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Association Suisse de Thérapie de Famille et d’Interventions Systémiques 

 

 

 

Assemblée des Délégués Asthefis 

8 juin 2017, 19 heures 

Hôtel Continental, Lausanne 

 

 
1. Membres excusés 

 

Membres du comité présents  

Claudia Melly Volpi (ASVALIS), Présidente, Myriam Cuennet (AFRISTEF), Jean-Daniel 

Clivaz (AVDITS), Vice-Président, Jean Zufferey (AGTF), Jean-Daniel Stauffer (ANTF), 

Yves Grandjean (ANTF), Marie Chrispeels, Sécrétaire. 

 

Membres présents  

Florence Coste, Sylvette Mihoubi, Sonia Leon Giraldo, Marielle Mancuso, Isabelle Lambert, 

Philippe Beytrison, Hélène Rey Hanson, Loraine Roth-Olsen, Maria Sole Maimone, 

Tzvetelina Neuburger, Cendrine Stagoll Espinoza, Philippe Bigler. 

 

Excusés  

Christine Vaudenay (AVDITS), Boris Guignet (ASVALIS), Benoit Reverdin, Philippe 

Lechaine, Francesco Quadri, Alexandra Spiess, Marion Coriton, Marie Weisz, Marie-Josée 

Guidet, Cécile Crevoisier, Guillaume Delanoiy, Janick Purnode, Gustavo Goldenberg, 

Frédéric Leubat. 

 

Invitée 

Solenne Le Goff, présentation des comptes 2016. 
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2. Admissions/Démissions : 

 

- Comité : démission de M. Yves Grandjean, ANTF, remplacé par Mme Isabelle 

Lambert, démission de Mme Christine Vaudenay (pas de nom de remplaçant à ce 

jour) 

- Secrétariat : démission de Mme Solenne Le Goff, remplacée par Mme Marie 

Chrispeels 

- Vice-Présidence : M. Jean-Daniel Clivaz se propose (durée une année 

renouvelable si intérêt) 

- Présidence : Mme Claudia Melly Volpi reste présidente encore une année, mais 

désire trouver un successeur 

 

 

3. Approbation du PV de l’Assemblée des Délégués 2016 et de l’Ordre du Jour 

 

Le PV et l’Ordre du jour sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée de Délégués. 

 

 

4. Mot de bienvenue et bilan de l’année 2016 

 

Lors de notre dernière Assemblée de Délégués, il a été demandé au comité de réfléchir à 

l’Asthefis d’aujourd’hui et pour demain. 

Cette année 2016 a donc été une année riche de réflexion et de retour sur l’histoire de 

l’Asthefis pour le comité. Ces réflexions ne sont pas terminées encore, c’est pourquoi nous 

vous présenterons ce soir leur Etat des lieux et nous vous proposerons de les discuter 

ensemble dans le cadre de notre discussion annuelle. 

Retour sur la conférence de Jean Van Hemelrijk sur la Malséparation. Cet après-midi a été 

fort apprécié, même s’il n’a pas réuni le monde escompté. L’assemblée regrette le délai 

d’information trop court pour cet après-midi et la date peu pratique professionnellement pour 

plusieurs personnes. Ceci pousse le Comité à réfléchir sur la date de l’Assemblée des 

Délégués qui devrait peut-être être agendée à une autre période de l’année. 

 

Nos projets en cours pour 2017-2018 : 

• La journée Asthefis qui aura lieu le samedi 23 septembre 2017. 

• Le soutien du film de David Maye Les Grandes Traversées. 

• La participation à l’organisation des Journées Suisses de Thérapie Familiale avec 

Systemica. 

• L’organisation d’une nouvelle journée de formation et de rencontre pour les membres 

Asthefis (couplée avec l’Assemblée des Délégués). 
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5. Présentation des comptes 2016 

 

Les comptes 2016 sont présentés par Mme Solenne Le Goff, ancienne secrétaire et caissière 

de l’Asthefis. 

 

Au 31.12.2016, le solde disponible s’élève à CHF 53'289. Il y a une perte de CHF 3'785.90 

due, notamment, aux versassions des cotisations annuelles des associations cantonales pour 

l’année 2016 qui ont été faites, pour certaines, en 2017 seulement. 

 

Aucune remarque particulière n’est relevée sur le détail de ces comptes. 

 

Les comptes n’ont pas encore pu être contrôlés et certifiés exacts par Messieurs Benoît 

Reverdin et Philippe Lechaine. Cela sera fait prochainement. Les comptes 2016 devront être 

votés en 2018 avec les comptes 2017.  

 

Décharge est donnée à la caissière que nous remercions chaleureusement pour son travail et sa 

bonne tenue des comptes. 

 

Nos vérificateurs sont remerciés pour leur travail et leur disponibilité. Philippe Beytrison 

mentionne que les vérificateurs souhaiteraient passer la main si quelqu’un se propose pour 

prendre leur suite. Il est décidé que les actuels vérificateurs gardent leur mandat pour l’année 

2017 pendant que de nouveaux vérificateurs sont recherchés pour les comptes 2018.  

 

Loraine Roth-Olsen souhaiterait que désormais une copie des comptes soit donnée aux 

membres du comité. Claudia Melly Volpi explique que ces documents seront éventuellement 

à disposition sur le site de l’Asthefis dans l’espace réservé aux membres.   

 

 

6. Retour des diverses commissions 

 
Commission CFR (Comission Formation et Relation) 

Myriam Cuennet reprend la présidence de cette commission après Claudia Melly Volpi qui a 

actuellement trop de charges et ne peut plus assumer cette tâche. 

 

Bilan présenté par Myriam Cuennet : le point a été fait avec Mme Gerber (FARP). Les 

premiers étudiants ont demandé la reconnaissance de leur titre par la FSP, deux l’ont déjà 

obtenu. Deux autres vont être reconnus au mois de juin. Encore plusieurs demandes pour le 

mois de septembre. Egalement une quinzaine de demandes qui doivent encore être complétées 

par les demandeurs.  

 

Commission des titres de Thérapeute Asthefis 

Mme Florence Coste 

 

Eric Louis est chaleureusement remercié pour le travail fait pour l’Asthefis depuis de 

nombreuses années.  

 

Commission des titres de Spécialiste en Interventions Systémiques 

Mme Marielle Mancuso 

 

Aucune nouveauté n’est à relever. Il y a eu plusieurs demandes d’information pour l’obtention 

du titre. Aucune demande parmi ces dossiers n’a été déposée. Une demande a été déposée et 

acceptée. 
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Commission des titres de Superviseur Asthefis 

Mme Marielle Mancuso 

 

Un titre va être remis prochainement.  

 

 

7. Remise des titres 

 

Mme Florence Coste remet le titre de Thérapeute Asthefis à : Mme Sonia Leon Giraldo 

(psychiatre), M. Philippe Bigler (éducateur, responsable du service AEMO de l’Est vaudois), 

Mme Cendrine Stagoll Espinoza (psychologue-psychothérapeute), Mme Alexandra Spiess 

(éducatrice), M. Francesco Quadri (psychologue-psychothérapeute), Mme Marie Weisz 

(psychologue-psychothérapeute), Mme Marie-Josée Guidet (infirmière). 

 

Mme Marielle Mancuso remet le titre de Spécialiste en Interventions Systémiques 

Asthefis à : M. Jean-Daniel Stauffer (assistant social). 

 

Mme Marielle Mancuso remet le titre de Superviseur Asthefis à : M. Jean-Daniel Stauffer 

(assistant social). 

 

Toutes ces personnes sont chaleureusement félicitées et applaudies et le comité remercie 

Mmes Coste et Mancuso ainsi que leur comité pour le travail accompli durant cette année. 

 

 

8. Etat des réflexions et questionnements actuels du comité Asthefis 

 

Présentation des réflexions demandées lors de la dernière Assemblée des Délégués concernant 

l’Asthefis d’aujourd’hui et de demain.  

Difficultés pour des raisons internes d’organisation du comité.  

Retour sur l’histoire en invitant Amilcar Ciola. Intérêt d’avoir la parole de membres 

fondateurs de l’Asthefis. M. Ciola a été invité à participer à une séance du comité pour parler 

des origines de l’Astehis. Présentation du document intitulé « ASTHEFIS ».  

Réflexions non-exhaustives et devant être complétées et approfondies durant l’année à venir :  

SES VALEURS  

Partage, Echange, Inter-disciplinarité, Promotion de la systémique dans une idée d’inter-

cantonalité, Convivialité.  

SES BUTS  

− Rassembler les personnes intéressées à la systémique en Suisse Romande.   

− Défendre et promouvoir le modèle systémique en permettant l’échange entre les 

membres des  différentes associations cantonales.  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− Etre un trait d’union entre les associations cantonales.   

− Créer et favoriser les liens entres les institutions, les associations cantonales et les 

membres de  l’Asthefis.   

− Soutenir et favoriser les échanges interdisciplinaires et inter-cantonaux.   

− Soutenir les associations cantonales dans leur création, leurs projets, leur 

développement.  Mettre en lien les intervenants des associations cantonales. 

POUR Y PARVENIR  

1. Renforcer le sentiment d’appartenance des membres à l’Asthefis.   

2. Organiser des événements, par exemple les journées suisses de thérapies de famille   

3. Faire le lien entre ce qui se passe dans les différents cantons, diffuser et mettre en lien les 

 intervenants des différents cantons et associations.   

4. Aller à la rencontre des instituts qui prônent le modèle et favoriser l’échange entre 

institutions de  Suisse romande et avec nos membres.   

5. Aller à la rencontre des associations cantonales.   

6. Etre plus visible et attractif (nouveau logo, nouveau site...).  

CERTIFICATIONS  

L’idée pour le moment est de garder les certifications car seule l’Asthefis délivre ces titres en 

fonction de critères qui permettent à tout professionnel, quelle que soit sa formation de base, 

d’accéder au certificat. Maintenir une pluri- et interdisciplinarité au sein des formations et de 

toucher des professionnels de différents horizons.  

TITRES  

Spécialiste en intervention systémique Thérapeute de famille Superviseurs  

Au moment de la création de ces titres, il y avait un besoin d’appartenance important car à 

l’époque la systémique n’était pas connue ni représentée dans les institutions. Aujourd’hui ce 

besoin d’appartenance semble avoir été comblé par les associations cantonales et par des 

reconnaissances officielles de l’apport de la systémique (argumentaire par exemple). Le 

comité réexaminera donc la question de la pertinence du maintien de ces titres.  
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FONCTIONNEMENT (pas de modification pour le moment)  

Un comité formé d’au moins 5 membres (au minimum un représentant de chaque association) 

dont une présidence, une vice-présidence et un secrétariat.  

Des commissions comprenant ou non un membre du comité, mais dépendant de lui.  

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS  

Demande de l’Asvalis lors de l’Assemblée de Délégués 2015 : mettre à niveau les titres de 

spécialistes en intervention systémique avec le titre de thérapeute qui a aboutit à la mise sur 

pied d’un groupe de travail. Les réflexions menées par ce groupe ont été présentées lors de 

l’AD 2016. Les réflexions du comité ont soulevé des questions, d’où la nécessité d’une 

votation.  

 

 

9. Votations  

 
1. Acceptez-vous la modification de l’explication de l’abréviation Asthefis en y ajoutant 

la précision de Association Suisse romande de Thérapie de famille et 
d’Interventions Systémiques, le nom actuel portant à confusion avec l’association 
suisse qui réunit des représentants de chaque région linguistique ?  
 
Décision de l’Assemblée : acceptations 46 ; refus 8 ; abstention 1. 

  

2. Acceptez-vous qu’une liste des membres des associations cantonales soit transmise à 
l’Asthefis pour qu’elle puisse permettre aux membres d’accéder à une plate-forme 
d’échanges autour de la systémique, de type blog, sur le site internet. 
 
Décision de l’Assemblée : acceptation à l’unanimité.  

  

3. Acceptez-vous la modification des critères du titre de spécialiste en intervention 
systémique Asthefis visant à le rendre équivalent au titre de thérapeute Asthefis, soit 
l’augmentation de 300h à 400h demandées dont 50 heures de travail sur sa 
personne ? 

 Les 50 heures de travail sur sa personne peuvent être faite : 
 

• soit sous forme de supervision individuelle ou de groupe  

• soit sous forme de travail sur soi (par exemple travail sur son génogramme ou 
autre, individuel ou de groupe)  

 ce travail peut être fait dans le cadre de la formation de base (20 heures 
minimum de supervision étant inclues dans cette formation de base),  

 20 heures au moins doivent être faites en systémiques. 
 
Décision de l’Assemblée : acceptations 24 ; refus 20 ; abstentions 11. Le comité va 
réévaluer cette question et la présentera à nouveau l’année prochaine à l’AD. 
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3. Autorisez-vous le déblocage des frs 5'000.- du fonds prévu pour l’organisation des 
Journées Suisses de Thérapie de Famille pour permettre à Systemica (association 
faîtière suisse de systémique) d’organiser les prochaines journées en 2018 ou 2019 ? 

 
Décision de l’Assemblée : acceptations 54 ; refus 0 ; abstention 1 
 

 

10. Espace de discussion 

 

L’espace de discussion est ouvert autour de l’avenir de l’Asthefis 

 

Loraine Roth-Olsen soulève qu’il est important que le comité reste multidisciplinaire. Ceci est 

essentiel pour l’identité de l’Asthefis. Chaque profession doit être représentée. Des médecins 

doivent être recrutés. Le comité met en avant sa difficulté à trouver des médecins intéressés à 

rejoindre ses rangs.  

 

 

11. Divers  

 

Jean Zufferey est remercié pour son travail pour le site internet de l’Asthefis. 

 

Claudia Melly Volpi mentionne les nouveautés apportées au site internet (logo, espace 

membre, espace thérapeutes certifiés, ...). 

 

M. Bigler précise qu’il serait nécessaire de préciser les personnes à contacter pour l’obtention 

des titres Asthefis. Nécessaire de préciser la marche à suivre. A mettre sous la page dédiée à 

chaque titre.  

 

Jean Zufferey transmet qu’en Suisse-allemande, il est possible pour les personnes n’ayant pas 

une formation de base en psychologie d’obtenir, selon la LPsy art.49, un titre de 

psychothérapeute reconnu au niveau fédéral. Critères : 400h de connaissances et savoir-faire, 

200h d’expérience personnelle, 200h de supervision, au moins une année de pratique clinique 

à 100% (comprenant 400h de pratique effective de .......).  

 

Pour soutenir le film de David Maye, le comité souhaite savoir si l’assemblée est d’accord 

qu’un fond soit débloqué par l’Asthefis et à quelle hauteur le fixer. L’assemblée accepte de 

soutenir David Maye et propose que le montant offert soit de CHF 1'000 par association 

cantonale qui souhaite soutenir le film. Marielle Mancuso propose qu’une bande-annonce soit 

mise sur le site de l’Asthefis.    

 

Jean-Daniel Clivaz mentionne que le canton du Jura n’est pas représenté à l’Asthefis car il n’y 

a pas d’association cantonale. La question serait de savoir si des jurassiens pourraient faire 

partie de l’Asthefis en se ralliant à d’autres associations cantonales ? L’assemblée est 

d’accord sur le principe.  

 

La Présidente remercie les personnes présentes et les membres du comité pour leur travail et 

leur collaboration tout au long de l’année.  

La séance se termine à 22h00.  

Pour le secrétariat de l’Asthefis : Marie Chrispeels 


