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Journée de formation :  
« Approche systémique de la violence » 

Animée par le Dr Jacques-Antoine Malarewicz. 

 
Psychiatre et psychothérapeute, le Dr Jacques-Antoine Malarewicz est l’un des experts dans 
ce domaine. Auteur de nombreux ouvrages concernant la thérapie familiale et de couple, la 
compréhension des adolescents ou encore la conduite du changement dans le monde 
professionnel. Son dernier livre, “La fin de la psychothérapie”,  vient de paraître aux éditions 
Odile Jacob. 
 

La formation aura lieu le mercredi 16 novembre 2011 de 9h30 à 17h. 
 
 
Public  Psychologues, travailleurs sociaux, Intervenants médico-sociaux et toute 

personne confrontée à la violence 
 
Contenu  Comment comprendre la violence ? Parmi de nombreuses approches, la 

thérapie systémique permet de l’aborder sous l'angle d'une forme de 
communication qui associe des notions très différentes les unes des autres. 
C’est ainsi que seront développées, au cours de cette journée de formation : 
 Différence entre violence ouverte et violence cachée. 
 Analyse des liens entre pouvoir et confiance. 
 Expérience de la dissociation traumatique vécue de l’intérieur. 
 Rapports entre violence et provocation. 
 Violence et relations fusionnelles. 
 Émergence actuelle de la notion de "personnalité difficile". 

Des exemples concrets viendront, au cours de ce séminaire, illustrer des 
situations du quotidien qui concernent aussi bien de nombreux parents que 
les professionnels qui aident des jeunes et des moins jeunes.   

 
Lieu   Esprit3 
                        Chemin de la Blanchette, 3  
                        1213 Vieil-Onex, Genève  
                        (de la gare de Cornavin, prendre bus n°1 jusqu’à l’arrêt « Cirque », 
                        puis bus N°2 dir. Bernex-Saule jusqu’à l’arrêt « La Dode » puis 9 min de 
                        marche.) 
                        +41 (0) 22 793 02 62 
  http://www.esprit3.org/ 
 
Intervenant   Dr Jacques-Antoine Malarewicz, psychiatre et psychothérapeute 
 
                    
Inscription  Au plus tôt (places limitées) et jusqu’au 14 novembre 2011 

 Sur internet : INSCRIPTION 
 Par courrier (bulletin d’inscription ci-joint) 

 
Paiement  CHF 200. (Inclus le repas et deux collations) 

Règlement avant le début du cours     
à Association Face à Face – 1203 Genève 

                        CCP 17-556163–0 (Mention : Formation Approche Systémique de la Violence) 
                        Association Face à Face 
                        Nordring 
                        3030 Berne 
                        IBAN : CH420900000017556163 0 

http://www.inscription-facile.com/events/register/95eSAp4pAPsuyu0Otu8z

