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ASTHEFIS 
PV COMITE 25.08.2017 

 
 
Lieu : AVP/FARP, Chemin de Mornex 3, Lausanne  
    
Présents: Claudia Melly Volpi (Présidente), Jean Zufferey, Myriam Cuennet, Jean-
Daniel Stauffer (JDS), Jean-Daniel Clivaz (JDC), Isabelle Lambert, Marie Chrispeels 
(secrétaire). 
 
Excusé : - 
 
 
1. Ordre du jour et approbation du PV précédent 
 
Le comité approuve le PV du 26.04.2017, avec l’abstention d’Isabelle qui n’était pas 
présente à la dernière séance. 
 
2. Accueil d’Isabelle Lambert 
 
Le comité remercie Isabelle d’avoir accepté le poste. 
 
Isabelle précise qu’elle n’est pas présidente de l’ANTF mais qu’elle a proposé à Yves 
Grandjean, qui reste président, de reprendre sa place à l’Asthefis. 
 
Chacun se présente.  
 
3. Matinée du 23 septembre 2017 
 
JDC informe que le lieu de la matinée sera l’hôtel Continental, le Mirabeau n’étant 
pas libre. Une pré-réservation a été faite et doit être confirmée. Estimation d’un 
nombre de 20-25 personnes. La salle est réservée de 8h30 à 12h30. La formule 
café-croissants est choisie.  
 
Isabelle dit que personne de Neuchâtel ne présentera qqch. Myriam informe que 
c’est pareil pour Fribourg.  
 
JDC dit que deux personnes de Vaud feront des présentations sur les thèmes : 

• L’Ecologie de l’Esprit, 50 ans d’évolution 

• Le choix du setting en thérapie systémique : quelles options et quelle liberté 
pour le thérapeute ? 

Le comité approuve ces deux présentations.  
 
Jean n’a pas de nouvelles pour les membres de Genève. Il va s’informer. Claudia 
pense qu’une personne du Valais pourra faire une présentation, elle doit le vérifier.  
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Claudia pense que s’il y a 4 présentations pendant la matinée, cela sera suffisant. 
Une présentation (+ discussion) doit durer 45 minutes.  
 
L’horaire serait le suivant : 
 

• 8h30-9h00 : Accueil 

• 9h00-9h45 : Première présentation 

• 9h50-10h35 : Deuxième présentation 

• 10h35-10h55 : Pause 

• 11h00-11h45 : Troisième présentation 

• 11h50-12h35 : Quatrième présentation  
 
Le dîner qui suivra sera offert aux intervenants par l’Asthefis. Les autres membres 
peuvent se joindre, à leurs frais. Le dîner se fera à la Bella Vita. 
 
Au plus tard le 1er septembre, les informations doivent parvenir aux membres des 
associations cantonales. Jean publiera les informations sur le site internet. Marie 
enverra les informations aux présidents des associations et membres du comité.  
 
4. Informations sur les JS 
 
Myriam informe qu’une rencontre du comité aura lieu le 13 septembre 2017 à Berne. 
Claudia et Myriam se rendront à cette rencontre. Claudia demande qu’à cette 
rencontre, on obtienne des noms de personnes romandes qui sont disposées à venir 
faire des conférences. Il faut se centrer sur les interventions systémiques afin que 
cela convienne au plus grand nombre. Myriam confirme.  
 
JDC informe que le colloque aura lieu les 14 et 15 septembre 2018. Le thème sera 
« Interventions dans la consultation systémique ». Claudia dit que les séances 
plénières seront dans les trois langues nationales (selon la langue de l’intervenant). 
Les plénières durent environ 1h30 (+ discussion). Les ateliers fonctionneront 
également de cette manière. JDS serait intéressé à animer un atelier. Claudia 
demande de réfléchir à qui pourrait venir comme intervenant. Elle pense à Guy 
Ausloos, Charlotte Crettenand, Olivier Amiguet et Guy Hardy. JDS pense qu’il serait 
intéressant d’avoir des intervenants qui travaillent en systémique, centré sur 
l’individu. Myriam pense à Christel Vaudan et Philippe Bigler. Jean pense à 
Rodolphe Soulignac et Xavier Pitteloud. Claudia dit que les intervenants seront 
dédommagés et leurs frais pris en charge. Cependant, ces personnes sont 
majoritairement des thérapeutes... 
 
 
5. Point sur Sistemica 
 
Myriam informe que Sistemica n’a toujours pas pu accéder à ses comptes. Sistemica 
souhaiterait organiser une fois par année une assemblée générale pour que tous les 



 
 
ASTHEFIS 

 

 

 
 
 
ASSOCIATION SUISSE DE THERAPIE  DE FAMILLE ET D’INTERVENTIONS SYSTEMIQUES 

 

 

 3 

membres des associations régionales soient présents. Myriam ira pour l’Asthefis. 
Ceci est accepté par le comité.  
 
Jean dit que les statuts de Sistemica doivent être modifiés. Le comité de l’Asthefis 
accepte que le comité de Sistemica change librement les statuts de Sistemica et 
statue sur les nouvelles entrées (ou sorties) et modifications au sein du comité 
Sistemica. Ces modifications doivent évidemment servir les intérêts de l’association.  
 
Claudia informe qu’une nouvelle personne du Tessin rejoindra Sistemica.  
 
6. Colloque sur la désobéissance  
 
Ce colloque aura lieu les 18 et 19 septembre 2017 à Ottignies (B). Plusieurs 
conférenciers (Van Hemelrijck, Neuburger, Auberjonois, Hirsch) feront des 
présentations autour du thème de la désobéissance. JDC enverra le document aux 
membres du comité.  
 
7. Retour sur l’assemblée des délégués 
 
Myriam rappelle l’intérêt de Mme Sonia Leon Giraldo (psychiatre) à peut-être 
rejoindre le comité.  
 
JDS demande où on en est par rapport au titre d’intervenant en systémique. Claudia 
répond que les réflexions sont en suspend. Jean précise que les votations à 
l’assemblée des délégués étaient peu claires et la réflexion n’est pas encore mure 
pour le moment. La question doit encore être réfléchie puis reprise. Claudia ajoute 
que certaines personnes questionnent la légitimité de l’Asthefis à décerner des titres 
alors qu’elle n’est pas formatrice. JDS précise que l’Asthefis n’est pas certifiante 
mais a pour but de valider un processus qui a été effectué. Claudia questionne si le 
titre Asthefis a encore un intérêt pour les gens. Isabelle rappelle que l’idée de départ 
était de développer l’intérêt autour de l’approche systémique. Ensuite, le but a été 
d’être reconnu par les assurances maladies. 
 
Claudia remet à JDS son titre de superviseur Asthefis.  
 
 
Pour la prochaine fois, il est demandé à : 

− Jean de publier les informations du 23/9 sur le site 

− Marie d’envoyer les informations aux présidents des associations cantonales 

− Claudia de contacter Guy Ausloos, Charlotte Crettenand, Xavier Pitteloud et 
Guy Hardy 

− Myriam de contacter Christel Vaudan 

− Jean de contacter Rodolphe Soulignac 

− JDC de contacter Philippe Bigler et Olivier Amiguet 
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Prochain comité le : mercredi 4 octobre 2017 à 19h. 
 


