
Pour un traitement
efficace et cohérent
des séparations
familiales
Créer un tribunal de la famille et une commission
de conciliation pluridisciplinaire

COLLOQUE

10  MARS 2023
PALAIS  EYNARD,  GENÈVE

9h15 – Accueil du public et introduction théâtrale

10h10 – Première table ronde: les séparations mal traitées, un
problème majeur de société et de santé publique

13h30 – Deuxième table ronde: l’avenir désirable, les traitements
possibles des séparations familiales

16h30 – Enseignements et clôture du colloque 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR : info@avenirfamilles.ch

En collaboration
avec les HUG



PROGRAMME

Dre Marina Walter-Menzinger, Médecin spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie forensique d’enfants et d’adolescents à la Consultation de
Pédopsychiatrie légale (CPPL) du Centre Universitaire Romand de Médecin légale,
Responsable des expertises pédopsychiatriques, Genève
Dr Santosh Itty, Pédiatre et psychiatre pour enfants et adolescents FMH, Thérapeute
de famille ASTHEFIS, Médecin associé à la consultation pour Familles et Couples des
HUG (Coufam)
Dre Béatrice Ravizza, Psychiatre et psychothérapeute FMH, Thérapeute de famille,
Ancienne cheffe de clinique à la consultation de familles et couples des HUG, cabinet
privé à Genève ;
Monsieur Christian Nanchen, Chef du service cantonal de la Jeunesse du canton du
Valais, licencié en droit, MA Administration publique
Modération : Me Anne Reiser, avocate au Barreau de Genève

Monsieur le Professeur Christoph Häfeli, ancien secrétaire général de la COPMA,
ancien membre de diverses commissions fédérales d’experts, rédacteur de
nombreuses publications scientifiques 
Madame la Présidente Marie-Pierre de Montmollin, Juge auprès du Tribunal cantonal
du canton de Neuchâtel, membre du Réseau international de juges de La Haye
Monsieur le Président Daniel Stoll, Juge auprès Tribunal d’arrondissement de la Côte,
titulaire du DAS en médiation décerné par l’Université de Fribourg
Me Anne Reiser, avocate au Barreau de Genève
Modération : Me Nicolas Jeandin, avocat, Professeur de procédure civile à l’Université
de Genève

9h15 – Accueil du public : mots de bienvenue de Jean Blanchard,
responsable du programme au sein d’Avenir familles, et Christina Kitsos,
Conseillère administrative de la Ville de Genève

9h30 – Débats et enjeux au Parlement fédéral : Christian Dandrès,
Conseiller national

9h45 – Spectacle d’improvisation théâtrale : la réalité des séparations,
vécue par les familles d’aujourd’hui

10h – Première table ronde : les séparations mal traitées, un problème
majeur de société et de santé publique | Intervenants : 

11h00 – Débat avec les intervenants et les participants au colloque

12h – Pause

13h30 – Deuxième table ronde : l’avenir désirable ; les traitements
possibles des séparations familiales | Intervenants : 

14h45 – Pause

15h00 – Débat avec les intervenants et les participants au colloque

16h30 – Enseignements du colloque : Me Anne Reiser

17h00 – Clôture du colloque

En collaboration
avec les HUG


