervenants : voir au verso 
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Présentation des intervenants  
 
 

Philippe LECHENNE est éducateur, thérapeute de couple et de famille Asthefis, 
superviseur de professionnels, individuellement ou en équipe, et intervient dans 
diverses formations de thérapie de couple et de famille. Après avoir assumé la 
direction de l'Office protestant de consultations conjugales et familiales durant de 
nombreuses années, il est jusqu’en 2018 directeur à l’Astural de l’externat pédago-
thérapeutique Horizon, accueillant des enfants à besoins particuliers d’âge scolaire. 

 

 
Soledad Mariné est psychologue, spécialiste en psychothérapie FSP. Elle travaille à 
l'Office protestant de consultations conjugales et familiales, où elle exerce la 
fonction de thérapeute de couple et de famille. Parallèlement à son activité à 
l'OPCCF, elle travaille également en cabinet privé. 

 

 


