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les saisons de 
l’homme

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

Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent, thérapeute 
de famille d’orientation systémique, Alessandra Duc-Marwood est responsable de 
l’unité de prise en charge des familles maltraitantes, les Boréales, ainsi que de l’unité 
d’enseignement du Centre d’Etude de la Famille à Lausanne.

Avec les yeux d’un enfant, nous pourrions l’imaginer sortir tout droit du monde des 
contes de fées. Dans cet univers étonnant, le héros, petit ou grand, se lance dans une 
quête de liberté et d’épanouissement. Il affronte les épreuves du dehors et de dedans, 
obligé plus souvent qu’à son tour de faire appel à ses ressources et à sa créativité 
éveillées là par nécessité.

Alessandra Duc Marwood nous parlera de manière sensible et pertinente de ce monde 
des contes et des métaphores. Elle abordera les notions de secret et de confiance 
nichées dans ces récits, nous invitant à nous rendre compte avec 
elle que, peut-être, “l’homme descend du songe”...
A lire d’Alessandra Duc Marwood:: “Langages métaphoriques dans la rencontre. 

En formation et en thérapie” 

Alessandra Duc Marwood
pédopsychiatre et thérapeute de famille

“L’Homme et ses contes”

vendredi 6 décembre 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

De nouveaux thèmes avec de nouveaux 
formateurs vous seront proposés pour 
2014 

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, Elvira Pancheri


