
Rapport d'activité de la journée clinique 2018 

 

Génogramme et constellations familiales : deux approches au service de la thérapie 

psychomotrice 

 

Date : vendredi 9 novembre 2018 

 

Lieu : centre de séminaire Fondation Crêt-Bérard, av. de la Chapelle 19a, 1070 Puidoux 

 

Organisatrices : Mathilde Mayer et Svenja Loetscher 

 

Intervenants : 

M. Charles Dvořák, spécialiste FMH en médecine générale et chargé de cours à la faculté 

de biologie et de médecine de l’université de Lausanne 

Et 

Mme Katharina Lachenmeier, psychologue AVP-FSP spécialisée en constellations 

familiales et systémiques ainsi que formatrice en constellations 

 

Participants :  

Nous avons compté 43 personnes inscrites dont une annulation. Finalement, une personne 

n’est pas venue et 2 personnes se sont présentées sans inscription préalable. Une d’elle a 

payé sur place et la seconde pensait être inscrite et devait revoir avec Mme Messner. Nous 

avons donc eu 43 participants dont 34 membres, 7 étudiants dont 2 non psychomotriciens 

et 9 non membres. 

 

Budget : 

Notre budget de 1590.- n’a pas pu être respecté. Nous observons un dépassement de 

290,40 qui nous amène à une facture de 1880,40 pour l’association. Nous pouvons donc 

constater que la perte est principalement due à un nombre d’inscription moins élevé que ce 

que nous avions estimé, à savoir 43 au lieu de 60 personnes. De plus, nous avions compté 

80.- par personnes sachant que les membres ont payé 60.- et les non-membre 120.-, ce qui 

était trop hautement évalué. Nous pensons revoir le budget et éventuellement les prix pour 

la journée clinique 2019. 

 

Bilan : 

Selon les questionnaires de satisfaction, la journée, le lieu et l’organisation ont largement 

satisfait la majorité des participants. La partie du matin a été grandement appréciée quoique 

trop courte. Les gens auraient également souhaité mettre en pratique un génogramme en 

plus de la théorie. L’après-midi a été plus controversée avec des avis très divergent. 

Certaines personnes n’adhère pas à l’approche alors que d’autre souhaite désormais s’y 

intéresser de plus près. 

 

 



Conclusion : 

L’organisation de la journée a été empreinte de passablement d’inattendus (désistement 

d’une intervenante en cours de route) mais a pu arriver à terme et nous avons eu du plaisir 

à en observer les fruits. Elle a le mérite d’avoir laissé le temps et l’espace à la réflexion sur 

la dimension transgénérationnel de l’individu. 

 

 

            

 

Pour le comité d’organisation des journée cliniques 

Svenja Loetscher 

 

 

Lausanne, le 6.12.18 


