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les saisons de 
l’homme

Cycle de formations et de conférences
L’Homme et...

Fortement inspirée et impliquée dans cette révolution de la pensée qu’a représentée 
le mouvement de “l’antipsychiatrie”, Elvira Pancheri a quitté l’Italie dans les années 
septante. Portée par le regard neuf et le vent de liberté qui y soufflait, elle a participé à 
l’histoire de la mouvance systémique en Suisse Romande, notamment en créant avec 
d’autres le Centre d’Etude de la Famille à Lausanne.

Ses intérêts pour la famille, pour l’histoire et la place de chacun dans cet envi-
ronnement complexe ont orienté sa réflexion et sa clinique avec une attention et une 
affection particulière pour le monde de l’adolescence.

Cette période de bouleversement à l’intensité particulière, ce temps de la vie où gé-
nérosité et intégrité dialoguent avec les possibles d’une réalité à inventer sont  pour 
Elvira Pancheri le temps des justes indignations. Le feu adolescent est celui d’une 
forme de justice et de créativité qu’il est précieux de maintenir 
vivant. 

A lire d’Elvira Pancheri :: “Voyages à la recherche de Soi” 

Elvira Pancheri
Dr en psychologie, psychothérapeute, thérapeute de famille

“L’Homme, l’adolescence et l’indignation”

vendredi 13 septembre 2013
Centre Bertigny

Formation 14h00-17h00   Conférence 18h00-19h30



les saisons de 
l’homme

Conditions
Votre inscription est à envoyer à Frédéric Leuba au Centre Bertigny.
Elle confirme votre présence et vous engage à son paiement.
Payer sur place ou à la Banque Raiffeisen de Villars-sur-Glâne.
IBAN CH23 8015 9000 0154 4126 9 
Places limitées à 20 personnes pour le repas.

Formulaire
Nom  ............................................. Adresse  ..........................................
Prénom  .........................................  NPA / Ville  ......................................
Profession  .................................... Téléphone  ......................................
Email:  ...........................................

Inscriptions

A venir en principe pour 2014 
“L’Homme et l’histoire” 
“L’Homme et la relation” 
“L’Homme et la conscience”

Elvira Pancheri psychologue et psycho-
thérapeute
“L’Homme, l’adolescence et l’indignation” 
ve 13.09.13
·································································
£ la formation | 14h-17h | CHF 100.-
£ la conférence | 18h-19h30h | CHF 20.-
£ le repas | 20h-22h | CHF 35.-

Alessandra Duc-Marwood psychiatre et 
psychothérapeute                                   
“L’Homme et ses contes” ve 06.12.13
·································································
£ la formation | 14h-17h | CHF 100.-
£ la conférence | 18h-19h30h | CHF 20.-
£ le repas | 20h-22h | CHF 35.-

Merci à
Jeremy Narby, Philippe Stephan, Amilcar Ciola, 
Olivier Suter, Jean-Claude Métraux, Nahum 
Frenck, Claudio Carneiro


