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L’ENFANT FACE
À LA SOUFFRANCE
DE SES PARENTS
La souffrance psychique est l’objet de nombreuses représentations
et de résonances nécessaires à identifier pour pouvoir les exploiter
au service de la rencontre des familles.
Elle nous confronte à de nombreuses questions dont celle du
risque de désignation, de dramatisation et de banalisation. Elle
touche de nombreux adultes, parents d’un ou plusieurs enfants.
Principaux thèmes développés durant la journée :
Durant ce module seront abordés les vécus exprimés par de
nombreux enfants, le langage métaphorique et non verbal, les
dynamiques familiales perturbées par la souffrance psychique
de l’adulte, la délicate question de la nomination de la maladie
et les ressources de la fratrie. La créativité (utilisation d’objets
flottants tels que le collage, la sculpture avec des mannequins en
bois) et le travail en collaboration (équipes/thérapeutes adultes
et équipes/thérapeutes enfants, services hospitaliers, institutions
d’hébergement des enfants, prise en charge ambulatoire)
occuperont également une place importante durant ces journées.

LA MALSÉPARATION :
 OURQUOI ON N’EST PAS SÉPARÉS
P

ALORS QU’ON N’EST PLUS ENSEMBLE ?
Pourquoi certains divorcés s’écharpent-ils encore dix ans après ?
Peut-on bien se séparer amoureusement ?
Risque-t-on de s’effondrer ?
Jean Van Hemelrijck, spécialiste du couple, montre qu’on s’invente
une façon originale d’éviter ce bouleversement : la malséparation.
L’idée est simple. Elle consiste à maintenir le lien malgré tout.
Jean Van Hemelrijck abordera les différentes configurations
de séparation des couples, leurs spécificités afin d’amener
les pistes de réflexion pour les professionnels engagés dans
l’accompagnement de ces couples, de ces familles.
En effet, comprendre le conflit permettra de protéger les enfants
tout en prenant soin des histoires de vie.

> 24 juin 2021
Lors de cette journée seront proposés des éléments théoriques
illustrés par des exemples cliniques.
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