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Les	   forma@ons	   proposées	   par	   le	   Centre	   Ber@gny	   s’adressent	   à	   toutes	   personnes	   travaillant	   avec	   des	   êtres	   vivants.	   Elles	   peuvent	  
par@culièrement	  intéresser	  les	  professionnels	  des	  champs	  psychologique,	  social,	  médical	  et	  pédagogique.	  

En	  complémentarité	  avec	  les	  Centres	  de	  Forma@on	  existant	  en	  Suisse	  Romande,	  le	  Centre	  Ber@gny	  cherche	  à	  offrir	  des	  perspec@ves	  à	  la	  
fois	   originales	   et	   classiques	   de	   l’aventure	   humaine	   à	   travers	   les	   forma@ons	   proposées.	   Celles-‐ci	   sont	   d’une	  manière	   ou	   d’une	   autre	  
reliées	  aux	  mouvances	  issues	  du	  courant	  complexe	  de	  la	  pensée	  systémique.	  	  

Chaque	  module	  de	   forma@on	  a	  son	  existence	  propre	  et	   forme	  un	  tout	  autonome	  avec	  un	  début	  et	  une	  fin.	  Chaque	  module	  s’inscrit	  
cependant	  dans	  un	  des	  cycles	  proposées	  par	  le	  Centre	  Ber@gny	  :	  VARIATIONS	  SUR	  UN	  THÈME	  –	  CRÉATIONS	  SYSTÉMIQUES	  –	  ET	  SI	  CE	  SOIR…	   	  –	  LES	  
SAISONS	  DE	  L’HOMME	  -‐	  LES	  EXPÉRIENCES	  –	  TREMPLIN	  POUR	  LA	  SYSTÉMIQUE	  

Il	  est	  possible	  de	  par@ciper	  	  indépendamment	  à	  l’un	  ou	  l’autre	  des	  modules,	  ou	  de	  s’inscrire	  pour	  un	  cycle	  en@er.	  

L’inscrip@on	  peut	  se	  faire	  par	  courrier	  à	  l’adresse	  Centre	  Ber@gny,	  av	  Jean-‐Paul	  II	  5A,	  1752	  Villars-‐sur-‐Glâne	  ou	  par	  courriel	  à	  l’adresse	  
forma@on@ber@gny.ch.	  
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L’ARBRE	  DES	  FORMATIONS	  
ET	  LE	  TEMPS	  
DE	  JANVIER	  À	  DÉCEMBRE	  2013	  

LES	  CYCLES	  «	  LES	  EXPÉRIENCES	  »	  ET	  «	  TREMPLIN	  POUR	  LA	  SYSTÉMIQUE	  »	  
SE	  DÉROULENT	  ÉGALEMENT	  DÉBUT	  2014	  



FORMATIONS	  PROPOSÉES	  

• 	  VARIATIONS	  SUR	  UN	  THÈME	  – 	  UN	  THÈME,	  DEUX	  FORMATEURS	  
	  -‐	  LE	  THÉRAPEUTE	  ET	  LA	  MORT	  	  -‐	  Quand	  la	  mort	  s’invite	  en	  thérapie…	  	  Avec	  Dr	  Amilcar	  Ciola,	  Dr	  Jean-‐Claude	  Métraux	  –	  25	  et	  26	  septembre	  2013	  
	  -‐	  LA	  FRATRIE	  –	  Frères	  et	  sœurs	  quel	  bonheur	  !	  ?	  !	  	  Avec	  Claudio	  Carneiro	  et	  Frédéric	  Leuba	  –	  	  13	  et	  	  14	  décembre	  2013	  

• 	  CRÉATIONS	  SYSTÉMIQUES	  –	   	  RENCONTRE	  DE	  LA	  PENSÉE	  SYSTÉMIQUE	  AVEC	  UN	  AUTRE	  QU’ELLE-‐MÊME	  
	  -‐	  L’ÊTRE	  EN	  RELATION	  ET	  LA	  RENCONTRE	  THÉRAPEUTIQUE	  –	  avec	  Kenneth	  Gergen	  –	  	  jeudi	  18	  et	  vendredi	  19	  avril	  2013	  (	  en	  collabora@on	  avec	  le	  FCU	  CEF	  axe	  systémique)	  
-‐ 	  LA	  PENSÉE	  SYSTÉMIQUE	  ET	  LES	  IMAGES	  PRIMORDIALES	  SELON	  C.G.	  JUNG	  –	  avec	  Denise	  Curchod	  -‐	  Mercredi	  13	  et	  jeudi	  14	  novembre	  	  2013	  

• 	  LES	  SAISONS	  DE	  L’HOMME	  – 	  FORMATION,	  CONFÉRENCE,	  REPAS	  AUTOUR	  DU	  LIEN	  ENTRE	  L’HOMME	  ET…	  
	  -‐	  PRINTEMPS:	  L’HOMME	  ET	  SES	  RESSOURCES	  –	  avec	  Claudio	  Carneiro	  –	  Vendredi	  17	  mai	  2013	  
	  -‐	  ÉTÉ	  :	  L’HOMME,	  L’ADOLESCENCE	  ET	  L’INDIGNATION	  –	  avec	  Elvira	  Pancheri	  –	  Vendredi	  13	  septembre	  2013	  
	  -‐	  AUTOMNE:	  L’HOMME	  ET	  SES	  CONTEs	  –	  avec	  Dr	  Alessandra	  Duc	  Marwood	  –	  	  Vendredi	  6	  décembre	  2013	  

• 	  LES	  EXPÉRIENCES	  – 	   	  CYCLE	  EXPÉRIENTIEL	  
	  	  -‐	  EXPÉRIENCES	  DE	  CONSTRUCTIONNISME	  SOCIAL	  APPLIQUE	  –	  avec	  Alain	  Robiolio	  et	  Frédéric	  Leuba	  –	  4	  samedi	  ma@n	  :	  	  7	  septembre,	  9	  novembre	  2013,	  18	  janvier	  ,	  22	  février	  2014	  

• TREMPLIN	  POUR	  LA	  SYSTÉMIQUE	  –	  SENSIBILISATION	  ET	  INITIATION	  À	  LA	  PENSÉE	  SYSTÉMIQUE	  
	  -‐	  5	  JOURNÉES	  DE	  FORMATION	  –	  avec	  Claudio	  Carneiro	  et	  Frédéric	  Leuba	  et	  leurs	  invités	  :	  5	  vendredi	  en	  2014	  :	  17	  janvier,	  21	  février,	  21	  mars,	  2	  mai,	  13	  juin	  2014	  

• ET	  SI	  CE	  SOIR…	  –	   	   	  CONFÉRENCE	  DE	  FIN	  DE	  JOURNÉE	  OUVERTE	  AU	  PUBLIC 	  	  
	  -‐	  A	  VENIR	  ET	  À	  DÉCOUVRIR	  SUR	  LE	  SITE	  WWW.BERTIGNY.CH	  



CRÉATION	  SYSTÉMIQUE	  
L’ÊTRE	  EN	  RELATION	  

ET	  LA	  RENCONTRE	  THÉRAPEUTIQUE	  
KENNETH	  GERGEN	  

Donnée	  en	  anglais,	  avec	  traduc@on	  

Pour	  Kenneth	  Gergen,	  la	  relaAon	  crée	  la	  réalité.	  Tout	  ce	  qui	  a	  été	  créé	  émane	  de	  la	  relaAon.	  
CeFe	  noAon	  est	  parAculièrement	   importante	  dans	   la	   rencontre	   thérapeuAque	  où	   la	   réalité	   entre	   le	  «	   client	  »	  et	   le	  «	   thérapeute	  »	   se	  
construit	  par	  le	  langage	  qu’ils	  échangent.	  
CeFe	  co-‐acAon	  débouchera	  sur	  une	  réalité	  partagée	  qui	  pourra	  enrichir	  les	  relaAons	  que	  le	  «	  client	  »	  entreAent	  avec	  son	  environnement	  
social	  et	  lui	  permeFre	  de	  s’y	  intégrer	  de	  façon	  plus	  harmonieuse.	  
Ces	  deux	  journées	  permeFront	  aux	  parAcipants	  d’entrer	  en	  contact	  avec	  la	  pensée	  complexe	  de	  Gergen	  et	  d’expérimenter	  les	  effets	  et	  les	  
conséquences	  de	  ce	  mode	  de	  penser	  leur	  relaAon	  dans	  le	  cadre	  d’un	  contexte	  professionnel	  	  

KENNETH	  GERGEN	  EST	  PROFESSEUR	  ÉMÉRITE	  DE	  PSYCHOLOGIE	  DU	  SWARTHMORE	  COLLEGE	  EN	  
PENNSYLVANIE.	  IL	  EST	  CONNU	  POUR	  SES	  ÉCRITS	  SUR	  LE	  CONSTRUCTIONNISME	  SOCIAL	  DONT	  IL	  EST	  
UNE	  DES	  PLUS	  IMPORTANTES	  FIGURES	  DE	  PROUE.	  AVEC	  SON	  ÉPOUSE	  MARY	  GERGEN	  ET	  D’AUTRES	  
PENSEURS,	  IL	  A	  FONDÉ	  LE	  TAOS	  INSTITUTE	  QUI	  RÉUNIT	  DES	  PERSONNES	  ACTIVES	  DANS	  LE	  
DOMAINE	  DE	  L’ORGANISATION,	  DE	  L’ÉDUCATION,	  DE	  LA	  FORMATION	  ET	  DE	  LA	  PSYCHOTHÉRAPIE.	  

JEUDI	  18	  ET	  VENDREDI	  19	  AVRIL	  	  2013	  DE	  09H30-‐12H00	  14H00	  –	  17H00	  
Frais	  de	  forma@on	  360.-‐	  frs	  

membres	  AFRISTHEF,	  étudiants	  et	  stagiaires	  :	  chf	  330.-‐	  
	  L’inscrip@on	  implique	  l’engagement	  d’en	  payer	  les	  frais.	  
80.-‐	  de	  frais	  en	  cas	  d’annula@on	  jusqu’à	  deux	  semaines	  avant.	  
Après	  ce	  délai,	  pas	  de	  remboursement	  possible	  



AMILCAR	  CIOLA	  EST	  PSYCHIATRE	  ET	  THÉRAPEUTE	  DE	  FAMILLE.	  D’ORIGINE	  ARGENTINE,	  IL	  PARTICIPE	  
DEPUIS	   PLUSIEURS	   DIZAINES	   D’ANNÉES	   À	   L’HISTOIRE	   DE	   LA	   PENSÉE	   SYSTÉMIQUE	   EN	   SUISSE	  
ROMANDE,	  DANS	  LA	  THÉRAPIE	  COMME	  DANS	  LA	  FORMATION.	  	  
JEAN-‐CLAUDE	   MÉTRAUX	   EST	   PÉDOPSYCHIATRE	   ET	   PSYCHOTHÉRAPEUTE	   DE	   L’ENFANT	   ET	   DE	  
L’ADOLESCENT.	  IL	  A	  FONDÉ	  AVEC	  D’AUTRES	  LES	  ASSOCIATIONS	  APPARTENANCE	  ET	  NOUS	  AUTRES.	  

LE	  THÉRAPEUTE	  ET	  LA	  MORT	  
QUAND	  LA	  MORT	  S’INVITE	  EN	  THÉRAPIE…	  

DR	  AMILCAR	  CIOLA,	  DR	  JEAN-‐CLAUDE	  MÉTRAUX	  

VARIATIONS	  SUR	  UN	  THÈME	  

MERCREDI	  25	  ET	  JEUDI	  26	  SEPTEMBRE	  2013	  DE	  09H00-‐12H00	  14H00	  –	  17H00	  
Frais	  de	  forma@on	  330.-‐	  frs	  

L’une	   des	   cerAtudes	   avec	   lesquelles	   nous	   arrivons	   au	  monde	   est	   qu’un	   jour,	   l’aventure	   de	   notre	   vie	   d’homme	  ou	   de	   femme	   sur	   ceFe	  
planète	  prendra	  fin.	  La	  quesAon	  de	  la	  mort	  nous	  accompagne	  tout	  au	  long	  de	  notre	  vie.	  

Dans	  nos	  rôles	  de	  thérapeute	  et	  de	  compagnons	  de	  route,	   	  nous	  sommes	  amenés	  à	  côtoyer,	  de	  loin	  ou	  d’un	  peu	  plus	  près	  la	  thémaAque	  
de	  la	  mort.	  Comment	  nous	  impacte-‐t-‐elle?	  Comment	  chacun	  de	  nous	  chemine-‐t-‐il	  avec	  sa	  finitude	  et	  sa	  solitude	  ?	  Comment	  vivons-‐nous	  
la	   mort?	   Quelles	   craintes,	   espoirs	   et	   envies	   face	   à	   elle?	   Qui	   est-‐elle	   pour	   nous	   dans	   ses	   dimensions	   sociale,	   psychologique,	  
anthropologique…	  

Amilcar	  Ciola	  et	  Jean-‐Claude	  Métraux	  nous	  proposent	  un	  voyage	  réflexive	  sur	  le	  thème	  de	  la	  mort,	  quand	  celle-‐ci	  s’invite	  en	  thérapie.	  



LA	  PENSÉE	  SYSTÉMIQUE	  ET	  LES	  IMAGES	  
PRIMORDIALES	  SELON	  C.G.	  JUNG	  	  

DENISE	  CURCHOD	  

"Il	  semble	  que	  l’homme	  moderne,	  malgré	  les	  nombreux	  progrès	  accomplis	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  science	  et	  de	  la	  technologie,	  éprouve	  
encore,	  de	  manière	  bien	  significaAve,	  le	  besoin	  de	  retourner	  aux	  sources	  originelles	  et	  de	  s’alimenter	  des	  symboles,	  des	  images,	  et	  des	  
poésies	  qui	  ont	  toujours	  nourri	  l’âme	  humaine"	  
Caya,	  R.	  &	  Moukalm,	  A.	  (1994).	  Le	  principe	  du	  Phénix.	  Ed	  du	  Roseau,	  St-‐Léonard.	  

Ces	   deux	   jours	   de	   séminaires	   seront	   l’occasion	   d’un	   voyage	   dans	   la	   pensée	   jungienne,	   à	   la	   rencontre	   de	   ses	   images	   primordiales	  
fondatrices	  et	  de	  leur	  dialogue	  avec	  le	  monde	  des	  relaAons	  dans	  lequel	  nous	  avons	  grandi.	  

DENISE	   CURCHOD	   EST	   PSYCHOLOGUE	   PSYCHOTHÉRAPEUTE	   ET	   PROFESSEURE	   FORMATRICE	   À	   LA	  
HAUTE	  ÉCOLE	  PÉDAGOGIQUE	  DU	  CANTON	  DE	  VAUD	  À	  LAUSANNE	  (SUISSE).	  
FORMÉE	  À	  L’APPROCHE	  SYSTÉMIQUE,	  ELLE	  VOIT	  DANS	  LA	  PENSÉE	  JUNGIENNE	  UNE	  INVITATION	  À	  
SE	  LAISSER	  FÉCONDER	  PAR	  CETTE	  PART	  D’UN	  AU-‐DELÀ	  DE	  NOUS	  POURTANT	  SI	  PROCHE.	  

MERCREDI	  13	  ET	  JEUDI	  14	  NOVEMBRE	  DE	  09H00-‐12H00	  14H00	  –	  17H00	  
Frais	  de	  forma@on	  330.-‐	  frs	  

membres	  AFRISTHEF,	  étudiants	  et	  stagiaires	  :	  chf	  300.-‐	  
	  L’inscrip@on	  implique	  l’engagement	  d’en	  payer	  les	  frais.	  
80.-‐	  de	  frais	  en	  cas	  d’annula@on	  jusqu’à	  deux	  semaines	  avant.	  
Après	  ce	  délai,	  pas	  de	  remboursement	  possible	  

CRÉATION	  SYSTÉMIQUE	  



LA	  FRATRIE	  
FRÈRES	  ET	  SŒURS,	  QUEL	  BONHEUR	  !?	  
CLAUDIO	  CARNEIRO,	  FRÉDÉRIC	  LEUBA	  

Les	  liens	  fraternels	  sont	  ceux	  amenés	  à	  durer	  le	  plus	  longtemps	  dans	  nos	  vies.	  Qu’en	  est-‐il	  de	  ceFe	  relaAon	  si	  parAculière	  ?	  

Lors	  de	  ce	  séminaire,	  nous	  nous	  pencherons	  sur	  les	  mythes	  et	  mythologies	  de	  la	  planète	   	  qui	  abordent	  le	  lien	  fraternel	  et	  nous	  laissent	  
apparaître	   ses	   possibles	   ingrédients.	   Nous	   explorerons	   ensemble	   les	   forces	   et	   vulnérabilités	   des	   différentes	   posiAons	   possibles	   de	   la	  
fratrie,	  y	  compris	  celle	  de	  l’enfant	  unique	  et	  ferons	  des	  allers	  et	  venues	  dans	  les	  expériences	  familiales	  et	  professionnelles	  des	  parAcipants	  
à	  la	  recherche	  d’une	  compréhension	  des	  enjeux	  de	  la	  fratrie.	  

CLAUDIO	   CARNEIRO	   EST	   PSYCHOLOGUE	   PSYCHOTHÉRAPEUTE,	   SUPERVISEUR	   ET	   FORMATEUR.	   IL	  
TRAVAILLE	   AUX	   BORÉALES,	   UNITÉ	   DE	   PRISE	   EN	   CHARGE	   DE	   LA	   MALTRAITANCE	   FAMILIALE	   À	  
LAUSANNE.	  
	  FRÉDÉRIC	  LEUBA	  EST	  PSYCHOLOGUE	  PSYCHOTHÉRAPEUTE	  ET	  THÉRAPEUTE	  DE	  LA	  PSYCHOMOTRICITÉ,	  
SUPERVISEUR	  ET	  FORMATEUR.	  IL	  TRAVAILLE	  EN	  CABINET	  PRIVÉ	  À	  FRIBOURG.	  

VENDREDI	  13	  ET	  SAMEDI	  14	  DÉCEMBRE	  2013	  DE	  09H00-‐12H00	  14H00	  –	  17H00	  
Frais	  de	  forma@on	  330.-‐	  frs	  

VARIATIONS	  SUR	  UN	  THÈME	  



Depuis	  son	  appariAon	  sur	  ceFe	  planète,	  l’être	  humain	  n’a	  	  cessé	  de	  découvrir	  des	  territoires.	  A	  l’intérieur	  de	  lui.	  A	  l’extérieur	  de	  lui.	  Dans	  
l’espace	  et	  son	  temps.	  
Il	  explore	  et	  cherche	  son	  chemin	  dans	  ceFe	  incroyable	  aventure	  qu’est	  la	  Vie.	  
Les	  saisons	  de	  l’Homme	  vous	  proposent,	  quatre	  fois	  l’an,	  de	  parAr	  à	  la	  rencontre	  de	  quelques	  uns	  de	  ces	  explorateurs,	  chacun	  auteur	  de	  
sa	  propre	  aventure.	  Ils	  parleront	  d’eux,	  ils	  parleront	  de	  nous.	  Automne.	  Hiver.	  Eté.	  Printemps.	  
Un	  temps	  de	  formaAon,	  desAné	  aux	  professionnels	  de	  la	  relaAon. 	   	  14h00	  -‐17h00 	  frs.100.-‐	  

Un	  temps	  de	  conférence,	  ouvert	  au	  public. 	   	   	   	   	  18h00	  –	  19h30 	  frs.	  	  20.-‐	  
Un	  temps	  de	  partage	  et	  d’échange	  autour	  d’un	  repas. 	   	   	   	  Dès	  19h45 	  frs	  	  	  35.-‐	  

LES	  SAISONS	  DE	  L’HOMME	  	  

VENDREDI	  17	  MAI	  2013 	   	  L’HOMME	  ET	  SES	  RESSOURCES	   	   	  AVEC	  CLAUDIO	  CARNEIRO	  
VENDREDI	  13	  SEPTEMBRE	  2013 	  L’HOMME,	  L’ADOLESCENT	  ET	  L’INDIGNATION 	  AVEC	  ELVIRA	  PANCHERI	  
VENDREDI	  06	  DÉCEMBRE	  2013 	  L’HOMME	  ET	  SES	  CONTES 	   	   	  AVEC	  DR	  ALESSANDRA	  DUC-‐MARWOOD	  

PLUS	  D’INFO	  SUR	  WWW.QUELQUES-‐PAS-‐DEDANS.CH/FR/LES-‐SAISONS-‐DE-‐LHOMME.HTML	  



LES	  EXPÉRIENCES	  
CYCLE	  EXPÉRIENTIEL	  

EXPÉRIENCES	  DE	  CONSTRUCTIONISME	  SOCIAL	  APPLIQUE	  	  
AVEC	  ALAIN	  ROBIOLIO	  ET	  FRÉDÉRIC	  LEUBA	  –	  4	  SAMEDIS	  MATIN	  :	  7	  septembre,	  9	  novembre	  2013,	  18	  janvier,	  22	  février	  2014	  

Ateliers	  praAques	  de	  construcAonisme	  social	  appliqué,	  arAculés	  sur	  un	  cycle	  de	  4	  maAnées	  consacrées	  chacune	  à	  un	  thème	  parAculier.	  
Frs.	  100.-‐	  par	  ma@née 	   	  10	  par@cipants	  au	  minimum,	  20	  au	  maximum	  

ET	  SI	  CE	  SOIR…	  	  	  
CONFÉRENCE	  DE	  FIN	  DE	  JOURNÉE	  OUVERTE	  AU	  PUBLIC 	  	  
	  A	  DÉCOUVRIR	  SUR	  LE	  SITE	  WWW.BERTIGNY.CH	  



Qu’est-‐ce	   qu’est	   l’approche	   systémique	   ?	   Une	   vision	   du	   monde	   ?	   Une	   approche	   thérapeuAque	   ?	   Un	   ensemble	   complexe	   aux	  
fronAères	  incertaines	  ?	  Une	  façon	  d’aborder	  la	  relaAon	  d’aide	  comme	  travailleur	  social,	  infirmier	  ou	  thérapeute	  ?	  Un	  art	  de	  vivre	  ?	  

Probablement	  un	  peu	  tout	  cela	  à	  la	  fois	  et	  beaucoup	  d’autres	  choses	  encore…	  
CeFe	  formaAon	  de	  cinq	   journées	  vise	  à	  offrir	  une	   introducAon	  à	  ce	  mode	  de	  pensée	  original,	  esthéAque	  et	  créaAf.	  Le	  contenu	  des	  
journées	  alternera	  entre	  une	  présentaAon	  des	  concepts	  de	  base	  de	   l’approche	  systémique,	  un	   travail	   sur	  des	   situaAons	  praAques,	  
ainsi	  qu’une	  dimension	  expérienAelle.	  

TREMPLIN	  POUR	  LA	  SYSTÉMIQUE	  
SENSIBILISATION	  ET	  INITIATION	  À	  LA	  PENSÉE	  SYSTÉMIQUE	  

5	  VENDREDI	  EN	  2014:	  17JANVIER	  13,	  21	  FÉVRIER,	  21	  MARS,	  2	  MAI	  ET	  13	  JUIN	  
	  09H30-‐12H30	  14H00	  –	  17H00	  
Frais	  de	  forma@on	  800.-‐	  frs	  	   	   	   	  	  

Public	  :	  La	  formaAon	  s’adresse	  à	  toute	  personne	  confrontée	  à	  des	  quesAons	  relaAonnelles	  dans	  sa	  
profession	  (éducateurs,	  infirmiers,	  assistants	  sociaux,	  psychologues,	  psychomotriciens,	  médecins,	  
autre…)	  qui	  désirent	  s’iniAer	  à	  la	  vision	  du	  monde	  que	  propose	  l’approche	  systémique	  
9	  par@cipants	  au	  minimum,	  20	  au	  maximum	  

CLAUDIO	   CARNEIRO	   EST	   PSYCHOLOGUE	   PSYCHOTHÉRAPEUTE,	   SUPERVISEUR,	   CHERCHEUR	   ET	  
FORMATEUR.	   IL	   TRAVAILLE	   AUX	   BORÉALES,	   UNITÉ	   DE	   PRISE	   EN	   CHARGE	   DE	   LA	   MALTRAITANCE	  
FAMILIALE	  À	  LAUSANNE.	  
FRÉDÉRIC	  LEUBA	  EST	  PSYCHOLOGUE	  PSYCHOTHÉRAPEUTE	  ET	  THÉRAPEUTE	  DE	  LA	  PSYCHOMOTRICITÉ,	  
SUPERVISEUR	  ET	  FORMATEUR.	  IL	  TRAVAILLE	  EN	  CABINET	  PRIVÉ	  À	  FRIBOURG.	  
ET	  LEURS	  INVITÉS	  :	  
ALFREDO	  CALVARESE,	  ASSISTANT	  SOCIAL,	  ÉDUCATEUR	  
ETIENNE	  BERNOULLY,	  INFIRMIER	  EN	  PSYCHIATRIE,	  ENSEIGNANT	  


