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Journées théoriques 2019
9h – 17h

Lundi 13 mai 2019 :
Camille Labaki, Cery, Bâtiment les Cèdres, salle des Combles (3ème étage)
« Soigner la clôture »
Au premier entretien, nous nous sommes - à juste titre - longuement intéressés. Et le dernier ...
celui de la séparation, celui de l'adieu ou de l'au revoir, celui de l'aboutissement du travail
thérapeutique, qu'il s'agisse d'une fin annoncée ou d'une fin qui se profile à l'horizon ... il est
indispensable de le prévoir, de le préparer.
Soigner la clôture c'est, en prélude et tout au long, s'en soucier. Pour un final primordial.
Mardi 18 juin 2019 :
Salavatore d’Amore, Cery, Bâtiment les Cèdres, salle des Combles (3ème étage)
« Nouvelles familles, nouvelles parentalités. »
La thérapie familiale se confronte de plus en plus aux changements de composition, de culture
et d’orientation sexuelle qui caractérisent les familles actuelles.
Ces nouvelles familles et parentalités font face à des défis qui sont communs à toute famille
mais qui sont aussi uniques.
Avant d’intervenir, le thérapeute a besoin de déconstruire certaines idées, idéaux, idéalisations
d’être et de faire famille et parents, basés sur la complémentarité rigide des statuts
biologiques, légaux, affectifs et filiatifs des parents et coparents.
Dans le cadre de cette journée de formation, les bases théoriques et cliniques des processus
relationnels clés de la recomposition, de la monoparentalité et de l’homoparentalité seront
abordés. À travers des cas cliniques, nous analyserons les demandes des nouvelles familles,
nous construirons des hypothèses diagnostiques systémiques et des redéfinitions de la plainte
sur base d’une lecture contextuelle qui tiendra compte tant des défis attendus du cycle de vie
mais aussi des stresseurs psychosociaux (discrimination, exclusion, isolement, pauvreté,
sexisme, hétéronormativité…).

Vendredi 20 septembre 2019 :
Gérard Neyrand, Cery, Bâtiment les Cèdres, salle des Combles (3ème étage)
« Les mutations du couple et leur impact sur la parentalité »
Avec la désinstitutionalisation du mariage, qui court depuis les années 1970 et la montée des
divorces et des unions libres, les naissances ont de plus en plus tendance à se passer en dehors
du mariage dans les pays occidentaux, même si des décalages s'expriment entre les pays. La
fragilité des couples, s'accompagnant de leur renouvellement plus fréquent, n'est pas sans
incidence sur la parentalité avec la nouvelle place prise par les familles dites monoparentales,
et les familles recomposées. La société civile, suivie par les institutions, ont réagi à cette
évolution en laissant aux adultes le soin de réguler leurs relations et en recentrant leurs efforts
sur le soutien à la parentalité, en promouvant la coparentalité et diverses mesures de soutien,
progressivement organisées en dispositif. L'intervention évoquera le matin l'évolution de la
conjugalité et les paradoxes qui la traversent, pour aborder l'après-midi l'impact de cette
évolution sur la parentalité, et les mesures y répondant.
Vendredi 29 novembre 2019 :
Alessandra Duc Marwood et Véronique Regamey, Cery, Bâtiment les Cèdres, salle des
Combles (3ème étage)
« Mandala des émotions »
Nous avons rencontré nos patients traumatisés et découvert leurs ressentis à travers leurs
créations de sables colorés. Alors est née en nous l’envie de poursuivre cette rencontre sur les
traces d’Edith Tilmans- Ostyn, en particulier les trois étapes d’exploration des métaphores
relationnelles que nous avons transposées en proposant une baguette magique pour faire
évoluer les émotions représentées vers du plus confortable. Puis nous avons exploré les
risques à cette bonne évolution. Ce que nous y avons découvert a pris sens dans les écrits de
Philippe Caillé et de Luigi Onnis sur les mémoires et consciences implicites et explicites.
Tout naturellement nous en sommes venues à la curiosité de découvrir dans ces différentes
zones de vie des émotions leur rôle (ressources et vulnérabilités). Divers objets sont entrés
dans la danse : lanterne (magique ?), poubelle, nuage...
Nous présenterons la théorie sous-tendant notre pratique puis, nous référant à ce qu’a écrit L .F. Céline dans Voyage au bout de la nuit : « L’expérience est une lanterne qui n’éclaire que
celui qui la porte », la journée sera basée sur l’expérimentation du travail avec les Mandalas
de sables.

