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Argument
Depuis huit années, la Consultation Interdisciplinaire de la Maltraitance Intrafamiliale (CIMI)
dirigée à Lausanne par le Dr G. Salem a fait appel à la supervision d’un éthicien clinicien en
la personne du Prof. J.-F. Malherbe, philosophe, alors professeur à l’Université de Sherbrooke
(Canada) et aujourd’hui à l’Université de Trento (Italie). De cette collaboration est née une
série d’outils et d’hypothèses qui permettraient, s’ils étaient systématisés et argumentés, de
baliser de façon éclairante l’étroite collaboration nécessaire entre éthique et clinique dans les
soins apportés aux personnes et aux familles confrontées à la violence.
Méthode
Certaines personnes sollicitant les soins de la « Consultation Systémique de Lucinge »
(CONSYL, anciennement CIMI) acceptent de participer à la recherche envisagée. Elles
s’engagent dans l’analyse de leur propre situation, en dialogue avec les chercheursthérapeutes. Ces situations vécues sont analysées en leur présence et avec leur participation.
Elles deviennent donc, dans toute la mesure du possible, co-créatrices des étapes du
dénouement des problématiques qui les ont motivées à consulter. Les diverses étapes de ce
travail thérapeutique font l’objet de comptes rendus écrits (rédigés par l’assistante de
recherche) sur la base desquels les chercheurs élaborent les balises méthodologiques
susmentionnées.
Objectif
L’objectif de cette recherche est double : thérapeutique et didactique. Il s’agit :
- d’une part, de développer l’attention aux personnes concrètes considérées comme les
véritables sujets à l’œuvre dans le dénouement des problématiques qu’elles vivent ; et
- d’autre part, de construire une méthodologie transmissible à de jeunes thérapeutes, audelà de la collaboration singulière des deux chercheurs.
Calendrier
La recherche en est à ses premiers balbutiements et les chercheurs ont pris conscience
récemment de l’immensité de la tâche. Certaines conditions sont à mettre en place pour
qu’elle soit couronnée de succès. La condition principale est relative au temps nécessaire à
mener à bien les travaux. Le processus sera à la fois lent et long. Il convient de prévoir un
engagement de plusieurs années (5 ans) à temps partiel certes, mais significatif. Il est donc
prévu que le programme se déroule de 2012 à 2016, avec la publication des résultats au plus
tard en 2017.
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Financement
- La plus grande partie de la recherche peut être considérée comme financée par les
activités cliniques des thérapeutes de la CONSYL elle-même. Il s’agit du temps que
ces thérapeutes consacrent déjà aux personnes qui les consultent. Ce temps est facturé
aux assurances de ces personnes.
- Une seconde partie du financement peut être assurée par des « Prestations en l’absence
du patient » (PAP) facturables aux Assurances des patients (puisqu’ils bénéficient
directement de cette forme particulière de thérapie). Cela devrait pouvoir assurer une
juste rétribution de l’Assistante de recherche.
- Une troisième partie du financement devrait permettre d’obtenir le détachement du
Prof. Malherbe pour un tiers de son temps à l’Université de Trente (soit une somme
mensuelle comprise entre 1'200 et 1'500 Euros, selon des modalités à convenir avec
l’Université et l’intéressé). C’est pour cette troisième partie qu’il est fait appel à des
Mécènes.
Globalement, le financement à trouver représente environ 20'000,- Euros (25'000,- CHF)
par an pendant cinq années.
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Madame Dominique Courbat, Assistante de recherche, inscrit son travail de recherche dans le cadre d’un
« Master » en psychologie à l’Université de Lausanne, sous la direction du Prof. Ilario Rossi.
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