Formatrices :
Catherine Denis,
Stéphanie Haxhe.

Personnes concernées :
Médecin psychiatre,
psychologue,
psychothérapeute,
travailleur social,
personnel para-médical,
infirmier,
médiateur.

Coût :
>120 €/personne

La Saline les Bains
Espace Tamarun :
> 29 août 2023

S’ATTAQUER AU
CONFLIT PARENTAL
ET À SES EFFETS
SUR LA FRATRIE
Dans le champ de l’Aide et de la Protection de la Jeunesse, un travail
familial sous mandat peut être envisagé lorsqu’un conflit grave
entre des parents séparés met en danger les enfants. La rage et la
violence aveugle que l’on retrouve immanquablement dans toutes
ces situations font obstacle à la compréhension de la singularité de
l’histoire de chaque couple qui se déchire, et par conséquent, aux
différentes difficultés possiblement vécues par les enfants.
Au cours de la matinée, Catherine Denis présentera la construction
d’un cadre de travail donnant aux parents en conflit une opportunité
inédite de liquider leurs comptes non réglés. A l’issue de ce
processus à durée limitée, le travail avec les membres de la famille
pourra se poursuivre en vue de prendre soin des relations les plus
fragiles, en particulier lorsque l’un des parents est fortement remis
en question par son ou ses enfant(s).
Dans l’après-midi, c’est une autre dimension du conflit parental qui
sera abordée par Stéphanie Haxhe. Lorsque le couple parental est
sous haute tension ou en guerre ouverte, la fratrie peut représenter
une ressource d’une immense richesse et faire tampon aux effets
délétères d’un conflit chronique. Néanmoins, il n’est pas rare que les
ressources fraternelles soient bloquées par la dynamique du conflit.
Les frères et sœurs peuvent, entre autres, être impactés dans leur
chair et dans leurs liens par le clivage de loyauté, ou encore se faire
payer les injustices vécues avec les parents, faisant pivoter l’ardoise
dans leur relation, à défaut de pouvoir la présenter à ces derniers.
Il s’agit donc d’identifier puis de travailler ce qui se vit dans le lien
fraternel, ce lien nécessitant, comme tout lien vivant, de l’attention
et beaucoup de soin.

Intervenants
Catherine Denis est psychologue clinicienne et thérapeute
familiale à Liège (Belgique). Elle partage son temps entre
l’Association Parole d’Enfants dont elle est la directrice et le Centre
Liégeois d’Intervention Familiale où, en tant qu’intervenante, elle
accompagne des familles sous mandat des autorités de l’Aide et
de la Protection de la Jeunesse.
Toutes les dates indiquées
sont susceptibles de
modification. Pour se tenir
informé du calendrier,
merci de consulter notre
site www.ides-asso.fr

Docteure en psychologie clinique et thérapeute de famille,
Stéphanie Haxhe est formatrice et superviseuse au sein de
l’Ardoise Pivotante (Institut de formation à la clinique contextuelle
d’I. Boszormenyi-Nagy, Liège). Elle est également coordinatrice
de l’antenne « Familles » du SSM de Verviers. Passionnée par la
question des fratries, elle y a consacré de nombreux travaux. Elle
est l’auteure de plusieurs articles de thérapie familiale et d’un livre
publié chez Érès en 2013 « L’enfant parentifié et sa famille ».
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