LUNDI
14 mai

Le couple, un thérapeute qui ne dit pas son nom :
• La souffrance méconnue dans l’histoire des parents
et la fonction thérapeutique du couple
• L’échec de la fonction thérapeutique du couple
et la méconnaissance des besoins évolutifs de l’enfant
L’attachement :
• Comme une promesse du parent à l’enfant :
« quoiqu’il arrive tu dois pouvoir compter sur moi ! »
• L’apparition de l’empathie chez l’enfant
• L’inversion de la promesse : l’enfant doit combler
les besoins affectifs du parent
Quand l’enfant prend sur lui la responsabilité
de l’incompétence parentale
• L’enfant maltraité
• L’enfant abusé
L’enfant instrumentalisé
• L’enfant partenaire émotionnel d’un parent
• L’enfant parentifié
L’enfant face à la maladie mentale d’un parent
• L’enfant ange gardien
> D’un parent présentant des troubles psychiatriques
> D’un parent suicidaire

Adaptation de l’enfant
• Le vécu émotionnel de l’enfant
• L’enfant prend sur lui la responsabilité du conflit
et de sa perpétuation
> Face aux violences conjugales
> L’identification à l’agresseur
> L’identification à la victime

PROGRAMME

L’enfant face au conflit conjugal
• Les différents types de conflit :
> Ordinaires
> Toxiques
> Les violences conjugales

Thérapeute familial et de couples, Jean-Paul MUGNIER dirige depuis plus de 20 ans l’Institut d’études systémiques à Paris. Sa formation initiale d’éducateur spécialisé l’a conduit à se sensibiliser très tôt
aux questions liées à la maltraitance et à s’interroger sur les moyens
à mettre en œuvre pour venir en aide aux enfants victimes de sévices,
de négligences comme à leurs parents. Formateur et superviseur, il
intervient auprès de nombreuses équipes en France comme à l’étranger, notamment en Belgique, tant dans le champ médico-social que
dans le domaine de la protection de l’enfance. Directeur des collections « Psychothérapies créatives » et « Penser le monde de l’enfant »
aux Éditions Fabert, il est également l’auteur de nombreux essais et romans
parmi lesquels « Les stratégies de l’indifférence », « La promesse des
enfants meurtris », « Le silence des enfants ».
Cette journée d’étude sera prolongée par un séminaire de supervisions cliniques en groupe restreint animé par Jean-Paul Mugnier et
portant sur la même thématique, les 15 mai et 24 et 25 septembre
2018. Toutes les informations sur www.parole.be

Samira Bourhaba
Aider le parent
à venir en aide à son enfant
victime d’abus sexuel

Prendre rendez-vous
avec la souﬀrance des enfants

> LIEUX et HORAIRES

LUNDI
11 juin

Autour du dévoilement
• Avant les révélations, le silence. Pourquoi ?
• Les révélations comme prise de risque identitaire
et relationnelle
• Les réactions parentales suite au dévoilement :
> Du soutien au déni, quels impacts pour l’enfant ?
> Facteurs en jeu dans le positionnement du parent

Du tsunami à la reconstruction
• Les attentes des professionnels à l’égard des parents
• Les besoins de l’enfant à l’égard de ses parents
• Axes de tension dans le travail thérapeutique
• Attitudes fondamentales, axes de travail et outils cliniques

Les révélations d’abus sexuels subis par un enfant plongent immanquablement ses parents dans
une détresse inqualifiable. Ceci est encore plus vrai
lorsque l’auteur des faits est un membre de la famille.
Lorsque les parents disposent de ressources internes,
familiales et sociales suffisantes pour faire face à ce
drame, ils vont pouvoir apporter à l’enfant le soutien
dont il a besoin. Ce soutien sera d’ailleurs le meilleur
allié de l’enfant dans sa reconstruction.
Néanmoins, la plupart des enfants que nous rencontrons ont plutôt à se débrouiller, seuls ou presque,
avec leur traumatisme et celui de leurs parents. En effet, les parents peuvent être tellement impactés par les
révélations qu’il s’agit alors pour l’enfant de s’occuper
d’eux plutôt que de pouvoir compter sur eux.
En tant que professionnel de la relation d’aide, quels
regards, quelles pratiques pouvons-nous développer
pour augmenter les chances de l’enfant de pouvoir
compter sur ses parents ?
Comment pouvons-nous donner l’occasion aux parents
de prendre soin de leur enfant ?
Cette journée permettra de penser le travail d’accompagnement des parents d’enfants victimisés, avec
comme enjeu de nous rendre, en tant qu’intervenant,
mieux outillé pour aider le parent à aider son enfant.

Psychologue et psychothérapeute, Samira BOURHABA est intervenante
sociale et directrice du service Kaléidos (Liège) qui, depuis 2001, accompagne des mineurs victimes d’abus sexuels et leurs familles à la demande
des autorités de l’Aide et de la Protection de la Jeunesse. Le service offre
aux familles une prise en charge multidimensionnelle adaptée à leur situation : différentes modalités de travail sont ainsi proposées pour aborder
le vécu individuel, la fratrie, la famille, le couple parental. Une approche
corporelle est également envisagée. Ce travail se fait en collaboration avec
les autres professionnels présents dans le réseau.
Samira Bourhaba est également psychothérapeute d’adolescents, d’adultes
et de familles et formatrice en thérapie familiale.

Toutes les journées se déroulent au
Palais des Congrès de Liège,
de 9h30 à 17h00

Bulletin d’inscription

Pour vous inscrire merci de remplir impérativement un bulletin d’inscription :

> COÛT DE L’INSCRIPTION

> Par Internet via notre site www.parole.be ;
> Ou en nous envoyant le bulletin ci-dessous à Parole d’Enfants (Paris ou Liège) ;
> Ou encore par courrier électronique à info@parole.be

Avec paiement avant le 10/01/2018 :
• Pour 1 journée : 65 € (75 CHF)
• Pour les 4 journées : 230 € (265 CHF)

NOM :

Avec paiement à partir du 10/01/2018
• Pour 1 journée : 80 € (90 CHF)
• Pour les 4 journées : 280 € (320 CHF)

PRENOM :

INSTITUTION :
ADRESSE PRIVEE
rue :
CP :

ADRESSE PROFESSIONNELLE
n° :

ville :

rue :
CP :

pays :

pays :

tél. :

tél. :

E-MAIL :

E-MAIL :

n° :
ville :

Inscription par convention
(formation continue en France)
• Pour 1 journée : 110 €
• Pour les 4 journées : 390 €
> RÉDUCTIONS

> JE M’INSCRIS
aux 4 journées d’étude
à la journée du 16/03/2018 avec Claude SERON
à la journée du 14/05/2018 avec Jean-Paul MUGNIER
à la journée du 24/04/2018 avec C.CAULIER et F.VAN LEUVEN
à la journée du 11/06/2018 avec Samira BOURHABA
J’eﬀectue un virement de
€ sur le compte IBAN : BE37 7755 9056 5828 BIC : GKCCBEBB (Belgique)
J’eﬀectue un virement de
€ sur le compte IBAN : FR80 3000 2005 6100 0045 R84 (France)
J’eﬀectue un virement de
CHF sur le CCP CH58 0900 0000 4068 8752 4 BIC: POFICHBEXXX (depuis la Suisse)
Mon organisme envoie une attestation de prise en charge et règle par mandat administratif
(inscription par convention en France) n° d’agrément : 11 75 34 59 875
J’envoie un chèque de
€ à l’ordre de “Parole d’Enfants” (France)
Je désire recevoir une facture établie au nom de :
à mon adresse privée professionnelle
Je désire recevoir les informations pratiques à mon adresse
privée
professionnelle
En cas d’annulation > Les annulations de votre part ne font pas l’objet de remboursement.
Lorsqu’il y a une liste d’attente, nous vous proposons un arrangement à l’amiable s’il nous est
possible de vous remplacer.

Mieux les comprendre
et soutenir leur famille

Date et signature :

Conditions d’inscription
Nous attirons votre attention sur le fait que votre réservation ne sera eﬀective qu’à la réception de votre paiement ou d’une attestation de prise en charge
signée par votre employeur. Les places seront attribuées dans la limite des places disponibles, dans l’ordre chronologique d’arrivée des versements.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour faire une réservation provisoire dans l’attente de la réponse de votre employeur.

• Inscription groupée de 5 personnes et plus
pour une ou plusieurs journée(s) identique(s)
pour tout le groupe : -20%
(demander les conditions)
• Sans emploi : -50% sur présentation
d’une attestation (pas de tarif de groupe).

> RENSEIGNEMENTS

Association Parole d’Enfants
En Belgique
50, rue des Éburons | B-4000 Liège
Tél . 04 223 10 99 | Fax 04 223 15 56
En France
57, rue d’Amsterdam | F-75008 Paris
Tél. 0800 90 18 97 | Fax 00 32 4 223 15 56

www.parole.be | info@parole.be

Graphisme www.scalp.be - Illustration © Emmanuelle Houdart

L’enfant face à la souffrance
de ses parents

Régulièrement la clinique conduit les professionnels
de la protection de l’enfance à rencontrer des parents
ayant, dans leur propre enfance, été confrontés à des
souffrances, des dangers, pour lesquels ils n’ont pas
reçu l’aide ou la protection qu’ils étaient en droit d’attendre. Cette méconnaissance de leur propre souffrance peut conduire à l’apparition de différentes
pathologies à l’âge adulte : maladie mentale, toxicomanie, alcoolisme et aussi violences conjugales sans
oublier les maltraitances physiques ou sexuelles directement infligées aux enfants. Dans tous les cas un
même constat semble s’imposer : l’échec des tentatives
auto-thérapeutiques mises en place par ces parents
et l’instrumentalisation de l’enfant qui devrait réparer
leurs blessures anciennes non résolues.
Comment l’enfant va-t-il à son tour s’adapter à ces
souffrances parentales et à leurs multiples expressions ? Que va-t-il mettre en œuvre pour y faire face,
voire pour tenter de les résoudre ? Quelle responsabilité court-il le risque de s’attribuer dans leur apparition ou dans leur perpétuation en fonction de son
propre développement ?
Ces différentes interrogations renvoyant à l’expérience
professionnelle de chacun seront à la base des réflexions présentées durant cette journée.

PROGRAMME

Jean-Paul Mugnier
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