vendredi 30 novembre 2018, 8h45-17h
Maison de l’UAE, ULB, Campus de la Plaine, boulevard du Triomphe, accès 4,
1050 Bruxelles

Les parents dans le soin psychique en clinique infantojuvénile
Argument
Cela fait longtemps déjà que les soins psychiques à un enfant ne peuvent se concevoir sans une prise
en compte des dynamiques familiales et des transmissions transgénérationnelles. Les entretiens
parents-enfant ou adolescent, les entretiens familiaux, constituent aujourd’hui un standard en
dehors duquel toute prise en charge thérapeutique isolée d’un enfant, voire d’un adolescent, s’avère
problématique.
Pour autant, à côté des situations, nombreuses, où une alliance thérapeutique “suffisamment
bonne” engage les parents aux côtés de l’enfant, subsistent bien des questions quant à celles où il
n’en va pas de même. Certes, bien souvent, ces parents “résistants” présentent des pathologies du
lien voire psychiatriques, avec des dimensions traumatiques transgénérationnelles. Mais d’autres,
non, qui semblent plutôt étrangers à nos croyances thérapeutiques, et n’en voient pas le sens, ou en
dénoncent le contre-sens. Le devenir parents ne va pas de soi, on le sait, mais aussi il peut prendre
des formes très différentes selon les cultures et les sous-cultures manifestes ou latentes. Le poids des
normes sociales et des idéologies dominantes s’avère alors parfois écrasant et source d’un sentiment
de disqualification voire de déréalisation qui éloigne ces parents des dispositifs d’aide et de soins
proposés ou imposés.
Nous n’avons évidemment pas la prétention d’aborder en une journée toutes les facettes de ces
problématiques, il nous a fallu choisir quelques ouvertures qui permettront, nous l’espérons,
d’apporter des éclairages indirects à l’heureuse diversité des parents que nous rencontrons – ou que
nous ne parvenons pas à rencontrer, de toutes sortes de manières, dans nos pratiques cliniques.
Les inscriptions se feront dans l’ordre de leur réception, adressées par mail à Jean-Paul Matot
(jeanpaulmatot@gmail.com) avant le 23 novembre. Gratuites pour les membres de la section belge
de l’AEPEA, 60 euros pour les non-membres, 25 euros pour les étudiants, lunch sur place inclus (à
verser au compte de AEPEA-Be asbl, IBAN : BE86 3630 7728 0950, BIC : BBRUBEBB en mentionnant le
nom de la personne inscrite).
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Les parents dans le soin psychique en clinique infanto-juvénile
8h45 : Accueil
9h – 9h15 : Introduction du thème de la journée : Jean-Paul Matot
9h15 - 10h45 : Transmettre sa fonction parentale ou des moyens anticonceptionnels : une
perspective culturelle comparative sur les rôles parentaux
par Marika Moisseeff (psychiatre et ethnologue, CNRS, Paris/Laboratoire
d'anthropologie sociale du Collège de France)
relance : Pascale Gustin (psychologue, psychanalyste, WAIMH, Charleroi)
10h45 – 11h15 : pause-café
11h15 – 12h45 : Devenir parent aujourd’hui : enjeux psychiques et cadre sociétal
par Marie-Paule Durieux (pédopsychiatre, psychanalyste SBP, Waterloo)
relance : Cindy Mottrie (docteur en psychologie, Faculté de Psychologie, ULB)
12h45 – 14h : lunch
14h – 16h30 : La suppléance dans le soin institutionnel :
La reconstruction narrative
par Martine Preudhomme & Aurelia Lamarche (psychologues, Clairs Vallons,
Ottignies)
Porter les liens et penser les rencontres pour devenir tuteur de la narrativité de l'enfant en
placement en accueil familial
par Jean-Louis NOUVEL (pédopsychiatre, responsable de l'Accueil Familial
Thérapeutique de Poitiers, président de l'association RIAFET-Réseau d'Intervenants
en Accueil Familial d'Enfant à dimension Thérapeutique)
relance : Isabelle Lescalier Grosjean (psychologue, La Vague et SSM-Chapelle aux Champs)
16h30 – 17h : Synthèse et clôture des travaux
Accréditation en éthique demandée
AEPEA Belgique asbl, 95 avenue des Lilas, 1410 Waterloo, Belgique

Présentation des orateurs et relanceurs

Marie-Paule Durieux est pédopsychiatre, psychanalyste (SBP-IPA), consultante au service
néonatal de l’HUDERF (Bruxelles), formatrice NBAS
Pascale Gustin est psychologue, psychanalyste (EBP-BSP), Mons et Bruxelles, co-directrice du
Service de Santé Mentale Le Chien Vert (SSM/UCL-Bxl), formatrice en psychologie et
psychopathologie périnatale "Clinique des parentalités"
Aurelia Lamarche est psychologue et thérapeute de famille au Centre Médical Pédiatrique
Clairs Vallons (Ottignies)
Isabelle Lescalier Grosjean est psychologue à La Vague (service d’accompagnement,
d’accueil familial et de parrainage pour enfants et adultes en situation de handicap) et
psychothérapeute d’orientation systémique au département enfants et famille du SSM
Chapelles-aux-champs. Elle est membre de l’ABIPFS
Marika Moisseeff est psychiatre pour enfants et adultes et ethnologue, chercheur au CNRS
rattaché au Laboratoire d'anthropologie sociale (Paris)
Cindy Mottrie est Maître de Conférences à l’Université Libre de Bruxelles, Service de
Psychologie du Développement et de la Famille ; psychologue clinicienne, Unité
Mère/Parents-Bébé,
Centre
Médical
Pédiatrique
Clairs
Vallons
(Ottignies)
Jean-Louis Nouvel est pédopsychiatre, responsable de l'Accueil Familial Thérapeutique de
Poitiers, président de l'association RIAFET-Réseau d'Intervenants en Accueil Familial d'Enfant
à dimension Thérapeutique
Martine Preudhomme est psychologue et thérapeute d’enfant au Centre Médical
Pédiatrique Clairs Vallons (Ottignies)
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