
	

	 	

	

INTERVENTION SYSTÉMIQUE BRÈVE INTÉGRATIVE 
(ISBI) POUR COUPLE DE PARENTS 

	

DESCRIPTIF 
Comment intervenir auprès de couples qui ont la 
spécificité d’être aussi des parents? Pour tenter 
d’amener des réponses, nous avons développé à 
Lausanne une approche thérapeutique en 6 séances, 
l’Intervention Systémique Brève Intégrative (ISBI), qui 
vise à intégrer explicitement les dimensions 
conjugales et coparentales pour des couples qui sont 
parents. Ceci s’est fait dans le cadre d’un projet de 
recherche ayant pour objectif de documenter 
l’efficacité et les processus de changement de cette 
approche spécifique. Durant cette journée de 
formation, nous allons présenter l’ISBI et ses 
techniques d’intervention. Nous porterons un intérêt 
particulier à discuter de l’intégration d’une 
perspective coparentale dans la thérapie lorsque la 
demande du couple est explicitement conjugale. 
Nous présenterons ensuite le projet de recherche 
ainsi que certains résultats. 

PRE-REQUIS 
Diplôme universitaire ou d’une formation équivalente 
et validée dans sa discipline, obtenue en Suisse ou 
par une équivalence internationale. 

Toute personne ne répondant pas à ces critères peut 
soumettre son dossier au comité de formation pour 
une évaluation exceptionnelle 

ATTESTATION 
La formation est reconnue par la Fédération Suisse 
des Psychologues et donne lieu 9 heures de 
formation approfondie en sexologie SSS.  

FORMATEURS 
 

Claudio Carneiro, psychologue, 
psychothérapeute de couple et de 
famille au Centre de Recherches 
Familiales et Systémiques (Cerfasy), 
Neuchâtel 

 
Camille Imesch, 
psychologue, psychothérapeute de 
couple et de famille, assistante de 
recherche au Centre de recherche sur la 
famille et le développement, Institut de 
psychologie, Université de Lausanne 

 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 
L’atelier se déroule à Medipsy, Passage 
Saint-François 12, 1003 Lausanne, le 
27 septembre 2019 de 9 heures à 
17 heures. 

Le nombre de place est limité. 

Le coût de l’atelier s’élève à 250 francs 
par participants pour une inscription 
jusqu’au 15 mars 2019. Dès cette date, 
l’inscription coûtera 300 francs. Le 
paiement fait office d’inscription.  
En cas d’annulation, aucun 
remboursement n’est effectué.  
L’inscription se fait par email à l’adresse 
suivante: 
              formation@medipsy.ch 
formation@medipsy.chformation@ 

	


