
       
	

Carlos León 
Dr en psychologie & psychothérapeute 
Spécialiste FSP enfance & adolescence 
Family Therapy - OD-UK 
 
 

CV Carlos León Morales 
 

Genève, mars 2018 
 
 

Carlos Eduardo León Morales 
 
Né à Bogotá, en 1954, le 30 
décembre. Nationalité suisse. 
 
Père d’un garçon, 25 ans et d’une fille, 
21 ans. 

	
Adresse privée : 
Route de Florissant, 19 
1206 – Genève 
Mobile :  078 65 999 19 

	
Adresse professionnelle : 
CCPP 
8, Pl de Grenus 1201 – Genève 
T. +41 786 599 919 / 022 731 7273 
www.ccpp8g.org / cleon@ccpp8g.org 
 
------------------- 
 
Président du GREPSY, Groupe d’échange 
et réflexion en santé psychique 
www.grepsy.ch 
 
Organisateur et animateur du Psytrialogue 
(psychosen-seminar), dialogue entre 
proches, personnes concernées et 
professionnels 
www.psytrialogue.ch 

 
Membre Fondateur  
Institut Suisse pour la recherche et 
l’enseignement de l’Intensive Short-Term 
Dynamic Psychotherapy de H. Davanloo 
http://d-istdp.ch 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Dr en Psychologie Université de Genève 

Spécialiste enfance & adolescence FSP 

Psychologue & Psychothérapeute  

Training in Open Dialogue  OD-UK 

--------------- 
 
Membre fondateur et animateur du groupe 
de parole de l’Association des proches de 
détenus-patients adultes et mineurs 
atteints de troubles psychiques ayant 
commis des crimes ou de délits graves 
www.schisme.ch 
 
Membre of the International OPEN 
DIALOGUE community et fondateur du 
Dialogue Ouvert - Genève 
http://open-dialogue.net 
www.do-ge.ch 

 



 

  
FORMATIONS CONTINUES EN CLINIQUE 

 
2009-2017  Approches thérapeutiques constructivistes et systémiques 
 
  

2017 – 2018 Open Dialogue Family training. OPEN DIALOGUE UK. 
United Kingdom. 

 
2014  Cours intensif de thérapie familiale et de thérapie brève. 

Mental Research Institute, PALO ALTO, California USA. 
(Systemic training). 

 
2011   Techniques d’entretien systémique avec les couples et les 

familles. Genève, avec M. J-A MALAREWICZ. Institut 
d’études du couple et de la famille. Genève. (Systemic 
training). 

2010 - 2011  L’Approche systémique dans le contexte scolaire, dispensée 
par Mmes Chiara Curonici. DIP-OMP, Genève. (Systemic 
training). 

 
2013 - 2017 Intensive short-term Dynamic Psychotherapy. ISTDP 
  
 
2015 - 2017 GITEM. Groupe d’Intervision en ISTDP et thérapies 

expérentielles et mentalisantes. À l’initiative et sous la 
direction du Dr. Florian WSCHIANSKY, médecin 
psychiatre psychothérapeute Fmh. www.gitem.ch. Genève. 

  
2016  A intensive Personal training  by invitation. DAVANLOO 

H. on ISTDP (In October 5 to 8). Montréal.  
 
2016  A intensive Personal training by invitation. DAVANLOO H. 

on ISTDP (In October 7 to 11). Montréal.  
  
2016  European meeting on H. Davanloo’s Intensive Short-Term 

Dynamic Psychotherapy. (september 2 – 4). Pisa, Italy, 
 
2015  European meeting on H. Davanloo’s Intensive Short-Term 

Dynamic Psychotherapy. (september 4 – 6). Pisa, Italy. 
 
2013 - 2015 Supervisions avec M. le Dr. M. FOURNIER, médecin 

psychiatre psychothérapeute Fmh. Genève (février 2013 – 
juin 2015). 

 
1996 - 2009 Enfance & adolescence  
 
 
2006-2015   Psychologue spécialisé dans l’audition d’enfants victimes, 



l’expertise de la validité et la crédibilité de la déclaration de 
l’enfant, le profil de l’agresseur. Institut Universitaire de 
Médecine Légale (IUML) et le Service psychologique de la 
Police Cantonale Genevoise. (Training on child victims of 
abuse and profile of the abuser) 

 
2007 – 2008 Divers formations sur : les violences sexuelles entre jeunes ; 

la pédophilie ; les abus sexuels ; la thérapie par le conte ; la 
pédocriminalité (On Paedocriminality). 

 
2003  Reconnaissance Fédéral et titre de spécialisation en enfance 

et adolescence FSP (Federal children & teenagers 
specialitation. Swiss Psychology Federation). 

 
1996  Doctorat en Psychologie thèse sur la pensée systémique et 

cybernétique chez l’enfant. Unigenève, FAPSE (PhD 
Research on the development of systemic/cybernetic 
thinking in children). 

 
1995 - 1997    Boursier de la Fondation Jean Piaget. Etude sur les 

applications du constructivisme dans l’apprentissage et 
la thérapie (avec M. Olivier REAL). Université de Genève. 
Séminaires pratiques du Genetical Artificial Intelligence 
and Epistemic laboratory. GENAILB. Professeur G. 
Céllerier et Madame B. Inhelder. (Constructivist Learning 
and therapy) 

 
1989   Diplôme en Psychologie génétique et ses applications. 

Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. 
Université de Genève. Micro-genèse procédurale des 
représentations et des structures d’apprentissage.  
(Master in genetic psychology and micro procedural 
processus of learning analysis) 

 
1987   Licence en psychologie. Faculté de psychologie et des 

sciences de l’éducation. Université de Genève. 
 
 

FORMATION ET CLINIQUE EN COLOMBIE 
 
1980 – 1985  Formations continues en Analyse transactionnelle, thérapie 

cognitive et l’approche systémique de Palo Alto & familles et sur 
les frontières de la pratique systémique, B. MONTALVO, et M 
MAHONEY. Universidad de los Andes. (trainings in cognitive, 
systemic approaches) 

 
1979 – 1984  Création de la Consultation thérapeutique pour enfants et 

familles « El tallercito ». (Private practice with children and 
families) 

    (Registre de commerce de Bogota N° 194.917).   
  

  Programmes de prévention pour des enfants et des jeunes 
socialement défavorisés. Programme « Amiguitos de los Museos » 
pour le développement moral et identitaire à travers des ateliers 
culturels dans les musées (en partenariat avec ACOM Association 



colombienne de musées). (Community psychology with children). 
 

  Formation d'animateurs. Planification et réalisation de 
programmes d’occupation productive du temps libre pour toute 
sorte de population. (Training for social workers). 

 
1979 – 1984.  Psychothérapeute à FUNDAR, Fondation pour la prévention et le 

traitement de problématiques liées à la consommation d’alcool et 
la dépendance aux drogues. (Psychotherapist in addiction 
behavviors)) 

    
   Thérapie individuelle et en groupes. Recherche et création du 

programme thérapeutique de "Consommation contrôlée" pour des 
patients pouvant retourner à une consommation d'alcool 
modérée. (Research and creation of a program in alcool moderate 
consommation). 

 
 
1980   Psychologue clinique - approche sociale : analyse expérimentale 

du comportement appliqué aux problématiques sociales. 
Universidad de los Andes, Bogotà.  

 
  Travail de thèse sur les composantes du comportement d’abus 

d’alcool prédictifs d’une thérapie en moderation : « Descripcion 
multivariada del comportamiento alcoholico como determinante 
del centro de control interno – externo ». 

 
1977    Centre de protection de jeunes et prison des mineurs. Intégration 

de la pratique clinique et sociale, programmes d’intervention 
psychosociale avec des enfants et des jeunes délinquants. (Work 
with children in prison). 

 
 

PRATIQUE CLINIQUE EN SUISSE 
 
2009 –  à la date CEFI – SGIPA. Centre Educatif de Formation Initiale. 

Psychologue d’adolescents a besoins spéciaux, issus de filières 
spécialisées, en formation post obligatoire. Intervention 
systémique. Chargé du programme de supervision de 
psychologues de l'Université de Genève qui font ses pratiques à 
la SGIPA (160 et 400h). Route de Veyrier 100, 1227 Carouge. 
85 % (work with teenagers and families, systemic orientation, 
chair of supervisions for psychologist students (160 and 400h 
practice) - UniGeneve ). 

 
1990 – à la date  Pratique de la psychothérapie en cabinet privée. 

Actuellement, Consultations Collaboratives Psychologie et 
Psychothérapie. CCPP / 8, Place de Grenus 1201 - Genève. 
www.ccpp8g.org  25 % (Private practice of psychotherapy 
collaboratives approaches) 

 
2009 – à la date Réalisation d’expertises pour des jeunes détenus selon mandat 

du TRIBUNALE DE MINEURS. Genève. (Expertises for the 
juvenile court). 

 
2006 – 2015  Psychologue Service psychologique de la POLICE GENEVOISE. 

Supervision des auditions de mineures victimes d’abus sexuel 
ou/et de maltraitances. ( First help intervention with abused 
children) 



 
1997 – 2015 Clinique psychosocial au CENTRE DE JOUR ET 

D’EXPRESSION (association Parole). Adultes souffrant de 
troubles psychiques,  bénéficiaires de l’Assurance Invalidité 
par cause de maladie psychique. (I'have elaborate a 
psychosocial clinic intervention with adults in psychiatry). 

 
• Responsable du secteur social et du soin psychique - 300 

utilisateurs/ an dont 40 au quotidien. (40 users by day) 
 

• Consultations individuelles, groupes, soutien aux proches, 
travail de réseau, réintégration psychosocial, 
accompagnement à l’expression et le développement 
personnel. (RECOVERY & PEERS approach). 

 
• Superviseur de stages (Superviser of) : 

 
o  des Psychologues provenant de la Faculté de 

Psychologie et la FSP- UNIGENEVE. 
 

o des Infirmiers (nurses)  provenant de l'Ecole en 
Psychiatrie Communautaire des HUGE. 

 
o de 10 Psychologues du programme BNF 

(anciennement FSP/projet emploi). 
 

o des psychologues provenant des Mesures Cantonales 
d'emploi temporaire. 

 
2005 – 2008  C.T.A.S. Centre de consultation pour les victimes d’abus 

sexuels. Thérapie individuelle et en groupe sous contrainte 
judiciaire, avec des adolescents auteurs d’abus sexuels et leur 
famille. A Genève et à Bienne. (Psychotherapy with young 
abusers). 

 
2001 - 2004  Hôpitaux universitaires de Genève HUGE. Département de 

Psychiatrie, Division d'abus de substances. Famille, thérapie 
et parentalité. Point de rencontre.  Groupes 
hebdomadaires de parole «  L’album de famille » et  « Famille 
en promenade ». (Parenthood with parents having drugs 
dependency).  

 
 

ENSEIGNEMENT  
  
 
2007 – à la date  HP FORMATION. Institut formation professionnelle. Formation 

à la relation d’aide, la psychosomatique, la psychopathologie et 
à l’éthique. 

 
2013 - 2015  IFMV. Institut de formation pour le mieux vivre. Formation 

pratique à la psychopathologie et les approches globales en 
santé mentale. 

 
2005 - 2008   COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE CICR. Et 

CROIX-ROUGE GENEVOISE.   
 

• Ateliers « Gestion des émotions et savoir être face aux 



interlocuteurs », adressé aux collaborateurs qui 
interviennent sur le terrain. Unité de formation, 
Département des ressources humaines. 

 
• Ateliers 1. gestion du stress, 2. migration et santé, 3. 

alimentation équilibre et 4. système de santé suisse. 
Modules adressés aux migrants de troisième âge. 
Département « Santé & formation » de la Croix-Rouge 
genevoise, cours de santé LUANA. 

 
1987 – 2002        Enseignement, recherche et supervision des étudiants en 

Psychologie à la Faculté de Psychologie et des Sciences de 
l’Education UNIVERSITE DE GENEVE, et à l’Institut de 
psychologie, UNIVERSITE DE FRIBOURG. 

 
Uni Genève - Fapse 

Maitre Assistant en Méthodologie : 
Encadrement des recherches. Enseignement 
des méthodologies de la recherche :  
approches expérimentales,  qu a l i t a t i f s  e t  
participatifs.  Professeur Ch. Gilliéron  

 
Psychologie génétique : encadrement des travaux 
de recherche et d’usage de la méthode d’entretien 
clinique. Professeur J. Montangero ; 

 
Psychologie cognitive: simulation de phénomènes 
cognitifs et réseaux de neurones. Professeur P. 
Bovet ; 

 
Sociologie de la science : fondements 
sociologiques de la recherche et de l’élaboration 
du savoir en psychologie. Professeur B. Matalon 
; 
Constructivisme et épistémologie :  S éminaires 
d’application du constructivisme à 
l’apprentissage et la clinique. Relation entre 
théorie systémique et cybernétique. 
Professeur G. Cellérier ; 
 
Sciences cognitives et cybernétique : 
Modélisation et recherches constructivistes en  
intelligence Artificielle. Interdépendance entre 
la cognition et l’affect. Professeur G. Cellérier ; 

 
Université de Fribourg 

Psychopédagogie et recherche interculturelle : 
professeurs J.- L. Gurtner et J. Retschitzki, 
Université de Fribourg. 

 
1980 – 1985.    Enseignement en différentes Universités, 

départements de psychologie à Bogotà, Colombie. 
 
  Université de los Andes, Université INCCA, 

Univers i té  Santo Tomas et Université Konrad 
Lorenz.  

 
  Professeur de Psychologie cognitive, motivation, 



personnalité, développement 
 
 

AUTRES ACTIVITES  
 
 
2015 – à la date Consultant dans la commission cantonale 

« Promotion de la santé mentale » Département de 
l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS). 
Direction générale de la santé. Canton de Genève. 

 
2015 à la date  Membre fondateur de l’association Schisme. 

Responsable de groupes de parole de proches. 
 
 
2009 - 2013  Conférences d i v e r s e s  sur la santé psychique, 

organisées par le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Droits de l'Homme, The mental 
health world federation, the NATO psychosocial 
network, Palais des Nations. 

 
2008 – 2011   Membre de la Society for constructivism in the 

human sciences et de la fondation Milton H 
Erickson, California. 

 
2007 à la date  Président du GREPSY, Groupement Genevoise de 

Réflexion et d’Echange entre organisations 
travaillant dans la santé PSYchique. Coordinateur 
de plénières mensuelles entre associations de 
personnes concernes par les maladies psychiques et 
les proches et professionnels. Organisateur de 
forums sur la santé psychique.  www.grepsy.ch 

 
2000 - 2009  Membre du comité de la faitière CORAASP, 

Coordination Romande des Associations Actives 
dans le domaine de la Santé Psychique.  

Divers groupes de travail dans la définition de 
prestations cliniques et sociales pour des rentiers AI 
par cause de maladie psychique.  www.coraasp.ch 

 
2004 - 2009    Membre du bureau et entre 2007 et 2009, président 

du RAP, regroupement des associations privées 
genevoises.  

  Divers groupes de travail en santé sociale. 
 

2001 - 2010    Membre du comité romand de la SSPS, Société 
Suisse de Psychiatrie Sociale. 

 
o Organisation du colloques en psychiatrie 

sociale et réflexions sur la guérison.  
o  Collaboration avec diverses associations de 

proches et d'usagers de la psychiatrie.  
   www.sgsp.ch 

 
 
1996 à la date   Membre de la Fédération suisse des 

psychologues FSP. 
 



1996 à la date  Membre de l’association genevoise de 
psychologues AGEPSY. 

 
 

1995 à la date    Membre fondateur  du groupe CEPIAG (Cellérier - 
Piaget & cybernétique, 
Épistémologie, psychologie et intelligence 
artificielle génétiques). Réalisation de colloques 
scientifiques, m o d é l i s a t i o n  et recherche en 
cognition et systèmes affectifs. Applications 
cliniques et pédagogiques du cadre conceptuel de 
la cybernétique et du constructivisme genevois. 

 
Membre des associations 
 
APA      American psychological  association 
TAOS      Institute for social constructivism 
ODI      Open Dialogue international 
AGEPSY     Association Genevoise de psychologues 
FSP     Fédération Suisse de psychologues 
COLPSI    Colegio Colombiano de psicologie 
SPSS     Société Suisse de psychiatrie Sociale 
APRES      Chambre de l’économie sociale et solidaire 
CEPIAG 
GREPSY 
SCHISME 
D-ISTDP 
 
Derniers publications : 
 
  
C. León. 2018  Culture systémique dans la relation d’aide. Enjeux, pouvoir 

& éthique. Texte de la conférence AGTF en 2018. (à 
apparaitre). (Help care and systemics : power & ethics). 

 
C. León. 2017.      El pleno restablecimiento psiquico parece posible y 

dependeria del tratamiento. La revolucionaria promesa del 
DIALOGO ABIERTO. (353-359). VERTEX, 135, revista 
argentina de psiquiatrie. (Open dialogue and recovery). 

   
C. León. 2016.  Sortir du modèle bio médicale de santé mentale. Dossier 

REISO revue d’information sociale. (bypassing biomedical 
approache). 

 
Pour d’autres publications en santé mental, recovery, psychiatrie sociale, etc. voir en 
www.greps.ch (documents).  
 

Genève, le 4 mars 2018 

 


