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Vivre et grandir avec un parent en souffrance psychique 
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Vivre et grandir sont déjà des actions intrinsèquement complexes et qui ne concernent
pas que les enfants.  Vivre est un combat pour chacun de nous, quant à grandir…  une
fois les centimètres et la maturité acquis, nous devons tenter d’évoluer tout au long des
années qui nous sont accordées.  

Au cours de ce cheminement, les obstacles rencontrés par chaque individu sont
nombreux et différents…  
Tout se complique singulièrement, lorsque la souffrance – physique et psychique -
prend place entre parents et enfants.  Lorsqu’elle intervient dans la cellule familiale,
espace par excellence d’apprentissage et de reconnaissance de chacun…  

Les articles du dossier thématique de ce Mental’idées le montrent avec justesse et sen-
sibilité.  Lorsque la souffrance s’installe les rôles se brouillent : le parent devient étrange
parfois jusqu’à l’absence, l’enfant s’érige en gardien et en protecteur, les professionnels
apparaissent dans l’espace privé, triangulent et suppléent…  comme ils le peuvent, de
leur mieux.  

L’adulte doit être soutenu dans les ressources parentales qui lui restent sans juge-
ment, et l’enfant questionné et écouté dans l’analyse qu’il a de sa situation familiale
particulière.  

Si résumée de la sorte, la clinique paraît simple, il est évident que sa pratique ne l’est
pas : les identités sont fragilisées parfois à l’extrême, les paroles et les sentiments
troublés par la douleur et l’incompréhension, l’angoisse de l’échec ou de l’impuissance
envahit les différentes sphères, le pouvoir d’adaptation aux événements atteint sa
limite…  Chez chacun, la souffrance résonne différemment et réaccorder chacun au
diapason de la vie exige, sans aucun doute, attention, doigté, humilité et humanité. 

Nous espérons que le Colloque « De l’autre côté du Miroir », que nous vous proposons
d’investir les 17 et 18 janvier prochains et que le dossier central de ce numéro introduit,
ira dans ce sens, qu’il vous aidera à trouver des idées nouvelles à interroger et vous
permettra d’enrichissantes rencontres.

Permettez-moi enfin de saluer l’année nouvelle avec cet espoir de vie et d’évolution
constructive pour chaque être.  Que 2008 nous accorde à tous, 366 possibilités de
grandir là où cela nous est nécessaire, de pouvoir vivre avec l’espoir d’un avenir
meilleur.

Françoise Herrygers
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di
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ri
al Grandir à sa mesure…
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N’attends pas que les événements
arrivent comme tu le souhaites.  

Décide de vouloir ce qui t’arrive...  
et tu seras heureux...

Epictète

et l’Equipe de la Ligue , 
vous souhaitent 

une année 2008, 
366 fois fantastique !
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OOrrggaanniisséé  ppaarr  
la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé
Mentale,

eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  avec 
- les revues Enfances & Psy

et Enfances et Adolescences, 
- l’Association des Services de Psychiatrie et de Santé

Mentale de l’Université Catholique de Louvain 
(APSY-U.C.L.), 

- l’Université Libre de Bruxelles 
(U.L.B.),

- la Société Belge Francophone de Psychiatrie 
et des Disciplines Associées de l’Enfant et de 
l’Adolescent (S.B.F.P.D.A.E.A.), 

eett  aavveecc  llee  ssoouuttiieenn
de la Commission Communautaire Française de la
Région de Bruxelles-Capitale
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Argument
Les professionnels de l’enfance et de l’adolescence rencontrent régulièrement des jeunes dont le père, la
mère, ou un adulte proche est en difficulté psychique.  Cette souffrance peut être reconnue et bénéficier de
soins.  Parfois, elle est perçue par l’entourage, mais difficilement admise par les adultes concernés, qui
n’estiment pas devoir recevoir de soins.  Enfin, il arrive que la souffrance elle-même soit niée, ou
exprimée sans qu’on puisse la nommer. 

De leur côté, les professionnels qui travaillent avec les adultes sont de plus en plus attentifs à prendre
en compte la dimension de la parentalité, et à tenir compte des enfants de leurs patients. 

Autour des délicates questions suscitées par ces situations cliniques, les deux journées d’étude permet-
tront aux intervenants de champs différents de se rencontrer, de confronter leurs questions et de cons-
truire des ponts entre leurs pratiques :

- celles des professionnels de l’enfance, et du soin aux adultes, 
- celles des secteurs de l’hospitalier et de l’ambulatoire, 
- et plus transversales, celles des champs du médical, du social, du scolaire et du judiciaire. 

Ces journées aborderont les avancées théoriques et reflèteront les expériences de terrain.  Elles sont ouvertes
à tous les professionnels de l’enfance, qu’ils interviennent en psychiatrie infanto-juvénile, en pédiatrie, dans
le secteur social ou dans le milieu scolaire, et à tous ceux qui s’occupent des adultes en souffrance psychique.

Pour ordonner les nombreuses questions qui se posent, cinq axes principaux seront explorés au travers des
exposés et des ateliers : 

11.. GGRRAANNDDIIRR AAVVEECC UUNN PPAARREENNTT EENN SSOOUUFFFFRRAANNCCEE PPSSYYCCHHIIQQUUEE

22.. AADDUULLTTEESS FFRRAAGGIILLIISSÉÉSS,,  PPAARREENNTTAALLIITTÉÉSS FFRRAAGGIILLIISSÉÉEESS ??

33.. RREEPPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONNSS EETT MMEESSSSAAGGEESS TTRRAANNSSMMIISS PPAARR LLEESS SSOOIIGGNNAANNTTSS

44.. LLEESS 110011  IINNTTEERRVVEENNAANNTTSS --  LLEE TTRRAAVVAAIILL DDEE RRÉÉSSEEAAUU ::  EENNTTRREE CCOONNFFLLIITTSS EETT IINNTTÉÉRRÊÊTT

55.. PPHHÉÉNNOOMMÈÈNNEESS DDEE RRÉÉSSIILLIIEENNCCEE EETT MMOODDÈÈLLEESS DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN

Orateurs des séances plénières et des ateliers

Patricia BAGUET

Sylvie BOSMANS

Alain BRACONNIER

Renaud BRANKAER

Anne-Christina BRICE

Corinne BRICLET

Julie BUISSON

Dominique CHARLIER-MIKOLAJCZAK

Catherine COMPERNOL

Ann d’ALCANTARA

Emmanuel de BECKER

Anne DECOCQ

Christian DENIS

Pascale DE RIDDER

Isabelle de VIRON

Loraine DOMINICÉ

Danièle DOMINICÉ

Christian DUBOIS

Isabelle DURET

Sylvia ERICE

Cindy FAORO-MOTTRIE

Isabelle FAVRY

Nataly FILION

Jennifer FOUCART

Isabelle FRAYES

Halima MIMOUNI

Roger MISÈS

Valérie MONET

Fabienne NARDOT-HENN

Véronique PAUSS

Eliane PIRARD

Geneviève PLATTEAU

Nielle PUIG-VERGES

Sylvie QUARENA

Laurence ROMEDENNE

Guillermo RUBIO

Isabelle SCHONNE

Marc SCHWEITZER

Arlette SEGHERS

Daniel SIBERTIN-BLANC

Pascale STAQUET

Hélène STRANART

Anne THÉVENOT

Edith TILMANS-OSTYN

Frédérique VAN LEUVEN

François VANNESTE

Martine VERMEYLEN

Alexandra WAUTHIER

Philippe WOITCHIK

Ophélie WOLLSEIFEN

Bénédicte GADEYNE

Mauricio GARCIA

Nicolas GEORGIEFF

Edith GOLDBETER-MERINFELD

Colette GODFRIN

Catherine GOMPEL

Lucrèce GRYSPEERT

Philippe GUTTON

Valérie HANSEN

Jean-Yves HAYEZ

Patrice HUERRE

Philippe KINOO

Patricia LALOIRE

Alain LAZARTIGUES

Marianne LEFÈVRE

Laurence LEROY

Cédric LEVAQUE

Catherine MAINGUET

Anne MALFAIT

Anne-Pascale MARQUEBREUCQ

Marie-Louise MEERT

Graziella MENEGALLI

Claire METZ

Monique MEYFROET

Christian MILLE
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TThhéémmaattiiqquueess  ddeess  aatteelliieerrss

11.. GGrraannddiirr  aavveecc  uunn  ppaarreenntt  eenn  ssoouuffffrraannccee  ppssyycchhiiqquuee
Responsables : Cathy Caulier, psychologue, psychothérapeute systémique C.H.U. Brugmann (Unité pour adolescents), S.S.M.
Saint-Gilles, formatrice à l’I.F.I.S.A.M. et Dr. Alain Quinet, psychiatre, psychothérapeute analytique et systémique, formateur
au S.S.M.-U.L.B. et à l’I.F.I.S.A.M.

Les enfants qui grandissent avec un parent en souffrance psychique sont parfois appelés " les enfants du silence". Leur silence
est souvent témoin de leur loyauté au parent, de leur fonction de protection mais aussi de leurs sentiments de peur, de
tristesse, de colère, de honte. Le silence est parfois aussi celui des intervenants qui ne savent pas comment aborder la
pathologie du parent avec l'enfant, dans le respect de chacun. Quelles difficultés ces enfants rencontrent-ils dans leur
développement et leurs relations ?  Comment donner place à la souffrance de l'enfant et du parent ?  Comment les aider à
vivre ensemble ?  Comment les aider à se séparer lorsque c'est nécessaire ?  Quelles ressources à l'intérieur du système fami-
lial et à l'extérieur ?  Quelques questions que cet atelier propose d'aborder...

22.. AAdduulltteess  ffrraaggiilliissééss,,  ppaarreennttaalliittééss  ffrraaggiilliissééeess  ??
Responsables : Anne Labby, coordinatrice enfance L.B.F.S.M., psychologue S.S.M. “ L’Eté “ et Dr. Sarah Barbera Pera, psychi-
atre, thérapeute familial, C.H.U. Saint-Pierre, site César De Paepe - Bruxelles

La parentalité repose sur les assises narcissiques de chaque individu et relève des processus de maturation psychique qui
permettent à un adulte de devenir parent tout en reconnaissant une place au tiers, à l’autre parent. Au travers des situations
présentées, nous aborderons les difficultés spécifiques que rencontrent des sujets présentant des pathologies ou des trauma-
tismes importants en lien avec des évènements de vie dans l’exercice de leurs fonctions parentales.  La psychose, la toxico-
manie, la dépression, l’exil et certains traumatismes sont susceptibles d’influer sur l’émergence de la parentalité et sa péren-
nisation. Cet atelier propose d’aborder les questions inhérentes à la parentalité que soulèvent les professionnels qui travail-
lent dans le secteur adulte et le secteur infanto-juvénile.  Comment repérer au plus près la souffrance du ou des parent(s) pour
penser, « remodéliser » des dispositifs de soins ?  Quels sont les défis à relever ?  Quelles sont les limites ?  Comment créer
des espaces transitionnels qui permettent d’accorder les intersubjectivités au sein des familles et entre les professionnels ?

33.. RReepprréésseennttaattiioonnss  eett  mmeessssaaggeess  ttrraannssmmiiss  ppaarr  lleess  ssooiiggnnaannttss
Responsables : Pr. Dominique Charlier-Mikolajczak, chargée de cours à l'U.C.L., chef du Service de Psychiatrie Infanto-
Juvénile, Clin. Univ. Saint-Luc et Pr. Arlette Seghers, psychiatre, professeur clinique à l'U.C.L., chef de clinique au Service de
Psychiatrie Adulte, Clin. Univ. Saint-Luc, U.C.L., présidente de l’A.PSY-U.C.L. - Bruxelles

Les soignants, les patients et leur entourage peuvent avoir des représentations très différentes de la maladie, de la guérison,
de la santé mentale ainsi que de la souffrance ou du bien-être psychiques.  C’est à travers ces différents prismes que se tis-
sent et s’articulent des relations de confiance ou de méfiance réciproques, alimentées par les messages implicites et explicites
qui circulent entre eux.  La manière dont les intervenants vont parler de la maladie mentale tant avec les parents, que leurs
enfants et adolescents est tributaire des modèles de référence qu’ils ont sur les origines, le déclenchement, l’évolution et les
traitements des troubles psychiques. Cet atelier se propose d’envisager différentes modélisations et de réfléchir à leurs réper-
cussions sur la manière de « bien » parler de la maladie mentale aux adultes, enfants et adolescents en tenant compte des
représentations de chacun.

44..  LLeess  110011  iinntteerrvveennaannttss  --  llee  ttrraavvaaiill  ddee  rréésseeaauu  ::  eennttrree  ccoonnfflliittss  eett  iinnttéérrêêtt
Responsables : Dr. Frédérique Van Leuven, pédopsychiatre, S.S.M. Le Méridien, Parcours d’Accueil et Marie-Cécile Henriquet,
psychologue, psychothérapeute, co-directrice du S.S.M. Le Méridien, formatrice au C.E.F.O.R.E.S., S.S.M. Chapelle-aux-
Champs, présidente de la F.S.S.M.B. - Bruxelles

La question du lien entre intervenants est particulièrement complexe quand les intérêts des adultes et ceux des enfants peu-
vent sembler inconciliables.  Des professionnels de différents champs sont souvent amenés à se rencontrer : entre soignants
des parents et ceux des enfants, avocats des uns et des autres, juges de la jeunesse et services d'aide à la jeunesse, représen-
tants du monde hospitalier et du monde ambulatoire, de nombreuses tensions peuvent survenir.  Comment travailler à
plusieurs ?  Dans quel but ?  Avec quelles précautions ? Cet atelier voudrait aborder différentes facettes du travail de réseau,
et à présenter des dispositifs qui se situent à l'interface de ces différents champs.  

55..  PPhhéénnoommèènneess  ddee  rrééssiilliieennccee  eett  mmooddèèlleess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn
Responsables : Anne-Pascale Marquebreucq, psychologue, psychothérapeute, formatrice au C.E.F.O.R.E.S., S.S.M. Chapelle-
aux-Champs et Eric Messens, psychologue, directeur de la L.B.F.S.M. – Bruxelles

Dans le travail clinique, on rencontre des personnes en grande difficulté psychique dont les enfants ne sont pas sans
ressources.  Comment tentent-ils de construire leurs solutions ? A partir de présentation de cas et d’expériences innovantes,
l’atelier mettra en évidence ce qui peut constituer des tuteurs de résilience, à quelles conditions ceux-ci se construisent par
ces enfants et adolescents, et comment en tenir compte dans les interventions.
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8h.00 Accueil des participants

9h.00 Allocutions de bienvenue

9h.15   SSééaannccee  pplléénniièèrree
Président : Dr. Denis Hers, médecin directeur du S.S.M Chapelle-aux-Champs, président de   
la L.B.F.S.M.   

" Enfants de parents en grande souffrance psychique : des réponses, mais à quelles questions ? "
Dr. Patrice Huerre, chef de Service de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, E.P.S. Erasme à Antony, psychanalyste,
co-fondateur et membre du comité de direction de la revue “ Enfances & PSY “ - Paris

" Les enfants de parents en grande souffrance psychique : quel  impact sur le développement neuro-cognitif ? "
Pr. Nicolas Georgieff, professeur de psychiatrie de l’enfant, Université Lyon I, chef de service, Centre Hospitalier Le 
Vinatier - Lyon

Modératrice : Pr. Véronique Delvenne, pédopsychiatre, E.T.E.A.P., Université Libre de Bruxelles, vice-présidente
S.B.F.P.D.A.E.A. – Bruxelles

10h.30   SSééaannccee  pplléénniièèrree

" Les représentations de la maladie mentale et leurs effets. “
Mauricio Garcia, psychanalyste, docteur en psychologie, professeur aux Facultés Universitaires Saint-Louis 
et Dr. Frédérique Van Leuven, pédopsychiatre, S.S.M. Le Méridien, Parcours d’Accueil - Bruxelles

11h.15 Pause-café

11h.45  SSééaannccee  pplléénniièèrree  --  TTaabbllee--rroonnddee

Présidente : Pr. Dominique Charlier-Mikolajczak, Clin. Univ. Saint-Luc, UCL – co-rédactrice en chef de la revue 
“ Enfances-Adolescences “ - Bruxelles

" “ J’ai 9 ans et mon père est fou “ : grands enfants, adolescents et parents très défaillants. "
• Pr. Alain Lazartigues, professeur de pédopsychiatrie et chef de Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile au C.H.U. de
Brest
• Pr. Christian Mille, professeur de pédopsychiatrie et chef de Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile au C.H.U. 
d’Amiens 
• Pr. Daniel Sibertin-Blanc, professeur de pédopsychiatrie et chef de Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile au C.H.U.
de Nancy 

Panel animé par : Pr. Jean-Yves Hayez, professeur émérite à la Faculté de médecine de l’Université 
Catholique de Louvain – Bruxelles

13h.00 Pause de midi

de 14h.30 à 17h.00 aatteelliieerrss
Les cinq thématiques d’ateliers seront travaillées en parallèle les jeudi et vendredi après-midi.   
Chaque thématique fera donc l’objet de deux séances distinctes animées par les deux mêmes 
responsables mais avec des intervenants différents.

AAtteelliieerr  11 - GGrraannddiirr  aavveecc  uunn  ppaarreenntt  eenn  ssoouuffffrraannccee  ppssyycchhiiqquuee

Responsables : Cathy Caulier et Dr. Alain Quinet  

“ Une femme psychotique devient mère, un bébé naît à la vie psychique, une rencontre singulière… ” 
Julie Buisson, psychologue   

“ L’enfant qui s’appelait “elle” “ 
Marie-Louise Meert, logopède, S.S.M. La Gerbe - Bruxelles   

“ L’adolescent désarmé : quand la fragilité du parent empêche le travail de séparation. “
Claire Metz, psychanalyste, maître de conférence en psychologie clinique et Anne Thévenot, maître de conférence 
H.D.R. en psychologie clinique, Unité de recherche en psychologie : Subjectivité, Connaissance et Lien Social, 
Université Louis Pasteur - Strasbourg  

“ L’Espace Rencontre : de l’importance de laisser une place psychique à la double filiation. “
Cindy Faoro-Mottrie, psychologue clinicienne, Espace Rencontre – Bruxelles
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AAtteelliieerr  22  --  AAdduulltteess  ffrraaggiilliissééss,,  ppaarreennttaalliittééss  ffrraaggiilliissééeess  ??

Responsables : Anne Labby et Dr. Sarah Barbera Pera

“ Filoulien, un espace à partager. “
Bénédicte Gadeyne, assistante en psychologie, coordinatrice Filoulien, Hôpital Psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu - 
Leuze-en-Hainaut  

“ Les interactions sont structurées par/comme un langage. “ 
Dr. Eliane Pirard, pédopsychiatre, psychanalyste et Christian Dubois, psychologue, psychanalyste à “ La Lice “, a.s.b.l.
- Bruxelles  

“ La parentalité adolescente par ailleurs malade du mental. “ 
Dr. Ann d’Alcantara, psychiatre, chef de clinique associé – C.Th.A., Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile, Clin. Univ.
Saint-Luc - Bruxelles 

“ La maternité au temps du traumatisme. “ 
Pascale De Ridder, psychologue, responsable thérapeutique à l’asbl “ Ulysse “ - Bruxelles

AAtteelliieerr  33  --  RReepprréésseennttaattiioonnss  eett  mmeessssaaggeess  ttrraannssmmiiss  ppaarr  lleess  ssooiiggnnaannttss  

Responsables : Pr. Dominique Charlier-Mikolajczak et Pr. Arlette Seghers  

“ Psychopathologie parentale et développement de l’enfant : à propos de “ l’intérêt de l’enfant “  et de “ l’enfant en danger ”
– Autour d’enjeux cliniques et juridiques. “ 

Dr. Marc Schweitzer, praticien hospitalier, psychiatre des Hôpitaux, docteur en psychologie, docteur en droit 
et Pr. Nielle Puig-Verges, professeur des Universités, docteur en médecine, psychiatre, docteur ès lettres, directeur
du G.R.E.C.C. - Paris  

“ L’usager de drogue et son enfant : accueil “Bas Seuil”. “
Halima Mimouni, psychologue clinicienne, Antennes du Projet Lama - Bruxelles  

“Adolescents, troubles de l’attachement et thérapie institutionnelle. “ 
Graziella Menegalli, psychologue, responsable clinique, C.A.S. Le Tamaris - Bruxelles  

“ L’inconciliable. “ 
Guillermo Rubio , psychologue, psychanalyste, Service Abaka, centre de crise pour adolescents – Bruxelles

AAtteelliieerr  44  --  LLeess  110011  iinntteerrvveennaannttss  --  llee  ttrraavvaaiill  ddee  rréésseeaauu  ::  eennttrree  ccoonnfflliittss  eett  iinnttéérrêêtt  

Responsables : Dr. Frédérique Van Leuven et Marie-Cécile Henriquet 

Invitée : Hélène Stranart, Juge de la Jeunesse -  Bruxelles 

“ “ Entre Autruche et Girafe “ : une drôle d’histoire que la maladie mentale d’un parent. ”
Patricia Laloire, psychanalyste, psychologue, S.S.M. Le Grès - Bruxelles  

“ Médiation, un passage possible entre les deux côtés du miroir. ”
Dr. Patricia Baguet, pédopsychiatre, thérapeute familiale et Isabelle de Viron, avocate, médiatrice familiale, S.S.M. Le
Chien Vert – Bruxelles 

“ Entre tension et solidarité : le réseau comme ressource pour sortir de l’impuissance thérapeutique et du désespoir  “
Isabelle Favry, Catherine Mainguet, psychologues au SAIRSO–C.O.E. - Bruxelles   

“ Repenser l’Espace pour l’Enfant et l’Accueil de son Parent. “
Dr. Anne Decocq, Dr Fabienne Nardot-Henn, Dr. Alexandra Wauthier, assistantes en pédopsychiatrie, S.S.M. 
Le Méridien – Bruxelles

AAtteelliieerr  55  --  PPhhéénnoommèènneess  ddee  rrééssiilliieennccee  eett  mmooddèèlleess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn

Responsables : Anne-Pascale Marquebreucq et Eric Messens  

“ Des histoires qui font peur. “
Martine Vermeylen, psychologue, psychothérapeute psychanalytique, S.S.M. Le Sas, coordinatrice “ enfants et 
fratries ”, Similes-Bxl - Bruxelles   

“ Le Biceps, une expérience de prévention : Quel soutien pour les enfants de parents en souffrance psychique ? ”
Loraine Dominicé, sociologue, responsable et animatrice du Biceps, Danièle Dominicé, politologue, responsable et 
animatrice du Biceps - Genève 

Film : “ Un secret trop lourd à porter. “
film conçu par Danièle et Loraine Dominicé et réalisé par Jean-Dominique Michel, anthropologue 
et cinéaste
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8h.30 Accueil des participants

9h.00 SSééaannccee  pplléénniièèrree
Président : Dr Patrice Huerre, chef de Service de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, E.P.S. Erasme à Antony, co-
fondateur de la revue “ Enfances & psy “ - Paris

" La souffrance psychique et ses conséquences au plan psychopathologique dans les interrelations parents-enfants." 
Pr. Roger Misès, professeur émérite de pédopsychiatrie, Université de Paris

" Quand l’angoisse d’un trouble psychique envahit le processus de parentalité. "
Dr. Alain Braconnier,  psychiatre des Hôpitaux, directeur du Centre Philippe Paumelle - Paris

Modératrice : Blandine Faoro-Kreit, psychologue, psychanalyste (S.B.P.), thérapeute, Equipe “ Assuétudes “
du S.S.M. Chapelle-aux-Champs - Bruxelles

10h.30 SSééaannccee  pplléénniièèrree

" Travail en réseau avec les familles dont un parent est en situation psychique difficile. " 
• Pr. Dominique Charlier-Mikolajczak, Clin. Univ. Saint-Luc, U.C.L., co-rédactrice en chef de la revue “ Enfances-
Adolescences ” - Bruxelles  
• Pr. Arlette Seghers, Clin.Univ. Saint-Luc, U.C.L., présidente de l’A.PSY-U.C.L. – Bruxelles

Modératrice : Cathy Caulier, psychologue, psychothérapeute systémique C.H.U. Brugmann (Unité pour  
adolescents), S.S.M. Saint-Gilles, formatrice à l’I.F.I.S.A.M. - Bruxelles 

11h.15 Pause-café

11h.45  SSééaannccee  pplléénniièèrree

Présidente : Pr. Véronique Delvenne, pédopsychiatre, E.T.E.A.P., U.L.B., vice-présidente S.B.F.P.D.A.E.A. - Bruxelles

" Les enfants parents de leur(s) parent(s) en souffrance. "
Edith Goldbeter-Merinfeld, doctorante en psychologie, U.L.B., responsable de l'Unité Systémique, Service de 
Psychiatrie de l'Hôpital Erasme, directrice de formation à l'I.E.F.S.H.- Bruxelles

" L'apport des jeunes enfants dans la découverte des "scripts correctifs" et l'intégration du passé familial. "
Edith Tilmans-Ostyn, psychologue, psychothérapeute, formatrice en thérapie familiale et approche systémique,
C.E.F.O.R.ES., S.S.M. Chapelle-aux-Champs, UCL - Bruxelles

Modératrice : Pr. Jocelyne Appelboom, U.L.B., chef de clinique à l'Hôpital Universitaire Des Enfants Reine
Fabiola - Bruxelles

13h.00 Pause de midi

de 14h.30 à 16h.30    aatteelliieerrss

AAtteelliieerr  11  --  GGrraannddiirr  aavveecc  uunn  ppaarreenntt  eenn  ssoouuffffrraannccee  ppssyycchhiiqquuee

Responsables : Cathy Caulier et Dr. Alain Quinet  

“ Quelles transmissions transgénérationnelles, quelles appartenances et quelles identités, dans une fratrie dont la mère est 
“ malade “ ? “ 

Geneviève Platteau, psychologue, responsable de l’équipe Couple et Familles, S.S.M. U.L.B., formatrice à l’I.F.I.S.A.M.
et à l’I.E.F.S.H. - Bruxelles   

“ “Je ne veux plus voir ma mère.“  Faut-il entendre l’impossibilité ? “
Corinne Briclet, assistante sociale et Pascale Staquet, psychologue, Parcours d’Accueil, Service d’accompagnement 
du placement familial - Bruxelles    

“ Dépression endogène ou fantôme dans les tartines ? “
Isabelle Duret, docteur en psychologie, chargée de cours, U.L.B., psychothérapeute de famille, formatrice à la 
Forestière asbl – Bruxelles

AAtteelliieerr  22  --  AAdduulltteess  ffrraaggiilliissééss,,  ppaarreennttaalliittééss  ffrraaggiilliissééeess  ??  

Responsables : Anne Labby et Dr. Sarah Barbera Pera 
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“ Le travail de tiers des unités mères-enfants ou comment susciter l’émergence de deux psychismes différenciés aux travers
des interventions psychothérapeutiques et somatiques. “ 

Jennifer Foucart, psychologue, doctorante, Faculté de Psychologie, U.L.B., Dr. Valérie Hansen, pédiatre et Sylvie 
Quarena, psychologue au Centre médical pédiatrique “ Clairs Vallons “.- Ottignies  

“ Parentalité et religiosité – Virage en épingle à cheveux des mamans maghrébines et jeunes déboussolés. “
Dr. Philippe Woitchik, psychiatre, psychothérapeute, C.H.U. Brugmann, directeur médical, S.S.M. Psycho-Etterbeek - 
Bruxelles.  

“ A deux voix, à propos d’une consultation à plusieurs voies d’approche. “
Monique Meyfroet, psychologue au secteur “ Enfants, familles “ et Anne Malfait, psychologue au secteur “ Adultes “,
S.S.M. “ L’Eté “ - Bruxelles  

“ Réflexions autour des obstacles à l’exercice de la parentalité chez les personnes dépendantes. “
Dr. Renaud Brankaer, psychiatre, “ Babel “, asbl l’Equipe – Bruxelles

AAtteelliieerr  33  --  RReepprréésseennttaattiioonnss  eett  mmeessssaaggeess  ttrraannssmmiiss  ppaarr  lleess  ssooiiggnnaannttss  

Responsables : Pr. Dominique Charlier-Mikolajczak et Pr. Arlette Seghers 

“ Entre représentations et réalité : histoire d’une double méprise. “
Catherine Gompel, criminologue, psychanalyste  

“ Cheminement de deux enfants : entre rêve et réalité. “ 
Dr. Isabelle Schonne, pédopsychiatre, Valérie Monet, infirmière psychiatrique, Sylvie Bosmans, psychologue, 
L’Ecoutille, C.H.R. Clinique Saint-Joseph – Hôpital de Warquignies - Mons  

“ Enfant maltraité et parent psychotique. “ 
Emmanuel de Becker, psychiatre infanto-juvénile, Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile des Clin. Univ. Saint-Luc et
S.S.M. Chapelle-aux-Champs, U.C.L. - Bruxelles   

“ Les ateliers avec parents. “ 
Anne-Christina Brice, psychologue, Lucrèce Gryspeert, kiné-psychomotricienne, Dr. Philippe Kinoo, psychiatre 
infanto-juvénile, Marianne Lefèvre, éducatrice, Hôpital pédopsychiatrique “ Le KaPP ”, Clin. Univ. Saint-Luc, U.C.L. – 
Bruxelles

AAtteelliieerr  44  --  LLeess  110011  iinntteerrvveennaannttss  --  llee  ttrraavvaaiill  ddee  rréésseeaauu  ::  eennttrree  ccoonnfflliittss  eett  iinnttéérrêêtt  

Responsables : Dr. Frédérique Van Leuven et Marie-Cécile Henriquet  

“ Tissons du lien, nom d’un chien ! ”
Catherine Compernol, Véronique Pauss, Ophélie Wollseifen, psychologues, La Ferme du Soleil - Soumagne   

“ Hospitalisation en pédopsychiatrie; Tentative d'articuler ce temps d'arrêt au travail avec l'enfant, sa famille et son réseau ? “ 
Dr. Laurence Romedenne, pédopsychiatre, Nataly Filion, responsable, Colette Godfrin, psychologue, Unité Domino,
Clinique Saint-Jean - Bruxelles  

“ Indiana Jones à la rencontre d’une parentalité en défaillance. ”
Dr. Isabelle Frayes, pédopsychiatre, responsable du projet thérapeutique du pavillon Indiana Jones, Centre Médical
Pédiatrique “ Clairs Vallons “ - Ottignies  

“ Quel accompagnement psycho-social pour un parent en souffrance mentale ? ” 
Laurence Leroy, assistante sociale, thérapeute familiale, S.S.M. Ixelles, département adulte – Bruxelles

AAtteelliieerr  55  --  PPhhéénnoommèènneess  ddee  rrééssiilliieennccee  eett  mmooddèèlleess  dd’’iinntteerrvveennttiioonn    

Responsables : Anne-Pascale Marquebreucq et Eric Messens  

“ Quel travail possible avec les fratries d’enfants d’alcooliques ? “ 
Cédric Levaque, psychologue, psychanalyste et Silvia Erice, psychologue, psychothérapeute systémicienne, S.S.M. 
Chapelle-aux-Champs - Bruxelles   

“ “Stretching” sous mandat : allier souplesse et contenance face à la confusion. “  
Christian Denis, François Vanneste, éducateurs au SAIRSO-C.O.E. - Bruxelles.   

“ Parentalité en situation extrême : guerre, répression, exil… “
Anne-Pascale Marquebreucq, psychologue, psychothérapeute, formatrice au C.E.F.O.R.E.S., S.S.M. Chapelle-aux-
Champs – Bruxelles

16h.45 SSééaannccee  pplléénniièèrree

Président : Dr. Jean-Paul Matot, pédopsychiatre, directeur du S.S.M. U.L.B., vice-président de la L.B.F.S.M., 
co-rédacteur en chef de la revue “ Enfances-Adolescences “ - Bruxelles 

" Le paradoxe en famille. "
Pr. Philippe Gutton, psychiatre, psychanalyste, professeur des Universités et directeur de la revue “ Adolescence “ –
Paris

17h.30 Drink de clôture
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Pour tout renseignement Personnes de contact : Eric Messens et Michèle De Bloudts

Secrétariat de la 
LLiigguuee  BBrruuxxeellllooiissee  FFrraannccoopphhoonnee  ppoouurr  llaa  SSaannttéé  MMeennttaallee  --  LL..BB..FF..SS..MM..

53, rue du Président – 1050 Bruxelles, Belgique

ttééll  :: 0032 - (0)2  511 55 43 - ffaaxx  :: 0032 - (0)2  511 52 76 
ee--mmaaiill  :: debloudts.lbfsm@skynet.be

Tarifs

Paiement par virement bancaire en euros au compte n° 068-2407333-14 de la Ligue Bruxelloise Francophone
pour la Santé Mentale (DEXIA Banque - Bruxelles)          IBAN : be94  0682  4073  3314           BIC : gkccbebb

Ce prix comprend 
l’inscription et 

les pauses-café 
des deux journées.

Membres de la L.B.F.S.M. 80 euros 100 euros

Etudiants 50 euros 70 euros

Non-membres 100 euros 120 euros

Avant le 30/11    A partir du 30/11

Talon d’inscription à renvoyer au Secrétariat du Colloque : L.B.F.S.M. - 53, rue du Président à 1050 Bruxelles
fax: 0032 - (0)2  511.52.76

Nom, prénom : 

Fonction :

Adresse privée :

Tel et/ou Gsm : E-mail :

Adresse institutionnelle :

Tel : Fax : E-mail :

participera au Colloque “De l’autre côté du miroir” au Centre Culturel et de Congrès de Woluwé Saint-Pierre, et verse la
somme de ........... € comprenant l’inscription et les pauses-café - au compte n° 068-2407333-14 de la Ligue Bruxelloise
Francophone pour la Santé Mentale (DEXIA Banque - Bruxelles)          IBAN : be94  0682  4073  3314          BIC : gkccbebb
avec la mention  Colloque des 17 et 18 janvier 2008 .          Le paiement valide l’inscription.

Date et signature

RReennsseeiiggnneemmeennttss  pprraattiiqquueess

Le Congrès se déroulera durant les journées des jjeeuuddii  1177  eett  vveennddrreeddii  1188  jjaannvviieerr  22000088

LLiieeuu  ::  
CCeennttrree  CCuullttuurreell  eett  ddee  CCoonnggrrèèss  ddee  WWoolluuwwéé--SSaaiinntt--PPiieerrrree,,  9933  aavveennuuee  CChhaarrlleess  TThhiieelleemmaannss  ––  11115500  BBrruuxxeelllleess  
Le Centre est situé près du boulevard de la Woluwe (Ring Zaventem, Liège) et de l’avenue de Tervueren (E 411, Mons, Paris) 

AAccccèèss  ::
MMééttrroo ligne 1b Stokkel/Erasme- station Montgomery, puis TTrraamm  39 ou 44 (arrêt du Chien vert); ou BBuuss 36 (arrêt du Chien
vert) et bus 42 (arrêt Fabry) 

• L’accréditation pour les médecins belges a été demandée.  

• La librairie A Livre Ouvert - Le Rat Conteur tiendra un stand pendant toute la durée du Colloque et vous proposera un très
large choix de livres dans le domaine infanto-juvénile, notamment ceux des orateurs de la manifestation.   

• Les revues nommées dans le programme seront également présentes.
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DossierVivre et grandir 
avec un parent en souffrance psychique 

Anne LABBY
coordinatrice Enfance à la L.B.F.S.M., 

psychologue au S.S.M. L’Eté

Cathy CAULIER
psychologue, psychothérapeute systémique 

au C.H.U Brugmann (Unité pour Adolescents), S.S.M. de Saint-Gilles,
formatrice à l’ I.F.I.S.A.M.

Introduction

La thématique de ce colloque s’inscrit dans la continuité
des préoccupations travaillées dans plusieurs groupes
de réflexions, émanant de la coordination Enfance et
de la coordination Adolescence au sein de la L.B.F.S.M.

Ces groupes partagent une clinique délicate, à la
croisée de la souffrance psychique du parent et de la
souffrance de l’enfant qui touche fréquemment des
zones très archaïques de la construction psychique.
Difficultés psychiques, relationnelles, comportemen-
tales et cognitives s’entremêlent et exigent une
approche pluridisciplinaire.

Pourquoi un colloque sur ce thème aujourd'hui ?

Les intervenants semblent constater une augmentation
du nombre de situations dans lesquelles un parent,
parfois les deux, expriment des troubles psychiques
importants.

Certains adultes ont connu des phases de décompen-
sation psychotique, certains ont été hospitalisés en
psychiatrie et il leur a été proposé de bénéficier de
soins qu’ils acceptent ou non.  D’autres n’ont pas eu ce
parcours mais souffrent  au quotidien d’un mal non
reconnu.

Ces situations sont-elles plus nombreuses ou en parle-
t-on davantage ?
Les représentations de la « santé mentale » et de la
« maladie mentale » auraient-elles changé ?  Quelles
seraient ces représentations aujourd’hui ?
Pourquoi une telle préoccupation pour l’enfant et
l’adolescent qui grandit avec un parent en souffrance ?
Qu’en est-il de l’impact du social sur la fragilisation des
individus et sur la fragilisation de la fonction parentale ?
Comment aider enfant et parent dans le respect de
chacun et de leur relation ?

Toutes ces questions suscitent l’intérêt de nombreux
professionnels en Belgique et à l’étranger.
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Les projets, les groupes de réflexion se multiplient.

La prise en compte du vécu de l’enfant ou de l’ado-
lescent ne peut se faire que dans le respect et la
préoccupation pour le parent.
La collaboration entre thérapeute de l’enfant, le théra-
peute familial et le thérapeute de l’adulte est fortement
sollicitée.  Ceci afin de mieux cerner les difficultés de
chaque protagoniste dans la relation et penser des
modalités qui offrent la possibilité aux enfants, aux
adolescents et à leurs familles de reprendre leur
destinée, au plus près de leurs potentiels respectifs.
Quelles formes peuvent prendre ces collaborations,
avec quelles limites ?
Comment se rencontrent ou s’affrontent les représen-
tations des intervenants ?

Nous avons souhaité organiser ce colloque autour du
vécu de l’enfant mais aussi autour  du vécu de l’accès
à la parentalité, lorsque l’adulte est en souffrance
psychique.
Le fait de devenir parent vient mobiliser chacun dans
ses conflits résolus ou non, ses inquiétudes mais aussi
ses ressources.  L’ensemble de la dynamique familiale
est influencée.  Comment cette crise se décline- t- elle
dans les familles dans lesquelles un membre exprime
un symptôme psychiatrique ?

Nous espérons accueillir les 17 et 18 Janvier, un
public d’intervenants travaillant dans le domaine de
l’enfance-adolescence, mais aussi des professionnels
travaillant avec les adultes.

Des psychothérapeutes, philosophes, anthropologues
ou sociologues partageront leurs grilles de lecture.

La complexité du sujet s’est exprimée dans la difficulté
à trouver le titre de ce colloque.
Nous ne souhaitions pas parler de maladie mentale
afin d’éviter une approche trop désignatrice et patholo-
gisante.  Par ailleurs, l’expression « en souffrance
psychique » nous semblait trop large, recouvrant des
situations allant du sentiment de mal être aux psychoses
parfois chronifiées.
Finalement, nous avons décidé de parler de parents « en
grande souffrance psychique » mais nous avons surtout
choisi une expression métaphorique : « de l’autre côté
du miroir ».

En effet, nous avons observé que la métaphore était le
mode privilégié des enfants pour évoquer les difficultés
psychiques de leur parent.

La métaphore et les outils métaphoriques sont de
précieux supports de travail pour les professionnels.
Certains orateurs en parleront au cours de leur exposé.

Miroir et fonction miroir à déclinaisons multiples…
Tel est l’enjeu de la relation enfant-parent.  Un miroir…
Le nouveau-né a besoin de la fonction miroir que lui
offre ses parents afin d’apaiser ses premières sensa-
tions et qu’elles adviennent en perceptions et premières
représentations.

Cette fonction miroir suffisamment bonne et par
conséquent, suffisamment mauvaise, est essentielle
pour l’élaboration de son narcissisme primaire et
secondaire, afin qu’il puisse s’inscrire dans le langage,
s’élancer sur la voie de sa subjectivité, du désir et ses
aléas.

Cette fonction miroir repose sur les assises narcis-
siques du parent.  Elle vient mobiliser ses conflits
internes et nécessite une capacité de réflexivité psy-
chique de la part de ce dernier, qui ne va pas de soi.

Celle-ci se décline de différentes manières à travers les
étapes chronologiques de la vie d’un enfant.

Celle-ci peut également être entravée à un moment
particulier de l’histoire du parent alors que jusqu’à
présent rien ne le laissait présager.

Qu’en est-il de cette fonction miroir pour des adultes
présentant des troubles psychiatriques avérés ?
Qu’en est-il de cette fonction pour des adultes fragilisés
dans les fondements archaïques de leur construction
psychique, ou ayant été confrontés à des traumatismes ?

« De l’autre côté du miroir » évoque aussi de passer à
un autre rythme, dans un autre monde, à la rencontre
de nouvelles expériences, comme dans « Alice au pays
des merveilles ».

La question du rythme, du temps est souvent évoquée
dans les familles en souffrance : le temps qui s’em-
balle, se fige, le temps des adultes et celui des enfants,
le temps de l’autonomie parfois entravée…
Les rencontres pourront être celles de soignants, de
nouvelles institutions, tantôt inquiétantes, tantôt ras-
surantes.  Certaines rencontres seront source de rési-
lience.

Enfin, ce colloque est une invitation à aller au-delà de
nos représentations premières et à penser l’aide au
développement de chacun, dans ses relations aux
autres, dans le respect de leurs compétences et de
leurs limites.
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Jean-Yves HAYEZ 1

Psychiatre infanto-juvénile, docteur en psychologie, 
professeur émérite à la Faculté de Médecine de l’Université Catholique de Louvain. 

Un alien est entré dans la maison

« Mon père s’est pendu » 

Le papa de Chloé (13 ans) et de Jérôme (8 ans) s’est
pendu, il y a 15 jours, au premier étage de la maison
familiale.  Aucun indice ne présageait ce geste
extrême.  Certes, depuis quelques mois, il était anor-
malement fatigué et confiait à sa femme qu’il lui fallait
des heures pour faire le travail qu’avant, il effectuait en
une heure.  Il n’avait plus la forme mais, tant par
orgueil que pour ne pas inquiéter sa famille, il ne
voulait pas entendre parler du mot « dépression ».
Il s’est suicidé brutalement, avec un court message
écrit : « Je n’en peux plus, pardonnez-moi ». 

Pour la maman et les deux enfants de cette famille
sans histoire, le choc est extrême.  Avec une collègue,
je les reçois en urgence, tantôt ensemble, tantôt
séparément.  Chloé est au courant de tout.  Face à
Jérôme, jusqu’à présent, on n’a pas prononcé le mot 
« suicide » ni « pendaison », mais ce sont bien les deux
seuls petites pudeurs qui nous restent : via les séances
familiales, Jérôme capte tout ; il lui est arrivé de com-
menter « Papa était fatigué. Il a voulu aller rejoindre sa
maman »2

Les dessins du petit garçon sont puissants, tout
empreints d’une affirmation virile et d’une force de vie

qu’il met beaucoup d’insistance à démontrer, tant pour
se rassurer lui que pour indiquer à sa maman et à sa
soeur qu’on peut compter sur lui.  La maman et Chloé
semblent encore plus affectées.  Je ne dirai presque
rien de celle-là, désorganisée, cherchant en vain de
nouveaux repères, comme vide, abasourdie, triste,
amère.  Et Chloé ?  Elle a l’impression qu’elle avait
remarqué la détresse secrète de son papa, qu’elle lui
avait offert de l’aide morale à plusieurs reprises, déli-
catement, indirectement et c’est comme s’il n’avait pas
voulu de sa main tendue.  Très dur à accepter pour
cette toute jeune adolescente dont les psychanalystes
diraient qu’elle est « dans son second Oedipe ».  Elle a
donc des attitudes, des pensées et des comportements
ambivalents.  Une partie d’elle est triste et vide,
comme sa maman, bien sûr.  Mais une autre partie est
très fâchée.  Cette colère qu’elle exprime, elle l’assume
et en a peur en même temps : elle ne se reconnaît pas
dans ces sentiments intenses, dont je ne dirais pour-
tant pas qu’elle se sent coupable.  Un jour, elle a avec
moi une discussion quasi-philosophique :  Des gens
disent que c’est mal, ce que son père a fait.  Et elle,
qu’en pense-t-elle ?  Eh bien, elle peut comprendre
que, le dernier jour, il ait eu comme une crise de folie-
désespoir qui a fait précipiter les choses.  Mais avant
cela, il y avait des docteurs, des mains tendues, et, par
orgueil, il n’a pas voulu se faire aider.  Et ça, rien à
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faire, Chloé trouve qu’il en est responsable et que c’est
mal de les avoir laissés avec tous les problèmes de la
vie comme il l’a fait : « Lui, maintenant, il est libéré.
C’est un peu facile … ». Beau raisonnement philoso-
phico existentiel de la part d’une jeune de treize ans,
non ?  Rien à redire, si ce n’est peut-être qu’un jour, elle
acceptera de tourner la page en elle et de pardonner ce
qu’elle analyse comme une faute de longue durée.
Mais cela, ajoutai-je, cela la regarde : donner son pardon
est un droit, pas une obligation.

« Parfois, me dit-elle, je pense qu’il va revenir ».  En lui
faisant déployer cette idée, Chloé met en scène qu’il
n’aurait rien dans les mains, qu’il ne dirait rien et
qu’elle non plus n’aurait rien à lui dire.  J’associe à
cette description « Oui, peut-être « Chloé fâchée »
aurait-elle envie de lui tourner le dos et de partir silen-
cieusement, comme il l’a fait, lui » Chloé me regarde
intensément et bat des paupières pour acquiescer.

A côté de sa tristesse et de sa colère, Chloé présente
aussi un PTSD, d’abord très aigu - nécessitant la
présence quasi constante d’un autre à ses côtés -, et
qui rétrocède lentement.
Je l’ai rencontré souvent, ce PTSD, chez des enfants et
des jeunes adolescents confrontés brutalement au
spectacle ou à l’annonce de la mort violente d’un être
aimé : l’image qui fait alors effraction dans leur psy-
chisme, même quand ils la construisent eux-mêmes,
constitue souvent un vrai traumatisme psychique.
S’en suivent des projections traumatiques : Chloé a
peur de se promener dans la maison, d’aller seule à la
salle de bains, de dormir seule, de passer dans la zone
où son père s’est pendu…  Elle redoute l’irruption d’un
revenant qui serait son père, avec une corde en collier
autour du cou.  Je suis plus démuni qu’il n’en a l’air
pour l’aider à accélérer la résolution de ce vécu trau-
matique.  La « débriefer » en lui faisant évoquer et ré-
évoquer les images effrayantes qu’elle se concocte?
Bah, à un moment donné, n’est-ce pas faire pire que
bien ?  J’adopte donc une perspective plus cognitiviste :
je leur parle à elle et à sa maman de ce que c’est le
PTSD.  Je dis qu’il atteint beaucoup d’enfants sensibles
dans des circonstances analogues, j’explique pourquoi
et j’ajoute qu’habituellement, il se résout lentement et
largement en deux, trois mois : au moins, à parler
ainsi, j’essaie d’éviter que s’installe « l’angoisse de
l’angoisse » .  J’entraîne également Chloé à faire de la
relaxation respiratoire, à se crier « Stop » dans la tête,
et à penser à des images différentes3 dès que surgit
l’image mentale du revenant. 
Et puis, en me faisant décrire comment se réorganise
la vie familiale, je trouve même quelques idées très
concrètes, de l’ordre de l’évitement, qui diminuent tout
de suite son PTSD de 10 à 15 % d’intensité : la mère
avait l’habitude de laisser ouverte la porte du bureau
du père, devant laquelle tout le monde devait souvent
passer : le fait de lui avoir demandé de la fermer, et à
clef, apaise déjà l’imaginaire inquiet de Chloé : si
revenant il y a de l’autre côté, au moins,elle ne le voit
pas4. Ainsi continue encore aujourd’hui, avec des hauts
et des bas, l’histoire de Chloé et de sa famille. 

Quand la maladie mentale 
fait une irruption inattendue

A l’instar de Chloé et de Jérôme, nombre d’enfants
voient débarquer abruptement ou insidieusement une
maladie mentale avérée dans une famille jusqu’alors 
« suffisamment bien »5 fonctionnelle.  Je me limiterai à
réfléchir à partir des vignettes les plus caractérisées.
L’issue matérielle n’en est pas toujours une mort dra-
matique mais quand même, ce n’est pas drôle du tout
ce qui se passe : un parent jusqu’alors agréable à vivre
est soudain aux abonnés absents, totalement ou large-
ment.  Et un alien le remplace.  Souvent, il continue à
vivre à la maison ; parfois, on le met dans un hôpital
où il y a d’autres drôles de malades, avec ou sans visites
de l’enfant. 

Ainsi le père de Philippe (14 ans) voit-il grandir en lui,
en trois mois, une pensée paranoïaque délirante…
D’abord il ne veut pas entendre parler de soins, 
imagine que tout le monde complote contre lui, que sa
femme cherche même à se débarrasser de lui, qu’elle
couve Philippe, le petit cadet, d’une manière anormale,
louche, à laquelle il doit mettre le holà.  
Comme je redoute l’existence d’une tumeur, j’obtiens
péniblement qu’il accepte huit jours d’observation en
service psychiatrique ouvert, ce que, par la suite, il ne
me pardonnera jamais.  Il s’opposera tout un temps à
ce que Philippe continue à me voir.  Heureusement,
j’avais déjà pu rencontrer à plusieurs reprises le jeune
adolescent, et nous avions parlé de l’état de son père,
de ce qu’il ressentait et des questions que cela lui
posait.  Au moment où l’interdiction était la plus forte,
nous avons échangé quelques mails, Philippe et moi
et, aussi bien à lui qu’à sa maman, j’ai fait remarquer
que moi en tout cas, je leur reconnaissais la liberté de
choisir et de décider ce qu’ils trouvaient le mieux pour
eux : obéir à l’injonction psychotique du père ; passer
outre ostensiblement, en le lui signalant ; ou passer
outre en cachette.  Par la suite, le père a quand même
accepté d’aller voir un confrère, d’une toute autre
appartenance universitaire que moi , pour parler de sa
fatigue et de sa nervosité, et mon collègue a eu l’art de
l’apprivoiser et de trouver un créneau de travail satis-
faisant avec lui.  Petit à petit, les cotés les plus délirants
de sa paranoïa se sont résorbés, mais aujourd’hui
encore, il conserve un caractère soupçonneux, irritable,
vite agressif avec son épouse, qui consulte un autre
psychothérapeute pour elle.  Il a fini par rendre à
Philippe la permission de me consulter mais lui ne
veut toujours plus mettre les pieds chez moi.

Les enfants et les adolescents que j’ai rencontrés dans
de tels contextes en étaient toujours très affectés ; le
dénominateur commun, c’était leur inquiétude, en
référence à la véritable substitution de personne
proche à qui ils se sentaient confrontés : d’une part, la
perte inattendue d’une référence sûre sur laquelle
s’appuyer : moins ou plus guère d’amour exprimé, de
protection accordée, de communication enrichissante…
Mais drôle de perte d’une certaine façon, peut-être pire
que la mort accidentelle, à partir de laquelle on peut se
constituer de solides souvenirs  positifs : la personne
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est toujours là, allant et venant dans la maison, mais
ce n’est plus celle que l’on connaît : il s’est produit une
implosion, un morcellement, un mauvais sort jeté par
la baguette magique de quelques abominables sorciers,
et un alien a pris sa place.  Un alien cloué au fauteuil
par la dépression, un alien qui s’est mis à boire et à
gesticuler, un alien extravagant qui dépense tout l’argent
du ménage en folies, un alien qui délire…  Et en plus
l’autre parent, bien souvent, ne parait guère très puis-
sant, très convaincant, très rassurant pour y faire face.
Et enfin, les adultes sont souvent loin d’avoir bien
expliqué ce qui se passe à l’enfant, d’autant plus qu’il
est plus jeune : il voit, se crée des fantasmes inquié-
tants, et comme on ne lui dit rien, ceux-ci peuvent être
envahissants et pire encore que la réalité.  Insécurité
donc, liée à la perte d’un bon parent et aux comporte-
ments étranges de l’alien.
Aussi certains enfants tentent-ils de dénier ce qu’ils
vivent et se représentent, et s’inventent des histoires
vaguement rassurantes, souvent corroborées par
l’autre parent : « Maman est fatiguée.  Papa est plus
nerveux parce qu’il a des soucis au bureau » « Sois
gentil ; n’en remets pas une couche ; fais-toi petit ».
Officiellement, une partie des enfants ont l’air d’adhérer
à ces mensonges soi-disant protecteurs.  Et de fait, ils
s’efforcent de se faire petits, au point d’éviter dans une
large mesure la confrontation au parent malade -  merci,
les ordinateurs-refuge!  Mais si on les observe et les
écoute bien, on constate souvent qu’il s’agit davantage
que d’attitudes prudentes : leur estime de soi est
affectée ; ils se replient sur eux-mêmes pour fuir tous
les autres, même et surtout leurs copains ; ils gardent
pour eux leurs questions et leurs impressions.  Pour ne
pas déstabiliser les nouveaux mythes auxquels on leur
demande d’adhérer.  Mais aussi parce qu’ils se sentent
honteux, comme marqués eux aussi par la tache noire
de la maladie mentale : fils ou fille de fou, d’alcoolique,
de maniaque…  ce n’est pas drôle à annoncer aux
copains, ça, ni plus radicalement, à élaborer mentale-
ment pour soi. 
Il arrive même que ces enfants, ou d’autres encore, se
sentent plus ou moins coupables du malheur qui
frappe leur famille.  Coupables d’avoir contribué aux
fameux soucis de papa, et peut-être donc de l’avoir
rendu malade ; coupables de le fuir et de ne pas bien
aider maman à le gérer ; coupables de se sentir fâchés
sur lui, sur tout ce qu’il apporte de négatif dans la vie
et l’image sociale de la famille ….

D’autres enfants sont moins capables de colmater leur
insécurité, même vaille que vaille : elle est bien
présente dans leur psychisme.  Les plus forts parvien-
nent encore à ne presque pas l’exprimer.  Mais que de
soucis et de questions secrètes, le soir, qui rendent
l’endormissement difficile ou en journée, à l ‘école, qui
provoquent rêveries douloureuses, distractions et
autres chutes de rendement ; les plus vulnérables, eux,
laissent s’extérioriser leurs angoisses, par exemple
dans des cauchemars, de l’angoisse de séparation ou
encore, pour les plus jeunes, via un « qui-vive » per-
pétuel, un comportement d’alerte, marqué par la ner-
vosité, l’agitation, l’irritabilité et la rébellion  facile.
Dans un autre registre, certains, surtout les aînés, 
deviennent plus désobéissants et plus transgresseurs

parce qu’ils ne sont plus contenus par deux parents
efficaces et que le parent « sain », absorbé par ses
soucis, n’a plus toujours la disponibilité et la force de
bien les réguler.  D’autres encore, ici aussi surtout les
aînés, se sentent autant fâchés qu’honteux ; ils en
veulent au parent malade - et, parfois à l’autre aussi -,
et le font bien sentir.  Ils attribuent au malade la respon-
sabilité de sa maladie, de façon largement irrationnelle6.

Est-ce à dire que les « bonnes » réactions, celle que
l’on cite dans la littérature qui se centre plus sur les
ressources positives que sur les défaillances, est-ce à
dire que ces « bonnes » réactions n’existent pas ?
Si, bien sûr, on les rencontre aussi, mais restons réa-
listes !  En aigu, ce ne sont pas elles qui sont les plus
fréquentes.  Puis, petit à petit, on peut s’aménager face
à la maladie mentale.  Les enfants, alors, ont moins
peur : ils se refamiliarisent avec l’alien, pour peu que
celui-ci ne soit pas objectivement dangereux ;
quelques-uns retrouvent même de la sollicitude pour
lui et d’autres se parentifient pour aider et pour satisfaire
leur narcissisme, de façon modérée et raisonnable ou
de façon excessive. 

Notre fonction de professionnels 

On ne rappellera jamais assez à tous ceux qui s’occupent
de malades mentaux adultes que, lorsque ceux-ci ont des
enfants, ces derniers sont quasi toujours affectés par la
situation et que c’est justice…  et efficacité préventive
que de bien s’occuper d’eux aussi.  
Je mets entre parenthèses des questions et des 
méthodes spécifiques, dont d’autres collègues parleront :
organisations et supervision des visites à l’hôpital psy-
chiatrique, constitution de groupes de parole ou d’expres-
sion créative pour les enfants, etc.  Je me contente de
rappeler quelques attitudes fondamentales :

� Se représenter tout simplement que ces enfants et
adolescents vivent probablement la nouvelle donne
familiale de façon pénible ; être disponibles pour en
parler avec eux ; veiller à ce qu’ils ne se retrouvent pas
comme les délaissés de l’histoire et donc à ce que de
l’énergie continue à être investie pour leur scolarité,
leurs distractions et les communications avec eux.

� Être présents, comme un autre bien vivant et sur
qui l’on peut compter, face au deuil qu’ils devraient
parvenir à faire pour une durée indéterminée ; ne pas
nier le poids de la perte ; les accompagner, plutôt que
vouloir minimiser ou rassurer artificiellement.

� Accueillir leurs idées et leurs sentiments tels qu’ils
sont, sans critiques ni volonté de rectification trop 
rapide.  Les questions anxieuses, par exemple, qu’il
faut parfois non seulement accueillir mais même 
« aller chercher » : Que se passe-t-il ?  Pourrait-il
mourir ?  Pourrait-il me faire du tort ?  Est-ce que sa
maladie s’attrape ?  Est-ce que je peux devenir comme
lui quand je serai grand ? Voilà pour quelques « grands
classiques ».
Mais aussi, par exemple, face à la paranoïa :
Finalement, serait-ce possible que maman lui ai fait du
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tort ? Ou des questions plus relationnelles : A-t-il le
droit de me parler comme cela ?  Dois-je lui obéir ?
Ai-je raison de lui dire qu’il doit se secouer ? 

� Créer avec l’enfant une information de référence
authentique et cohérente.  Créer avec l’enfant, plutôt
que tout lui donner.  Oser le mettre en crise de réflexion
« Tu demandes ce qu’il a.  Eh bien toi, qu’imagines-tu ?
Quel mot emploierais-tu ?  Quel mot as-tu peut-être
entendu ?  Comprends-tu ce que cela veut dire ? ». Le
résultat est souvent étonnant : l’enfant sait beaucoup
de choses, d’intuition ou parce qu’il a grappillé de l’in-
formation, et il demande seulement que son savoir soit
confirmé ou nuancé.  Certes, il reste des mots plus
difficiles à prononcer que d’autres : « Folie... crise de
folie…  suicide…  alcoolisme profond », ce n’est pas
drôle à entendre, c’est même inquiétant et il faut bien
en expliquer les enjeux (« Un fou n’est habituellement
pas dangereux dans ses actes »).  Mais, pour la très
grande majorité des enfants confrontés à l’angoisse de
l’inconnu, désigner ce « suitable enemy » est déjà
moins angoissant que les laisser seuls dans le noir.

� Parler avec l’enfant des problèmes de coexistence
quotidienne qui se posent avec le parent malade ; en
parler en sous-groupe familial, sans le malade…  ou
parfois même avec lui (en dehors de la psychose
avérée, la plupart des fois) ; chercher et trouver
ensemble des stratégies d’adaptation plus confortables. 

1. Courriel : jyhayez@uclouvain.be.
Site Web : http://www.jeanyveshayez.net/

2. Spéculation sensée, qui se chuchote dans la famille, en tant que
coup de pouce déclenchant : le père était très attaché à sa propre
mère, décédée d’un cancer trois ans avant, et il s’est suicidé  
deux jours avant la date anniversaire de la mort de celle-ci 

3. Images différentes ?  Au choix, dans ce cas précis : souvenirs 
agréables ; souvenirs de bons films appréciés ; images où une 
fille de son âge - type Lara Croft - vainct par la force des ennemis
imaginaires.  Par contre, je ne lui conseille pas, pour le moment,
d’évoquer mentalement des souvenirs heureux de la vie fami-
liale antérieure.  Devinez pourquoi ? 

4. L’occasion de rendre hommage à mon maître à penser Pierre 
Fontaine, homme bienveillant et concret s’il en fut.  Au début de
ma formation, il nous racontait l’histoire du petit garçon qui avait
très peur d’un crocodile tapi sous son lit.  Comment le guérit-on?
En sciant les pieds du lit … 

5. Celles et ceux qui connaissent mes écrits connaissent aussi mon
attachement à cette formule par laquelle Winnicott désignait les
mères qu’il considérait comme « bonnes ». Je pense qu’on peut
appliquer ses célèbres adverbes à une multitude de 
phénomènes humains

6. Cette attitude est-elle complètement irrationnelle, et donc à dis-
cuter avec eux?  La réponse est davantage oui que non.  Il est
vrai, par exemple, qu’un parent déprimé, pourrait faire quelques
efforts pour ne pas s’abandonner  totalement à son vécu.  Mais 
pendant longtemps, le noyau le plus dur de sa dépression lui 
échappe.  Pour le parent alcoolique, la place de la liberté et de la
dépendance est encore plus délicate à apprécier. Le psychotique,
lui, n’a aucune prise sur ce qu’il lui arrive.
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Il était une fois...  Un ouragan psychique

Depuis plusieurs années, un travail de collaboration
s’est établi entre l'unité de psychiatrie adulte et celle de
pédopsychiatrie de notre hôpital général.  C'est princi-
palement dans ce cadre que la pédopsychiatre rencontre
les mamans et leurs familles au moment le plus floride
d’une décompensation psychotique du post-partum.

Noyée dans une effluve de mots, de fantasmes dispa-
rates, de déni et de projections massives, la personne
frappée de psychose puerpérale est entraînée dans un
tourbillon effrayant fait de rythmes de vie effrénés,
d’espaces psychiques morcelés alternant avec des pro-
jections massives dont une bonne partie frappent le
bébé nouveau-né.

Bébé, qui, bien malgré lui, est souvent l’agent de ce
« tremblement de terre » comme le décrivait une de
nos patientes. 

Ceux qui suivent ces patientes savent combien der-
rière le morcellement voire l’éclatement de l’image de
soi se cache aussi un désinvestissement de soi-même
au profit de fantômes intérieurs projetés sur l’extérieur.
Les liens antérieurement noués avec les proches écla-
tent et l’ensemble du système familial est obligé de se
repositionner.  Les retombées de ces événements sont

variables pour la personne qui en souffre comme pour
l’entourage et sont fonction des capacités de chacun à
faire face à ces violentes « manifestations de la vie ».

Au-delà de la personne qui en est atteinte, l’éclatement
engendré par la psychose du post-partum fait éclater le
système de relations antérieures.  L’événement déchire
le champ des relations au sens où P. Bourdieu en parle:
"Quand je parle de champ intellectuel, je sais très bien
que, dans ce champ, je vais trouver des « particules »
(parallèle avec le champ de la  physique) qui sont sous
l'empire de forces d'attraction, de répulsion, etc.,
comme dans un champ magnétique.  Parler de champ,
c'est accorder la primauté à ce système de relations
objectives sur les particules elles-mêmes." 1

1. Approche clinique

C’est une ""aapppprroocchhee  cclliinniiqquuee"" : celle de la maman de
Lucas 2, qui nous a amenés à proposer aux parents
d’adresser à leur bébé le récit de l’événement vécu.
Voici trois petites vignettes cliniques qui témoigneront
succinctement des difficultés rencontrées.
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� La maman de Lucas : Au début de l’hospitalisation,
la confusion de cette maman était si importante qu’elle
ne pouvait garder que quelques instants son bébé
dans les bras avant de le passer à son mari.
M’identifiant au bébé, j’ai (la pédopsychiatre) ressenti
qu’il passait comme « un paquet » des mains de la
mère vers celles du papa.  Pour maintenir une conti-
nuité psychique dans la séparation, j’ai seulement
demandé à Mme. P. de dire au revoir à Lucas quand
elle demandait, agacée, qu’on lui reprenne son bébé.
Dès lors, Lucas recevait de sa mère une interprétation
de la discontinuité, liée à la maladie, tout en restant en
lien avec sa partie contenante, à savoir les interactions
possibles.  Elles étaient très minimes à ce moment
mais constructives.  Nous pourrions dire que nous
visions un travail de « continuité d’humanisation de
l’interaction », même si celle-ci était de courte durée
(maximum 1 minute).  S’appuyant sur ma proposition,
la maman a d’elle-même poursuivi ce petit rituel d’au
revoir par la suite.  Le papa a assumé avec l’aide de sa
mère le maternage du bébé et conduisit Lucas
régulièrement près de sa mère.

� La maman de Laure dont je ne raconterai pas l’histoire
avait souhaité à tout prix allaiter son enfant malgré un
épisode de psychose du post-partum très marqué.
Nous avons tenté de respecter cette volonté ce qui
réduisait fortement les possibilités de traitement phar-
macologique.  Lors d’un moment particulièrement
pénible pour tous, elle dit, en larmes, à son bébé pai-
siblement endormi dans ses bras : « tu pleures, tu es
profondément triste ».  L’écart majeur entre l’état du
bébé et l’interprétation projective sans appel de la
mère était impressionnant. L’allaitement n’a d’ailleurs
pu être poursuivi et il apparu rapidement qu’il était au
dessus des forces de la mère.  Le papa en fut déçu et
la suite des entretiens montra que l’allaitement était
plus son souhait que celui de son épouse.  La petite
Laure était hospitalisée dans le service de pédiatrie où
sa mère pouvait lui rendre visite à tout moment.  Ce
qu’elle faisait quotidiennement mais pour de courts
moments.  Mme X nous disait son besoin de se re-
trouver dans l’unité de psychiatrie pour se reposer.

� La maman de Yasmina décrit son accouchement
comme un tremblement de terre, ne se souvient plus
de la présence de son mari ni de celle de son enfant.
Entièrement centrée sur son propre effondrement, elle
ne peut assumer l’idée d’être mère.  Quelques jours
après elle déambule au milieu de la chaussée et hallu-
cine des attitudes menaçantes de ses voisins.  Des 
propos mélancoliques francs, concernant une volonté
de suicide avec son bébé, entraîne l’hospitalisation en
unité de psychiatrie de notre hôpital général.  Devant le
refus de soins de la patiente, cette hospitalisation dut
se faire sur ordonnance judiciaire.  Le père supportait
très mal l’état de son épouse au point de refuser tout
contact de sa part en dehors de ses visites.
Néanmoins, il vint régulièrement avec sa petite fille
dont il s’occupait avec l’aide de sa belle-mère.  Mme.
G. avait des contacts très courts mais chaleureux avec
son enfant. 

D’une façon ou d’une autre, toutes ces femmes

présentaient un tableau de psychose du post-partum
avec agitation intense, désorganisation psychotique,
productions hallucinatoires et délirantes.  La théma-
tique délirante ne portait que rarement sur l’enfant
mais sur une volonté toute puissante de pacifier le
monde pour la maman de Laure, l’impression de
devenir sa grand-mère pour la maman de Lucas, etc...
Le versant mélancolique n’est pas toujours présent
quoique que leur discours flamboyant en soit souvent
imprégné (ou à tout le moins sur la thématique d’un
profond doute de soi…).

Sans pouvoir entrer dans l’histoire de chacune, nous
voyons l’importance du traumatisme que la naissance
voire la grossesse a provoqué chez ces femmes.  Dans
les trois situations, l’organisation des liens familiaux a
volé en éclats.  Le père tenait comme il le pouvait
l’église au milieu du village secondé bien souvent par
une grand-mère paternelle ou maternelle avec tout le
chapelet des dysfonctionnement qui se révèlent à cette
occasion : place de la mère malade, position des
grands-parents…

Enfin dans les équipes, l’affrontement des désirs de
chaque membre de l’équipe, les besoins des différents
membres de la famille auquel chacun s’identifie et les
craintes des différents membres du staff sont parfois
complexes d’autant plus que la désorganisation psy-
chique et le peu d’empathie de la mère avec son bébé
créent un sentiment d’impuissance parfois intense
voire d’échec, qui suscite, tout à la fois des conflits
dans l’équipe mais peut aussi générer des décisions
intempestives et violentes.  Notre modèle de travail et
une longue habitude de collaboration entre l’équipe de
psychiatrie qui s’occupe d’adultes et l’unité de
pédopsychiatrie, nous ont amenés à nous arrêter sur
ces divergences de point de vue.

Nous avons toujours pu y trouver une complexi-
fication de la problématique rencontrée qui nous a 
permis de proposer un modèle qui tienne compte de
nos responsabilités respectives tant à l’égard de la
mère que du bébé et de la famille.

2. Notre modèle thérapeutique

Ces situations nécessitent donc une double prise en
charge.  D’une part, la pathologie psychiatrique de la
mère est traitée par une équipe de psychiatrie adulte,
hospitalière ou ambulatoire avec sa logique propre et
ses exigences thérapeutiques.  D’autre part, l’équipe
de pédopsychiatrie assure l’accompagnement de la
dyade et/ou de la triade parents-bébé.  Les deux
équipes se connaissent, ont des réunions cliniques
régulières et partagent des références théoriques com-
munes.  En phase aiguë de décompensation mater-
nelle, le traitement de celle-ci implique le plus souvent
une hospitalisation dans une unité psychiatrique de
l’hôpital général.

De nombreuses équipes prônent une prise en charge
dans une unité mère-bébé, qui permet l’hospitalisation
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mouvement.  A travers le miroir déformant des
représentations et désirs, le fil des événements actuels
se tisse dans le psychisme de chacun restaurant lente-
ment une continuité.  Chacun à leur niveau et le temps
nécessaire, le rôle des thérapeutes est alors d’être un
support, une sorte de « psychisme auxiliaire » dont le
rôle est d’offrir avec beaucoup d’ouverture un espace
psychique « contenant » pour que se reconstruise autant
que faire se peut un cheminement psychique.

� Un temps pour conclure, et aider ces parents à
retrouver un équilibre de vie.  La spécificité de cette
double intervention (unité de psychiatrie adulte et
pédopsychiatrie) faisant l’objet d’une autre publication4,
nous ne détaillerons pas les processus de suivis
thérapeutiques qui sont mis en place mais nous allons
nous centrer sur l’intervention pédopsychiatrique et
sur une des particularités de ce troisième moment :
celui durant lequel nous proposons aux parents
d’adresser à leur bébé le récit des moments vécus.
C’est pourquoi, la suite de cet article se poursuivra à la
première personne du singulier.

Cette proposition se base sur la clinique et sur les
travaux de différents auteurs dans le domaine.  On sait
que les mécanismes mis en place par l’enfant ont une
valeur défensive, permettant un certain équilibre au
sein de la dyade, respectant le seuil de tolérance
maternel et évitant ainsi de désorganiser celle-ci.
Mais, cette organisation défensive risque de perturber
les processus de maturation de l’enfant, mobilisant
une trop grande part de son énergie psychique. 

Martine Lamour et Marthe Barraco 5 ont pu observer
des mécanismes particuliers d’adaptation des nour-
rissons exposés aux discontinuités interactives 
maternelles.  Ces nourrissons présentent une hyper-
adaptation à leur mère, ajustant leurs propres besoins
à ceux de celle-ci (par ex. ils acceptent d’être nourris
quand la mère le désire, autant de fois qu’elle le
désire…).

Ensuite, sur le plan de l’attachement, les travaux et les
recherches réalisés par Peter Fonagy et son équipe au
centre Anna Freud à Londres 6, ont démontré que la
seule variable que l’on pouvait isoler comme étant pré-
dictive d’un attachement sécurisé de l’enfant vis-à-vis
de chacun de ses parents était la cohérence du discours
de ce parent au sujet de ses propres expériences d’at-
tachement dans l’enfance.

Ainsi, partant de la clinique et de ces constatations,
mon intervention est orientée vers un souci d’aider ces
parents à élaborer et à humaniser l’expérience qu’ils
vivent.  Quand cette élaboration est trop pénible, je
leur propose parfois mon élaboration, puisée dans ce
que j’observe des comportements du bébé et de ses
parents, dans les émotions exprimées mais aussi à
partir des éléments de l’histoire de ce couple, de cette
femme, de cette famille, qui peuvent faire sens dans la
triade père-mère-enfant. 

Dans nos entretiens, je propose des interprétations qui

de l’enfant en compagnie de sa mère, afin d’éviter à
tout prix une séparation. 

Néanmoins, l’agitation, l’incohérence dans lesquelles
se trouve la mère ne lui permettent pas de bénéficier
de la présence de son enfant, ni à celui-ci de se trouver
dans de bonnes conditions pour poursuivre des inter-
actions structurantes.  Nous préférons mettre en place
des moments fréquents de rencontre père-mère-enfant,
accompagnés et soutenus par des membres de
l’équipe de pédopsychiatrie d’une part et, d’autre part,
une personne ressource de l’unité de soins adulte. 

Comme nous l'avons souligné plus haut, lors de ces
épisodes, ces mères ont beaucoup de mal à soutenir
dans la durée une interaction avec leur enfant et nous
pensons que des interactions plus qualitatives d’abord
brèves puis progressivement de plus en plus longues,
permettent une reprise de contact plus adéquate avec
l’enfant.  C’est pourquoi, si les conditions sont réunies
pour permettre un maintien temporaire de l’enfant
avec son père ou éventuellement au sein de la famille
élargie, il nous paraît plus judicieux de ne pas hospi-
taliser l’enfant avec sa mère lors de la phase aiguë de
décompensation.  Quand cela est nécessaire, le bébé
est hospitalisé dans l’unité de pédopsychiatrie où la
maman peut rester près de son enfant. 

La prise en charge peut se répartir en des lieux dif-
férents.3 D’une part, un lieu pour la mère, pour tenter
de rassembler son psychisme dissocié : c’est l’appui
bienveillant qu’elle reçoit de l’équipe d’hospitalisation
adulte.  Par ailleurs, la pédopsychiatre - offrant un lieu
où l’on travaille la reconstruction du lien mère-enfant -,
a également valeur de contenant.  Ce dispositif protège
narcissiquement la mère d’une confrontation avec son
incompétence temporaire tant à ses propres yeux qu’à
ceux de son entourage, voire même aux yeux des
soignants (contrôle excessifs, etc…).

Notre intervention auprès de ces familles poursuit
plusieurs objectifs :

� Un temps pour voir : créer des conditions permet-
tant des échanges sécures et structurants pour le bébé
lors des rencontres avec sa mère malade.  C’était par
exemple, dans le cas de Lucas, faire venir sa mère avec
son coussin d’allaitement, élément qui lui permettait
de se rassembler, de prendre Lucas sereinement dans
les bras, sans doute lui rappelant les bons moments
partagés au début lorsqu’elle l’allaitait.  C’était aussi,
comme nous l’avons dit, demander à sa mère de pou-
voir lui dire au revoir lorsqu’elle ne parvenait plus à le
garder dans les bras, lui transmettre que cela avait été
un bon moment pour tous les deux même s’il était
court et accompagner le mouvement vers les bras du
père.

� Un temps pour comprendre les fragments que le
délire livre « en vrac » en bribes désorientées, confuses,
dont la patiente se fait le porte voix telle le contenant
d’une « boîte de Pandore » dont elle ne maîtriserait
plus le contenu et qui a bien du mal à supporter ses
propres propos qu’elle annule souvent dans un second
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vouloir dire et donc le  lieu d'un projet d'exister ». 

Ce qui fait que le récit est quelque chose de plus que la
relation d'une succession d'idées et de faits, c’est qu’il
contient la narration subjective que le parent adresse à
son enfant.  Même si le récit, comme la psychanalyse,11

permet de subjectiver les événements vécus, sa fonc-
tion est néanmoins bien différente de celle recherchée
dans un travail psychanalytique 12.  Son but est d’inter-
préter et d’adresser au bébé un témoignage vécu et
non des associations libres.

Ainsi, les parents et plus tard l’enfant pourront s'in-
venter un avenir dont le premier maillon, après la
tourmente, est ce récit de leur histoire commune.
C'est ainsi que nous croyons pouvoir repérer l'effet de
relance que peut produire l'élaboration d'un récit, effet
de relance pour le projet de vie de chacun après un
événement si porteur de souffrance si pas de mort.

1.2 Pourquoi un récit ?

Ainsi, pour écrire au lecteur futur (le bébé d’aujour-
d’hui), il faut accepter de se faire comprendre par lui
pour que, si le narrateur le veut 13, se dessine sa « vérité
narrative ».  C’est ce que nous nous proposons de faire
dans ce récit.  La métaphore du filet de pêche déchiré
et remaillé par le sujet, comme il peut, montre que
l’effet attendu de ce travail d’élaboration est multiple.
Nous en pointons quelques aspects :

� un effet de pare-excitation de l’écriture contre l’an-
goisse générée par la maladie tant pour la mère que
pour le père et, par là, pour le lien avec le bébé,

� l’apaisement des mots : avoir formulé la violence
des fantasmes et l’indicible de la maladie en des mots
simples la rend, sinon plus facile, du moins humaine.
Chacun peut se réapproprier l’expérience vécue,
éventuellement la partager avec d’autres et nous 
l’espérons faire qu’elle ne soit pas transmise comme
une maladie « honteuse ». 

� Accepter de s’adresser à son enfant, c’est supporter
le renoncement à la situation délirante qui vient de se
passer et c’est aussi reconnaître l’enfant différent des
projections imaginaires et sans distance dont il est
l’objet durant la période délirante.  Le narratif se diffé-
rencie de l’imaginaire parce qu’il impose une adresse à
l’autre : si la patiente agrée à la proposition d’écrire à
son enfant, elle lui donne une place dans l’événement
vécu.  Ainsi, le narratif n’est possible que comme après
coup « historique » qui témoigne de la possibilité d’ins-
crire un minimum de champ propre à chacun, parfois
au prix de remaniements importants sur le plan affectif. 

� L’événement laissera des cicatrices, tableaux des
moments pénibles, plutôt que des « cryptes », au sens
où M. Törok et N. Abraham 14 l’ont décrit.

� Enfin, le déroulement du récit permet de remettre
du temps là où la confusion a effacé toute chronologie.
Véritable agencement, nouvelle organisation après
l’effraction délirante et le trauma potentiel 15 que cette
explosion psychique peut engendrer, la narrativité mani-

tentent de rassembler les quelques bribes de sens
pour tisser, avec les parents, le fil d’un récit dont il est
important qu’il comporte plusieurs ouvertures et de ne
anticiper ce que les parents et particulièrement, la
mère pourraient associer eux-mêmes.  Jouant par-là
un rôle de « psychisme auxiliaire temporaire », je tente,
malgré l’éclatement que la maladie a introduit, de
maintenir une continuité du lien psychique et inter-
actif entre les partenaires et, ceci, le temps que la
patiente puisse le reprendre à son compte.  Petit à
petit, l’association libre reprend le dessus et le trans-
fert établi permet souvent que la patiente poursuive un
travail d’élaboration sans ce soutien « auxiliaire ».
C’est souvent le moment où l’épisode aigu se résout
progressivement.  C’est à ce moment que j’envisage
avec les parents l’intérêt d’adresser une histoire des
événements à leur enfant.

A mon étonnement, ce moment est très recherché par
les parents qui sont très preneurs de ce travail de
narration adressé à leur bébé, alors qu’il est souvent
difficile d’envisager un suivi thérapeutique à moyen
terme.

3. Pourquoi un récit ?

1.1 Le « narratif » : qu’est ce que c’est ?

Terme inexistant en français, le « narratif » nous vient
de l’anglais et sa définition est la suivante : « orderly
account of events », « compte rendu ordonné d’événe-
ments ».  Un autre terme existe en anglais qui est 
« narration », « compte rendu d’événements ».  La
notion d’ordonnement n’y est pas présente.  
La définition de narration en français est intermédiaire,
c’est « une partie du discours qui suit la proposition et
précède la confirmation » au sens rhétorique du terme.

A la différence des associations libres, le narratif, le
récit permet de « remailler » plutôt que de « découdre »
les strates du psychisme.  Le récit à la différence des
associations libres a un début, un corps et une fin.
Nous nous référons au travail de G. de Villers qui en a
délimité le champ à la lumière de la lecture de P.
Ricoeur 7 :
« Le récit se présente comme un objet de synthèse entre
le registre du temps et celui de l'articulation signifiante8 ,
conférant au récit une dimension de fiction.  C'est à P.
Ricoeur que revient le mérite d'avoir tenté une syn-
thèse entre temps et récit.9 Le concept médiateur qu'il
construit est celui de mmiimmeessiiss, à comprendre comme
représentation de l'expérience vécue.10

Parti de la préfiguration de l'expérience et passant par
sa configuration narrative, le narrateur revient sur son
expérience par le biais de sa refiguration, à comprendre
comme ré-appropriation subjective de sa temporalité
réelle.  On comprend dès lors la fonction centrale du
narrateur, comme sujet énonçant d'une part et comme
objet de connaissance d'autre part.  Cet écart-là, s'il est
porteur d'une souffrance, constitue également une
vertu au sens d'une force qui institue le lieu d'un
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feste, « une forme particulière de processus psychique, à
la pliure des processus primaires et secondaires » (L.
Danon-Boyleau 16).  Là, où la violence fondamentale des
processus primaires avait littéralement et pour un
temps fait « voler en éclats » les structures secondaires,
le récit, par les mouvements de contention souple et
créatif de forces souvent contraires17, permet l’accès à
un nouvel enchaînement psychique.

Sur le plan thérapeutique, notre position est en
quelque sorte de soutenir que malgré le déchaînement
psychique un chemin est possible.  L’engagement des
soignants qu’impose cette position nous paraît impor-
tant.  L’attention à chaque personne présente et notre
propre contre-transfert permet à travers le miroir
déformant de nos représentations d’avancer petit à
petit la construction d’un « brise-lame » dont on con-
naît la valeur apaisante pour l’océan déchaîné.  En
quelque sorte une coupure se dessine et impose de
profonds remaniements.

Pourquoi ici plus qu’ailleurs avons-nous éprouvé le
besoin de le traduire en récit ? 

Pragmatiquement, une première réponse peut être
que, dans ces situations, nous avons rarement une
demande de thérapie mais plutôt une demande de
guérison symptomatique à tout le moins par la famille.
De plus, tant du côté de mes collègues qui s’occupent
de l’aspect des soins aux mères que du côté pédopsy-
chiatrique, nous avons, 

� une part active dans la mise en place du cadre
thérapeutique : organisation des soins, médications,
visites, etc…  Parfois même il s’agit d’une hospitali-
sation sous contrainte (mandat judiciaire, etc.).

� Particulièrement la position du prescripteur de
médicaments est délicate.  S’il est indéniable qu’elle
soit nécessaire dans les moments aigus, la médication
est à manier avec précaution.  En effet, par la réduction
symptomatique qu’elle induit, elle peut aussi empêcher
l’expression de contenus qui ne pouvaient s’exprimer
que sur le mode délirant. 

� Pour le(la) pédopsychiatre, le « rôle de psychisme
auxiliaire » décrit plus haut, et qui permet un dialogue
entre le bébé et son entourage, particulièrement la
mère, doit s’arrêter dès que la patiente peut retrouver
la maîtrise (dans le bon sens du terme) de sa relation
avec son bébé.

Le narratif, le récit permet donc que ce travail com-
mencé avec notre aide puisse être repris à son compte
par la patiente comme une protection contre la créa-
tion de cryptes (M. Torok et N. Abraham) et pour que le
« cannibalisme psychique » comme le dit G. Rubin soit
rendu impossible par une meilleure différenciation des
partenaires de la triade père-mère-bébé.

Mais, plus profondément, pourquoi un récit ?  J’ai
encore du mal à répondre à cette question.  Je pense,
comme pédopsychiatre, qu’elle aurait quelque chose à
voir avec l’impératif d’une reconnaissance d’une place
pour chacun et surtout pour le bébé.  Comme si écrire

représentait pour moi la garantie que la personne
accepte de renoncer à cet « ouragan psychique » au
profit d’une autre relation, pas nécessairement plus
simple, mais qui permettrait à la mère de prendre une
nouvelle place dans sa lignée.  Ceci impose souvent
des remaniements familiaux en cascade. 

Cette écriture a donc trois avantages principaux : une
ré-appropriation, une conclusion « ouverte » de cette
mésaventure et, nous allons le voir, la participation du
père.  Mais avant d’aller plus loin, envisageons les
risques qu’elle comporte :

1.3 Risques du récit

� 1.3.1
Il marque la mère du sceau de la « maladie mentale » 

� Oui peut-être, mais, l’imaginaire est toujours plus
« gonflé » que ce qui a pu être écrit.

� Oui mais, le récit peut, à l’occasion, faire rempart
contre l’imaginaire de certaines personnes de la famille
parfois très intrusives et souvent nécessairement
présentes au moment de l’épisode aigu.

� 1.3.2
Le récit culpabilise la mère 

� Oui mais, la clinique a montré le contraire : les
mères se sentent moins coupables d’avoir mis en mots
ce qu’elles ont vécu.

� Le récit permet l’arrêt d’une ré-interprétation con-
tinuelle par l’entourage : « c’est à cause de que… ».
Face à cela, les parents ont quelque chose d’élaboré
par eux à opposer à ces dires.

� Oui mais, la honte, souvent indicible, trouve « ses
mots » et la mère, « victime de sa maladie » devient
actrice de sa convalescence : ce n’est plus un mal
honteux.  Il peut être écrit, partagé avec d’autres.
C’est une façon d’humaniser ce qui s’est passé.

� Il y a souvent un réel engagement du père dans ce
processus.  Les parents consolident leur réflexion de
couple, se ré-approprient ou s’approprient leur rôle de
parent et de conjoint.  Pour ce faire, nous laissons les
parents choisir leurs modalités d’écriture : soit la mère
écrit elle-même, soit le père le fait, soit nous écrivons
sous leur dictée.

� 1.3.3
Le récit est plus utile pour la mère que pour le bébé

� Oui mais, rappelons l’effet de pare-excitation du
récit contre l’angoisse générée par la maladie (tant
pour la mère et le père 18 que pour le lien avec le bébé).

� Oui mais, par l’effet d’élaboration préalable que
nous réalisons avec les parents, le récit peut permettre
une défense contre les « identifications projectives ».
La maladie laissera des traces, « tableaux » des
moments pénibles vécus plutôt que ces « cryptes »
insondables et inaccessibles décrites par N. Abraham
et A. Torok.  Cryptes, comme nous le rappelle 
S. Tisseron 19 , qui sont des lieux du psychisme dont est
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exclue la symbolisation.  Lieux vidés de fréquentation
qui laissent des traces psychiques morbides et se
transmettent sans représentations au bébé.

� La différenciation entre le narrateur et celui à qui
s’adresse la narration permet en partie d’éviter la
confusion entre le bébé imaginaire et le bébé de la
réalité : si on accepte d’adresser quelque chose à
quelqu’un, c’est qu’il est différent de soi. 

� 1.3.4
L’enfant est pris à témoin, 
il est celui qui doit guérir sa mère 

� Ce risque existe et la proposition d’écrire au bébé
doit découler d’un travail préalable.  Ce rôle de « psy-
chisme auxiliaire » pour lier l’effraction de processus
primaires et l’éclatement du secondaire (comme disait
D.Widlocher 20), engage le psychisme du psycho-
thérapeute et, dans une autre mesure l’entourage de la
patiente et le bébé.  Par les soins et les mesures de
contenance parfois associées à ce type d’hospitalisa-
tion, le(la) psychiatre qui soigne la maman et son
équipe tout autant que le(la) pédopsychiatre s’enga-
gent un temps avec ces familles comme « contenant
psychique ».

� A travers le filtre déformant de nos propres
représentations de l’événement, cette « continuité
externe » que nous assurons nous engage à faire des
propositions 21 et, dans nos propositions, il y a à avoir
une attitude qui offre un contenant suffisant pour
permettre une ouverture maximum aux initiatives
cohérentes de la patiente.  Nous le voyons - là plus
encore qu’ailleurs - combien, entrés un temps dans
l’histoire de ces familles, le temps de se retirer aura
aussi son importance…  l’écrit adressé au bébé fait
partie de ce deuxième temps.

� C’est donc, mon rôle, comme pédopsychiatre,
d’éviter autant que faire se peut les discours trop
idéalisés ou les dénis de la situation vécue en aidant
les parents à avoir une parole franche vis-à-vis de leur
enfant.  Ecrire au bébé, c’est quelque chose qu’il y a
lieu de bien analyser dans le transfert avec les parents.
Je ne propose sa réalisation qu’après en avoir longue-
ment parlé avec eux : à quoi cela peut-il servir ?  Quels
peuvent en être les usages et effets, etc.

4. Pourquoi un écrit ?

1.4 Continuité narrative 

En reprenant à notre compte la lecture de l’enveloppe
narrative de D. Stern, nous proposons que cet écrit
ancre une continuité narrative entre les membres de la
famille (et sans doute dans une autre mesure le
thérapeute présent) pour supporter la discontinuité,
l’éclatement que la maladie avait fait émerger.

Le narratif a cette particularité d’ouvrir un espace
d’écriture qui fixe la fin de l’envahissement imaginaire
si le psychothérapeute a pu suffisamment tout à la fois

accompagner le cheminement de la patiente tout en
créant un transfert lui permettant d’inscrire son propre
style dans ce qu’elle adresse à l’enfant, le plus souvent,
en y réfléchissant avec son mari.  Dit en mots simples,
il s’agit bien sûr de retrouver ou de trouver la limite de
son espace psychique par rapport à d’autres et de dif-
férencier ces autres espaces comme appartenant à
différentes personnes, notamment celui du bébé.  Le
fait d’écrire au bébé offre donc cette possibilité de fixer
les événements dans un récit.

Antoine Raybaud et Florence Quartier-Frings22 distinguent
trois sens à l’urgence de raconter :

aa.. un récit pour faire rêver (maman raconte-moi une
histoire),

bb.. un récit pour témoigner (sur le mode de la fiction
comme sur le mode du reportage), 

et, enfin, et c’est celui qui nous intéresse :

cc.. un récit qu’on pourrait appeler constituant, consti-
tuant d’une expérience, d’une compréhension, d’une
relation. « Etrange récit à première vue : on raconte ce
qu’on ne connaît pas pour le connaître ; on esquisse
des versions (partielles et mobiles) pour élaborer un
récit totalisant mais ouvert… »

Cette « mémoire narrative » a aussi un certain nombre
d’exigences : grosso modo, il faut un début, un corps
et une fin.  On n’écrit pas n’importe comment si on veut
se faire comprendre de son interlocuteur.  Le lecteur
potentiel au moment où le récit est écrit, c’est le bébé
mais aussi le parent lorsqu’il relira avec lui ce morceau
de vie.  Ici, la mère ou le plus souvent les deux parents
racontent ce qui, pour eux, était de l’ordre de l’irracon-
table.  Comme disait un papa, « cette mésaventure m’a
fait terriblement peur, voire horreur ». 

Nous le voyons, il ne s’agit pas d’un processus psy-
chothérapeutique.  Néanmoins, la subjectivité y est
éminemment représentée : il suffit de vivre l’émotion
et le soin que les parents mettent à la réalisation de ce
texte.  Ils racontent et en racontant à leur enfant, ils
prennent la mesure de l’événement, ils esquissent un
récit « contenant 23 » mais ouvert vers l’avenir avec leur
bébé, et qui engage leur subjectivité.

Comme l’écrit Laurent Damon-Boileau : « Il y a des nar-
rativités qui ne sont que l’effet d’une secondarité
affichée.  Il en est d’autres toutefois, plus fécondes, qui
savent s’articuler au processus primaire et assurer,
entre les plans du récit, le déploiement de la
métaphore et de ses foyers ».  Ces moments parti-
culiers où les patientes sont à l’issue d’un épisode aigu
nous semblent particulièrement propices pour que « la
narrativité manifeste une forme particulière de proces-
sus psychique, à la pliure des processus primaires et
secondaires » 24.

L’enfant qui ouvrira cette lettre recevra l’histoire
« humanisée par le récit » de ces premiers moments
de vie, la position de ses parents face à cet événement
et la place qu’il y avait.  A ce moment, il pourra y
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inscrire son avis, ses questions et ses cheminements
ou refermer le livre en le laissant, ou…  ce sera selon
son goût…

1.5 Importance d’une trace

Les premiers traits dessinés par un enfant ont valeur de
représentation de soi ; on ne dit pas cela de la parole.
S’écrire est différent de se dire.  Serge Tisseron25 nous a
bien montré l’importance des premiers traits réalisés
par un enfant et notamment le trait rond avec un point
au centre qui témoigne d’un fantasme particulier de
l’enfant : la représentation qu’il a du fait que sa mère
est capable de le contenir, c’est-à-dire capable de
penser à lui en son absence.  Cette trace d’ailleurs, le
petit enfant a souvent besoin, nous dit S. Tisseron, de
la reproduire en classe et de confier ce dessin (trace de
sa pensée) à sa maîtresse (tiers garant qui authentifie sa
représentation et devient la dépositaire de sa rêverie).
« L’enfant, nous dit-il, peut donc oublier sa rêverie
puisque sa maîtresse en est la gardienne.  Elle contient
à son tour ce dessin, de telle sorte que cette représen-
tation donnée par l’enfant a ce qu’on peut appeler une
double enveloppe : celle du dessin et celle de la
maîtresse.  Moyennant quoi, l’enfant passe sa journée
à peu près tranquille et, le soir, il redemande son
dessin à la maîtresse et va retrouver sa mère 26 ».

Il y a donc le double mouvement d’écriture avec la(le)
psychothérapeute qui soutient l’écriture, d’une part, et
qui, d’autre part, reconnaît (en tiers extérieur) la mère
et le père dans ce mouvement d’écrire à leur bébé.
Mouvement qui témoigne leur capacité de s’appro-
prier l’événement pour eux-même et plus tard, d’être
ce cercle (dont parle S. Tisseron) qui soutiendra leur
enfant face aux questions que cet événement lui
posera ou même face à ses questions de vie…  La trace
écrite témoigne donc d’un moment de représentation
qui a, pour la mère en tout cas, pour fonction un
réaménagement de sa position : de patiente soignée,
elle redevient sujet qui assume ce drame.

1.6 Destin de ce narratif 

De mon côté, ce texte n’est pas destiné à être archivé.
En écrivant cet article, je me rends compte que je n’ai
jamais gardé ces lettres.  Elles sont toujours restées
chez les parents.  Je suis un lecteur « critique » qui
veille avec eux aux mots qui seront écrits et qui soutient
cet effort très recherché par les parents mais néan-
moins parfois douloureux pour eux.  Le transfert et le
désir de symboliser l’événement, pour eux et leur
enfant, dépasse la pénibilité de se remémorer et de
mettre en mots les jours de « folie ».  Néanmoins, ils
souhaitent ma présence soit au moment de l’écriture
soit pour relire le texte avec eux.  Ma présence atteste
aussi que ce qui s’est passé fut certes pénible mais que
pouvoir l’écrire et en reparler en termes simples à l’en-
fant évite la honte du silence et permet de « tourner la
page » de la crise délirante.  Notre conception
thérapeutique est de considérer cet événement
comme une « manifestation de la vie » sans que la
notion de maladie et de soins n’y soit centrale.  C’est
en tout cas notre conviction. 

Je pense que ce récit peut aider l’enfant à symboliser
une histoire commune avec sa mère.  Il peut se référer
à un récit, symbolisant l’histoire d’un moment où l’im-
pensable à surgi. 

Pour l’enfant, il peut alors en faire toutes sortes de
choses : un support d’échange avec sa mère, son père
ou d’autres, un texte que l’on transporte avec soi sans
l’ouvrir, en faire un livre dont il écrira peut-être
d’autres chapitres et gagner ainsi une belle identité
narrative…  ce sera selon son désir et ce que pourront
supporter ses parents.

5. Conclusion

La violence de la désorganisation psychique qu’induit
la psychose du post-partum et la réaction parfois
intense des enfants confronte les équipes à la violence
de leur désir « de guérir », de leur impuissance ou de
leurs échecs.  L’envahissement affectif massif est tel
qu’il évoque un ouragan qui dévaste tout sur son pas-
sage mais qui à la différence des états psychotiques
chroniques ne détruit pas complètement les assises de
la personnalité.  Si nous installons des repères dans la
tempête, notre rôle de catalyseur permet de révéler les
bastingages, un temps masqués voire même jamais
dévoilés, d’une structure psychique qui retrouvera ses
repères une fois le cyclone passé.

Ces situations sont potentiellement génératrices de
conflits ou d’une certaine incohérence dans les soins
proposés.  Le rôle tiers que chaque équipe joue l’une
par rapport à l’autre et la différenciation des soins psy-
chiatriques et des soins apportés à la triade permet de
construire une proposition d’accompagnement aux
familles qui humanise ces moments où la folie fait vio-
lence.  Notre objectif est de traduire cet événement
comme une « manifestation de la vie » sans que la
notion de maladie et de soins n’y soit centrale même si
ils sont nécessaires un moment dans le cours de la vie
d’une personne.

Le texte écrit adressé à l’enfant fait lien psychique pour
les parents mais aussi dans une certaine mesure pour
les soignants.  Nous espérons que ce récit soit une
mémoire fréquentable de cet épisode et permette que
la vie se poursuive. 

Bruxelles, le 14 décembre 2004

Parution : Chapitre du livre Récit, attachement et psychanalyse,
Pour une clinique de la narrativité, Cahors, Erès, 2005
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anthropologie réflexive, p. 82.  Notons que dans Leçon sur la leçon,
p. 46,  Bourdieu souligne la discontinuité du champ social par rap-
port au champ magnétique.

2. Cette situation clinique a fait l’objet d’une publication antérieure
sous le titre “Lorsque la maladie fait violence”, G. Van Heule,  D.
Charlier, in Enfances-Adolescences, 1, 2001/1, Bruxelles



Mental’idées n°12 - 01/2008 - L.B.F.S.M. 27

3. Nous pensons qu’une hospitalisation conjointe a tout son sens,
mais plutôt dans une deuxième phase thérapeutique.

4. Cfr. note 2

5. Lamour M., Barraco M., Perturbations précoces des interactions
parents-nourrisson et construction de la vie psychique.  Le jeune
enfant face à une mère psychotique, Psychiatrie de l’Enfant, 1995, 38,
2 : 529-554

6. Fonagy P., Steele M., Steele H., Moran G., Higgit A., “Fantômes
dans la chambre d’enfants”: étude de la répercussion des représen-
tations mentales des parents sur la sécurité de l’attachement,
Psychiatrie de l’Enfant, 1996, 39, 1 : 63-83

7. G. de Villers, L'histoire de vie comme méthode clinique in les
Cahiers de la section des sciences de l’éducation de l’Université de
Genève, n° 72 : “Penser la formation”, 1993, pp. 135-155

8. Ibidem note 7 : A ce titre, il est justiciable de deux modes
d'analyse, souvent exclues l'une de l'autre.  L'analyse structurale
écarte la dimension chronologique de ce dont parle le récit pour ne
s'intéresser qu'à la structure qui préside à l'organisation signifiante.
A l'inverse, l'analyse phénoménologique privilégie la référence du
récit au temps vécu par le narrateur, vécu temporel qui est l'ancrage
du récit.  Ce faisant, elle néglige la spécificité de la temporalité pro-
pre au récit, temporalité qui impose un réarrangement du vécu.

9. Cfr. P. Ricoeur, Temps et récit, 3 tomes, Paris, Le Seuil, 1982-84-85

10. Ibidem note 7 : La thèse de P. Ricoeur est qu'il n'y a pas d'expé-
rience vécue hors d'une pré-compréhension existentielle de ce
temps vécu (mimesis I).  Celle-ci s'appuie sur une sémantique, soit
un système de signification immergé dans le quotidien de l'agir
humain.  En ce sens la mimesis I préfigure ce que le récit manifestera
de la mise en sens  ou configuration du vécu pré-signifié.  En ce
sens, le récit est humanisation du temps par le travail de la narration
(mimesis II).  Cette mise en forme signifiante est elle-même la con-
dition de la post-figuration ou refiguration par le lecteur du récit de
ce que peut signifier sa propre vie (mimesis III).  On voit ainsi se
boucler le cercle herméneutique du mouvement de la narration.

11. Ibidem note 7 : G.de Villers nous montre que pour la psy-
chanalyse : « Dire, règle fondamentale de l'analyse, est l'opérateur
par lequel le sujet fait l'expérience d'un savoir qui ne se sait pas et
dont l'expression se produit cahin-caha, avec ses lapsus et autres
bévues »

12. Ibidem note 7 : Au sens où le décrit G. de Villers : « l'abandon du
paradigme évolutionniste au profit du structural conduit au ren-
versement de l'interprétation ontogénétique des pathologies : ce
n'est pas le "primitif" qui fait retour dans l'actuel, mais l'actuel de la
structure qui interprète l'infantile du sujet ».

13. ou le peut…. Il importe ici de bien choisir le moment où ce récit
est proposé :  en tout cas, après l’épisode floride de la maladie.

14. Abraham N., Törok M., L‘écorce et le noyau, Champs Flammarion,
1987

15. La psychose du post-partum étant pour moi une situation haute-
ment traumatisante et nécessitant une véritable convalescence (au
sens plein du terme) tant physique que morale.

16. L. Danon-Boyleau, la qualité narrative de la parole en analyse,
RFP, 1998, Tome LXII, 3

17. Ce que souligne S. Missonier en parlant de la fonction positive
de l’ambivalence.  Séminaire du 1er chapitre (WAIMH-France),
Inédit.

18. Je me souviens de ce père interdisant que sa femme ou un
soignant ne téléphone chez lui tant il était terrorisé par la maladie de
sa femme et ne voulait plus en entendre parler ni en être proche.

19. Tisseron S., Comment l’esprit vient aux objets, Aubier, 1999

20. Lors de son intronisation comme « docteur honoris causa » à la
faculté de psychologie de l’Université Catholique de Louvain le
10/12/02

21. - comme dans la situation de la maman de Lucas - où j’ai pro-
posé à la maman, si elle le souhaitait, de dire à son fils « je suis trop
fatiguée pour te garder dans mes bras, papa va te prendre main-
tenant ».  Spontanément, elle a embrayé en l’embrassant pour lui
dire au revoir

22. A Raybaud et F. Quartier-Frings, Raconter ? (dialogue), in Le nar-
ratif, RFP, Tome LXII, 3, 1998

23. dans tous les sens du terme : le récit lui-même construit leur
pensée sur l’événement et la structure du récit leur permet de retrou-
ver une place d’acteur dans leur souffrance.

24. L.Damon-Boileau, La qualité narrative de la parole en analyse, in
Le narratif, RFP, Tome LXII, 3, 1998

25. S. Tisseron, Formation de l’objet psychique chez l’enfant in
Enfances-Adolescences, 3, 2002/1, Bruxelles

26. ibidem note 25

PPAARREENNTTSS &&  PPSSYYCCHHOOSSEE

Chapitre d’un livre :
� WWiinnnniiccootttt,,  DDWW.. L’effet des parents psychotiques sur le
développement affectif de leur enfant (1961).
In : De la pédiatrie à la psychanalyse. Paris : Payot, 1969,
pp.321-334 

Livres : 
� BBoouurreeggbbaa,,  AAllaaiinn.. Les Troubles de  la  parentalité. Approche
clinique et socio-éducative. 
Paris : Dunod : 2002, 184 p.

� FFaavvaa  VViizzzziieelllloo,,  GGrraazziiaa,,  DDiissnnaann,,  GGiiuusseeppppee,,  CCoolluuccccii,,  MMaarriiaa
RRiittaa.. Parents psychotiques. Parcours cliniques d'enfants de
patients psychiatrisés. Genève : Médecine et Hygiène, 2001,
216 p.

� AAnniicceett,,  MMiicchhèèllee..    Psychose et parentalité. Paris : Eres, 1999,
75 p. (Mille et un bébés ; 24). 

� CCoolllleeccttiiff.. Directeur de publication : SASSOLAS, Marcel :
Les Parents psychotiques et leurs enfants. Actes du Vème
cours international sur les techniques de soins en psychiatrie
de secteur : Villeurbanne, 23-27 avril 1990 : Villeurbanne :
Santé Mentale et Communautés, 1991, 203 p.

Mémoire :
� LLoonnggoo,,  BBééaattrriiccee : Evaluation des interactions précoces
mère psychotique - nourrisson au sein d'une unité psychia-
trique d'hospitalisation conjointe. 1991, 171 p.

( Les documents repris dans cette rubrique sont disponibles au Fil d’Ariane :
02.520.94.37 )

PPAARREENNTTSS &&  TTOOXXIICCOOMMAANNIIEE ::

Livre :
� BBoouullaannggeerr,,  NNiiccoollee.. Parentalité et toxicomanie / éds. Nicole
Boulanger. Bruxelles : Fonds Houtman, 1997 ,110 p. 

( Livre disponible au Resodoc. Centre de documentation de l’UCL. 02/764.50.37
ou à la Bibliothèque Royale.  02/519.54.73 ) 

Rapport : 

� CClleemmeenntt    MM..  EE..,,    TToouurriiggnnyy,,  MM.. Négligence envers les
enfants et toxicomanie des parents : portrait d'une double
problématique . Québec : Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale du Québec, 1999, v-85 p. 

Articles :
� LLeettoouurrnneeaauu,,  HH..  
Toxicomanie d’un parent et appréciation des capacités
parentales par les tribunaux québécois. Famille et toxico-
manie.
In Drogues Santé et société, 2002, Vol 1/1, pp.1-11
( Article disponible au Resodoc. Centre de documentation de l’UCL.
02/764.50.37 ) 

A découvrir en lien avec le
thème du dossier

(suite)
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Dossier Vivre et grandir avec un parent en souffrance psychique

Cathy CAULIER
psychologue, psychothérapeute systémique 

au C.H.U Brugmann (Unité pour Adolescents), S.S.M. de Saint-Gilles,
formatrice à l’ I.F.I.S.A.M.

La fratrie dans sa rencontre 
avec la souffrance psychique d’un parent

La souffrance psychique d’un parent perturbe l’orga-
nisation des liens de fratrie.  On peut observer alors
des positions d’isolement complet ou de proximité
excessive.  Elles résultent de la perte du va-et-vient
nécessaire entre fraternité et rivalité, mythes associés
aux relations fraternelles.  Cette rigidification des liens
dans la fratrie, témoin de la maladie mentale du parent,
apparaît parfois comme une solution aux angoisses de
chacun.  Même si cette réorganisation semble néces-
saire, elle est aussi source de souffrance.

Dans de nombreuses situations de carence parentale,
la fratrie constitue un précieux tuteur de résilience
pour peu que puisse exister une certaine autonomie et
une forme de souplesse.  La fratrie dévoile sa com-
plexité dans les contraires qui s’y expriment : à la fois
reliée au système parental, elle est aussi autonome, à
la fois espace de proximité, elle est aussi lieu de soli-
tude.

Le travail thérapeutique avec la fratrie permet de
retrouver ces dualités rendues inaccessibles par la
souffrance psychique du parent.

1. Mythes associés aux relations fraternelles

� La Fraternité

L’un des mythes associés aux relations fraternelles est
celui de la devise de la République Française : Liberté,
Egalité, Fraternité.  Elle est également celle de cer-
taines confréries.  On peut se demander si son auteur
est un enfant unique et si dès lors, il n’aurait pas fait
l’expérience de la relation fraternelle ; en effet celle-ci 
n’est pas toujours synonyme de fraternité.

La relation fraternelle est aussi le lieu de l’expérience
de la différence, de la jalousie, du désir d’exclure
l’autre, de le supprimer.  L’auteur de cette devise aurait-
il tenté de se défendre contre ses sentiments de riva-
lité, peut-être interdits dans la famille nucléaire et
élargie ?

Philippe Caille et Robert Neuburger proposent d’intro-
duire le terme « fratitude » pour désigner les liens
entre frères et soeurs et ce, afin de conserver au terme
fraternité le sens « nous sommes tous frères ».
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Dans la Grèce antique, la pphhrraattrriiee était un groupe
d’hommes liés par un ancêtre commun, un père
mythique.  Il s’agissait d’une confrérie qui visait à créer
un sentiment de fraternité entre ses membres.  Le
terme « adelphos » désignait les frères et soeurs de
mêmes parents.

La devise associant fraternité à égalité et liberté ten-
terait de gommer cette rivalité entre frères et soeurs,
comme si elle était honteuse, « un méchant petit secret
qu’il faut taire » (Tilmans-Ostyn, 1999), comme si elle
était dangereuse.  Cette devise devrait être replacée
dans son contexte sociologique.  Je fais allusion aux
questions de successions : l’égalité des descendants
face au patrimoine familial est une conquête de la
révolution française.  Longtemps l’aîné et le masculin
avaient été les héritiers privilégiés.

Certains  contes de notre enfance nous parlent de ces
différences d’héritage : Le Chat Botté de Charles
Perrault mais encore Barbe Bleue, Le Petit Poucet,
Cendrillon…  Ils mettent en scène des faveurs
accordées aux aînés alors que les cadets sont
méprisés.  Toutefois, ces derniers sont ceux qui finis-
sent par  s’en sortir le mieux à l’issue de ces contes. 

Charles Perrault était le cadet d’une fratrie de 5
enfants.  Aurait-il trouvé dans l’écriture de ces textes
une façon de gérer ses sentiments de rivalité ? 

La fraternité est trop souvent présentée comme un
idéal à atteindre, qui nie la rivalité entre frères et
soeurs.  Toutefois, des liens de solidarité et d’amitié
peuvent se tisser dans la fratrie.

� La Rivalité

Rome, la ville éternelle, est symbolisée par l’image de
la louve qui allaite deux enfants.

Selon la légende, le Dieu Mars aurait mis enceinte la
vestale Rhéa Sylvia, fille du roi Numitor, détrôné par
son frère Amulius.  Lorsque celui-ci s’aperçoit de la
grossesse de sa nièce, il l’emprisonne.  En captivité,
elle donne naissance à des jumeaux, Remus et
Romulus, qu’elle abandonne dans une corbeille sur les
rives du Tibre.  Ils sont recueillis et nourris par une
louve, adoptés ensuite par un berger appelé Faustulus.

Quelques années plus tard, Remus est emprisonné
dans le palais d’Amulius, à la suite d’un conflit qui les
a opposés.  Faustulus révèle le secret de sa naissance
à Romulus qui part à la recherche de son frère.  Il va
libérer Remus, tuer Amulius et rendre le pouvoir à son
grand-père Numitor.  Les deux frères retrouvent l’en-
droit où la louve les avait nourris et décident d’y fonder
une ville.  Cependant, ils ont chacun un projet différent.
N’arrivant pas à concilier leurs positions, ils inter-
rogent le ciel.  Romulus obtient la faveur des dieux et
délimite sa ville en traçant un sillon au sol.  Remus
ignore ce signe et franchit la frontière, acte sacrilège
pour Romulus qui le tue.

Cette légende symbolise la rivalité, la lutte pour le
pouvoir et témoigne des processus de transmission
transgénérationnels. 

Cette haine serait universelle et aurait une valeur
structurante.

Selon Edelson (1988), la jalousie est un moteur sur le
plan pulsionnel, structurante dans la dynamique de
l’avènement d’une civilisation ou d’un sujet.  Elle
paraît destructrice quand on s’avise de la dénier.

Il arrive que des parents soient confrontés à des
comportements qui heurtent leur idéal de fraternité
et suscitent de fortes angoisses.  C’est le cas pour
cette mère qui enferme sa petite fille dans sa chambre
et dort avec la clé, de peur que son frère ne l’attaque
durant la nuit.

Les parents qui décident d’avoir plusieurs enfants se
posent de multiples questions : comment faire en sorte
qu’ils soient proches, sans l’être trop ; comment éviter
qu’ils ne s’entretuent ?

Habituellement, fraternité et rivalité coexistent dans
une dialectique qui varie au cours de l’histoire
fraternelle et familiale.  On observe la perte de cette
dialectique, de ce va-et-vient nécessaire entre ces
deux pôles, dans les fratries où un parent présente de
sérieuses souffrances psychiques.

Les perturbations des liens entre frères et soeurs
peuvent radicaliser les relations et s’exprimer par un
isolement ou une proximité excessifs.

2. Relations dans les fratries ayant un parent
fragilisé sur le plan psychique

� Fraternité représentant un danger et une rivalité
exacerbée

Lorsqu’on observe les dessins ou les collages
représentant la famille, réalisés par des enfants ayant
un parent en souffrance, on constate régulièrement
l’absence de leur fratrie.  Lors des visites à l’hôpital ou
dans la vie quotidienne, l’enfant se retrouve souvent
seul en présence de son parent malade.  Si malgré
tout, la fratrie apparaît dans ses productions, chaque
enfant y occupe un espace, tout seul.  Les interactions
entre frères et soeurs sont très rares.  Il se montre et se
dit isolé.

Comment comprendre cet isolement et cette absence
de fratrie ?  Voici quelques extraits de séances de con-
sultation qui aideront à avancer dans nos réflexions à
ce sujet.

� Une adolescente de 15 ans: « Dès que ma soeur et
moi jouions ou parlions, mon père faisait une crise.  Il
était persuadé que nous parlions de lui.  Un jour, alors
que nous jouions à la poupée dans notre chambre, il
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est entré et a tout cassé.  Il pensait que nous faisions
de la magie noire pour lui envoyer des mauvais sorts
avec nos poupées et des aiguilles.  Je n’ai plus jamais
osé jouer à la poupée après cet épisode. »

� Monsieur A, 31 ans : « Ma mère n’a jamais accepté
que mon frère et moi dormions ensemble, participions
à des activités à deux.  Même dans la voiture, elle en
installait un devant et l’autre derrière.  Elle disait que
c’était pour éviter les disputes.  Moi, je pense qu’elle
avait peur d’être seule.  Il fallait toujours qu’elle soit
avec l’un de nous, rarement avec les deux.  Elle nous
faisait croire à chacun que l’on était son préféré. »

Ces exemples nous conduisent à émettre l’hypothèse
que les relations de fratrie sont vécues parfois comme
une menace pour le parent.  Être proche de son frère
ou de sa soeur impliquerait l’éloignement de son
parent ou le risque de le confronter à une coalition
persécutante.  Les angoisses d’abandon ou de persécu-
tion du parent vont structurer la dynamique fraternelle :
instauration de relations duelles parent-enfant, isole-
ment de l’enfant au sein de sa fratrie en accentuant les
différences entre enfants et en exacerbant la rivalité.

Ma réflexion sur l’isolement de l’enfant s’est élargie à
partir d’autres observations faites au sein de mes
consultations ; elles concernent la notion de «  pareil/
pas pareil », la peur de l’hérédité, la colère et la honte. 

L’isolement de l’enfant le rend davantage pareil au
parent isolé par sa maladie. Cette nécessité d’être 
« pareil » devient pathologique quand elle exclut la
possibilité de n’être « pas pareil ».  Pour pouvoir créer
du lien et se développer, pour accéder à l’intersubjec-
tivité, il faut être dans le « pareil » et dans le « pas
pareil ». (Golse, 2004) 

La souffrance psychique d’un parent peut empêcher
cette dynamique : l’enfant sera semblable ou différent.
Ces positions extrêmes, signes de la pathologie du
parent, s’exprimeront par un isolement de l’enfant vis-
à-vis de sa fratrie et de ses pairs.

La souffrance du parent va aussi soulever la peur de
l’hérédité des troubles psychiques.  Une question peut
surgir alors au sein de la fratrie : lequel d’entre nous
sera comme papa ou maman ?  Il arrive que cette inter-
rogation partagée par la famille élargie engendre de la
peur et amène l’enfant à se construire une armure qui,
tout en le protégeant, l’isole.  Il lui devient indispensable
de se couper des autres pour ne pas être contaminé par
la folie, ou tout au moins s’assurer qu’il est différent.
Nous observons donc qu’il s’isole et est isolé en même
temps par l’entourage qui va dès lors exacerber les 
différences entre enfants.

� Ainsi, Madame B. (21 ans) racontait: « Mes grands
parents maternels disaient toujours que ma soeur était
littéraire et moi portée sur les maths, qu’elle était drôle
et que j’étais triste, mais aussi qu’elle était le portrait
de sa mère et moi celui de mon père.  Nous ne pou-
vions pas nous partager les mêmes goûts ni même nos
parents.  Il se fait que mon père était dépressif.  Nous

ne pouvions pas nous partager la dépression non
plus ! »

Enfin, si la maladie du parent provoque de la tristesse
chez l’enfant, elle suscite aussi de la colère, engendre
de la culpabilité et est souvent interdite par l’entourage.

� Sébastien, 9 ans, vit en garde alternée.  Sa maman
souffre de maniaco-dépression.  Il éprouve de la colère
surtout quand ses affaires scolaires ne sont pas en
ordre, ou quand il arrive en retard à l’école, sa maman
ne se sentant pas bien et ne s’étant pas réveillée.
Lorsqu’il tente d’exprimer sa difficulté à  sa famille, on
l’exhorte à être gentil car sa maman « est malade et
n’en peut rien ».  Cette colère interdite trouvera un exu-
toire nécessaire avec les frères et soeurs et pourra
aiguiser les rivalités.

Quand l’individu est dans l’incapacité d’exprimer son
agressivité face à la violence qui lui est faite, il ressent
souvent de la honte.  Si la culpabilité peut se dire, la
honte est indicible ; l’enfant ne comprend pas ce qui
arrive et n’ose pas poser de questions.  La honte est
intériorisée parce que quelque chose échappe.  Une
forme de secret se développe. 

De nos jours, la maladie mentale, source de honte, doit
être tenue secrète.  Ce secret à l’égard du monde
extérieur opère au sein de la famille et de la fratrie.
Chacun est enfermé dans sa honte « d’avoir un parent
comme cela » et dans sa honte d’avoir honte.
Remarquons que ce sentiment sépare et unit les indi-
vidus en même temps, ce qui lui donne un caractère
paradoxal.  La honte incite à exister comme sujet
social et empêche d’exister, elle est déchéance et
pousse à s’en sortir (V. de Gaulejac. 1996).

La proposition d’un travail collectif avec la fratrie va
permettre d’avoir un lieu où partager ses hontes et
retrouver ses fiertés.  Le groupe devient le témoin d’un
vécu jusqu’alors secret, et chacun peut se reconnaître
partiellement dans les sensations des autres.  Les
hontes seront très semblables ou très différentes.  Un
même événement peut être source de honte pour l’un
et de fierté pour l’autre.  La diversité des regards sort
les hontes de l’ombre et les ouvre à de nouveaux
éclairages. 

Ce type d’intervention peut aussi être proposé à un
groupe de pairs, groupe de parole pour enfants ou
adolescents.  Le processus visant à réinstaurer la co-
existence des hontes et des fiertés, ne sera possible
qu’à la condition pour les participants d’être 
« autorisés à ne pas dire ».  Le rôle de l’intervenant
n’est pas de pousser à parler, mais d’autoriser à dire ce
qui peut apparaître nécessaire au patient, adulte ou
enfant.  Autoriser à taire est nécessaire au processus.

Dans mes rencontres avec les fratries, j’utilise
régulièrement le collage, comme outil dans cette
recherche d’équilibre entre « dire » et « ne pas dire » ;
les participants à la séance sont invités à représenter
leurs hontes et leurs fiertés personnelles et familiales
à partir d’un matériel mis à leur disposition : feuilles de
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formats et de couleurs variés, cartons, magazines illus-
trés, ficelles et cordes, crayons et feutres.

Le collage offre de nombreux intérêts : les images ainsi
produites montrent sans devoir dire, favorisent la dua-
lité des représentations, permettent une création qui
surprend et génère souvent de la fierté.  Réalisé en
groupe, il est un précieux outil d’échange et de partage
de ce qui est commun et de ce qui est singulier.
Certaines images choisies par plusieurs membres du
groupe se ressemblent, d’autres étonnent tant elles
sont différentes.
Une histoire peut commencer à se reconstruire,
chaque collage venant compléter les autres.

� Fraternité exacerbée

La souffrance d’un parent peut l’amener à ne plus
tolérer aucune dispute entre enfants.  La rivalité
naturelle est culpabilisée, elle est vécue comme une
menace par le parent.

Un patient faisait fréquemment ce rêve: sa soeur et lui
jouent dans des flaques d’eau, ils s’éclaboussent et se
poussent.  Il fait tomber sa soeur.  Elle se réfugie chez
leur maman qui observe la scène d’un air las.  Celle-ci
leur dit d’arrêter ce jeu mais la soeur furieuse, se jette
sur lui et la dispute éclate.  La mère désespérée, se
jette dans la flaque qui l’engloutit.

Quand la fraternité est exacerbée, frères et soeurs se
retrouvent dans une proximité excessive, une loyauté
aliénante.  La honte évoquée précédemment sépare et
unit ici, de manière extrême.  Le secret de la maladie
mentale enferme certains enfants dans des liens de
loyauté trop intenses envers le parent malade, l’autre
parent et la fratrie.  La souffrance de chacun et la
nécessité de tenir le coup accentuent cette loyauté.

La fonction contenante des parents étant altérée, les
enfants vont la reprendre à leur charge.  Ils se la
partageront, ou elle sera attribuée à un enfant en par-
ticulier.

Dans tous les cas, la fratrie devient prisonnière de ces
liens de loyauté à tel point que la liberté de chacun s’en
trouve compromise.  Travailler avec la fratrie offre la
possibilité d’évoquer les représentations et les vécus
dont ils sont prisonniers pour accéder à la solidarité ou
même la retrouver.

Dans la solidarité, on peut restaurer du « pareil » et du
« pas pareil ».

Lors d’une consultation de fratrie de quatre enfants
adultes, nous avons abordé cette question de la loyauté
exprimée par la cadette à son frère aîné.  Son lien à cet
homme qui l’avait protégée d’un père délirant quand
elle était enfant, constituait un obstacle à la construc-
tion de sa vie de couple.  Lors de leurs échanges en
séance, elle se rendit compte que la position d’aide de
son frère avait permis à ce dernier de se vivre comme
différent du père, capable de protéger une petite fille.

Elle n’était plus seulement celle pour qui le frère avait
sacrifié sa jeunesse, mais aussi celle grâce à qui, il
avait pu explorer ses capacités de bienveillance et se
sentir « pas pareil » au père.  Ce type d’échange réin-
jecte de la solidarité et assouplit les liens fraternels.

L’échange sur les représentations que chacun a de la
maladie, la mise en commun des peurs et des colères
permet de se reconnaître dans un vécu partagé, qui
peut sembler moins « fou » et moins anxiogène, tout
en laissant place à un vécu singulier.

L’enfant plongé dans ses doutes quant à ses propres
perceptions (n’est-ce pas lui qui perçoit mal, « qui est
fou ? ») retrouve une assurance, en « sentant » avec
ses frères et soeurs, ce qui était nié ou exacerbé, à
savoir la maladie mentale du parent.

Ce travail avec  la fratrie ouvre la voie à la création de
solidarités et à une réorganisation commune.  Il offre
aussi la possibilité de dégager certains enfants d’un
rôle rigidifié parfois lourd à porter, qu’ils ont tenu
jusque-là dans leur famille (enfant parentifié, substitut
du parent malade, partenaire de l’autre parent).  Il peut
leur redonner accès aux liens avec les pairs dont ils
avaient été exclus.

Dans certaines situations de carence parentale, les
enfants doivent être placés en institution.  Les inter-
venants se posent souvent la question de l’adéquation
de placer ensemble des fratries, les avis sont partagés.

Le point de vue des éthologistes m’a semblé inté-
ressant.  Harry Harlow (1959), éthologiste américain,
distingue deux systèmes d’affection : le système
enfant-mère, mère-enfant et le système des pairs.  Il
étudie chez les singes l’importance du système des
pairs à partir de situations de séparation : dans une
première expérience, on sépare un petit singe âgé d’un
jour de sa mère.  Pendant trois mois, il est placé en
isolement total.  On élimine ainsi la période de
développement des liens primaires mère-petit.  Le
jeune singe commence à manifester différents symp-
tômes comme le repli sur soi ou des troubles du 
comportement.  Si après trois mois, on place le singe
avec ses pairs, les effets de la séparation sont vite
annulés.  Au bout de deux semaines, il a surmonté ses
troubles.

Dans la seconde expérience, on sépare le petit, âgé
d’un jour, de sa mère et l’isole pendant une durée de
six à douze mois.  On élimine ainsi la période pendant
laquelle se forgent les relations affectives avec les
pairs.  Si on réintroduit ce singe au milieu des siens,
les interactions sont quasi inexistantes, son comporte-
ment social reste limité.  Cette expérience nous invite
à reconnaître l’importance des relations fraternelles
des enfants en situation de carence parentale.  La
fratrie aide au développement de la sociabilité et
représente pour l’enfant en institution une continuité
et des repères temporels, garants de son histoire.

Le placement de la fratrie dans la même institution
n’est pas en soi suffisant pour garantir l’épanouisse-
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ment de l’enfant.  Encore faut-il que l’appartenance
coexiste avec une possible différenciation.  Le cas de
cette mère qui refuse que ses enfants s‘échangent
leurs vêtements, illustre ce dernier point.  Il est hors de
question que l’un mette le pull-over de l’autre et ce,
même si l’enfant en a envie.  Avec quoi cette affaire de
vêtement la met-elle en contact ?  Comment cela se
passait-il avec ses frères et soeurs ?  Elle fond en
larmes en évoquant son histoire d’enfant de famille
nombreuse : personne n’y possédait rien personnel-
lement, sentiment renforcé lors du placement en
institution, où elle et ses frères furent appelés par leur
nom de famille, jamais par leur prénom.

En conclusion, la fratrie constitue une ressource dans
de nombreuses situations où un parent est en souf-
france psychique.  Le travail avec ce sous-système
peut permettre de restaurer le sentiment d’apparte-
nance et d’individuation.
La fratrie devient ou redevient une ressource quand
fraternité et rivalité peuvent (à nouveau) coexister.

RRééfféérreenncceess  bbiibblliiooggrraapphhiiqquueess  ::

TILMANS Edith, MEYNCKENS Murielle
Les ressources de la fratrie
Eres, 1999.

NEUBURGER Robert
Le mythe familial
ESF, 1995.   

de GAULEJAC Vincent
Les sources de la honte
Desclée-Debrouwer, Sociologie clinique, 1996.

ANGEL Sylvie
Des frères et des soeurs
Robert Laffont, collection réponses, 1996.

CAMDESSUS Brigitte
La fratrie méconnue
ESF, 1998.

Des soeurs, des frères.
Autrement, revue n° 112, 1990.

CYRULNIK Boris
Le murmure des fantômes.
Odille Jacob, 2003.

CCeett  aarrttiiccllee  eesstt  ppaarruu  pprrééccééddeemmmmeenntt  In Cahiers Critiques de
Thérapie Familiale, 2004, n°32, 1, pp.125-134.

Il est publié dans le Mental’idées avec l’aimable autorisation
de Madame Edith Goldbeter, rédactrice en chef des Cahiers
Critiques de Thérapie familiale et de pratiques de réseaux.

AALLIIÉÉNNAATTIIOONN PPAARREENNTTAALLEE

Livre : 
� Divorce et séparation : l’aliénation parentale. Bruxelles :
Labor, 2005, 145 p. (Revue Divorce et séparation, Juin 2005,
n°3)
(Livre disponible à la Bibliothèque de l’One. Espace 27 septembre. : 02.
413.30.22)

(Il existe encore d’autres documents sur le Syndrome de l’Aliénation Parentale
au Psycendoc)

PPAARREENNTTSS &&  PPSSYYCCHHIISSMMEE //  AAFFFFEECCTTIIVVIITTÉÉ

Livres :
� HHaarrrruuss--RReevviiddii,,GGiissèèllee.. Parents immatures et enfants-
adultes. Paris : Payot et Rivages, 2001, 370 p. 

� BBoouucciieerr,,  AArrll.. Le miroir des parents : la personnalité de 
l’enfant, reflet des attitudes parentales et des relations conju-
gales . Paris : Ed. Fleurus, 1970, 149 p. 

� BBoouurreeggbbaa,,  AAllaaiinn..  Les Troubles de la parentalité. Approche
clinique et socio-éducative : Paris : Dunod, 2002, 184 p.

� DDuummeessnniill,,  FFrraannççooiiss.. Parent responsable, enfant équilibré.
Montréal ; Québec ; Paris : L’Homme, 2003, 385 p. (Coll.
Parents aujourd’hui).
(Livre disponible à la Bibliothèque de l’One. Espace 27 septembre : 
02. 413.30.22)

� TTiisssseerroonn,,  SS.. Le psychisme à l’épreuve des générations.
Paris : Dunod, 1995

� WWaattzzllaawwiicckk,,  PP.. Les cheveux du Baron de Münchhausen.
Psychothérapie et réalité (parents sur-protecteurs). Paris :
Seuil, 1991      
(D’autres documents sur le Syndrome de Münchhausen existent encore au
Psycendoc)

Chapitre d’un livre :
� LLeebboovviiccii,,  SS.. Conséquences pour les enfants des crises
familiales graves.  In : Lebovici,S. ; Diatkine, R. ; Soulé, M.
Traité de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.  Paris :
PUF, 1985, 3, pp.385-389

� VVaanneecckk--DDrreeyyffuuss,,  AAddeell.. Le Parent “lointain” (parent non
disponible psychiquement), In : La Crise d’Adolescence (Coll.
Eclairage)

� BBeennooiitt,,  DD.. Attachment insecure in Attachment and parent-
infant relationships. A review of attachment theory and
research. Ontario Association of Children’s Aid Societies
Journal, 44 (1), 13-23 

A découvrir en lien avec le
thème du dossier

(suite)



Mental’idées n°12 - 01/2008 - L.B.F.S.M. 33

sur ce dont souffre son parent est extrêmement lacu-
naire.  Or, compte tenu de cette réalité que vit l’enfant,
il nous semble indispensable de lui donner des mots
qui l’aident à se repérer.  Les enfants qui ont vécu avec
un parent souffrant de maladie mentale témoignent
souvent, à l’âge adulte, de la difficulté de ce travail de
construction de repères quand rien n’a été nommé.  Ils
décrivent, après coup, l’entourage qui « fait comme si
de rien n’était », les malaises, les doutes (« il, elle est à
l’hôpital…lequel ? Pourquoi ? »).  Et parfois, quand ils
ont été en contact avec des professionnels, le fait de
n’avoir pas été pris en compte. 

Françoise Dolto disait quelque chose de cet ordre : « la
vérité peut faire mal, mais au moins elle ne rend pas
malade ». Mais qui peut prétendre détenir une vérité
sur la maladie mentale ?  Ce n’est pas la moindre des
causes de la réticence à en parler.  Tout comme la peur
de faire mal à l’enfant. 

Soucieux de creuser cette question, voici trois pre-
miers points de repère que nous avons pu trouver.
L’approche contextuelle de Boszormenyi-Nagy s’est
avérée particulièrement intéressante pour aborder ce
type de situation.

On l’oublie encore trop souvent : la plupart des
patients souffrant de troubles psychiatriques parfois
très graves sont aussi des parents.  Les enfants font
partie de leur entourage le plus proche. 1

Quand l’enfant vit dans sa famille, qu’il y crée ses liens
d’attachement, il éprouve en première ligne les diffi-
cultés de ses parents.  Il peut être témoin de crises,
d’actes ou de paroles incohérents, parfois de scènes
dramatiques.  Il arrive que ce soit l’enfant qui donne
ses médicaments à son père ou à sa mère.  Quand il y
a hospitalisation, parfois longue, l’enfant vit une rup-
ture, d’autant que les hôpitaux psychiatriques ne sont
pas toujours aménagés pour accueillir les enfants.
Dans ce dernier cas, lorsque le réseau familial est trop
appauvri, lorsque la famille est monoparentale ou que
l’autre parent est également incapable d’élever l’en-
fant, il peut y avoir placement en institution ou en
famille d’accueil, parfois à très long terme. 

Plus de deux tiers des enfants et des adolescents
placés en institution ou en famille d’accueil ont un ou
deux parents souffrant d’alcoolisme, de toxicomanie
ou d’une maladie mentale. 

Dans la plupart des cas, l’information donnée à l’enfant

Dossier Vivre et grandir avec un parent en souffrance psychique

Frédérique VAN LEUVEN
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Trois repères pour aborder, 
avec un enfant ou un adolescent, 
la question de la maladie mentale d’un parent.
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1. «Il en sait bien plus que nous… ». 

Les enfants qui vivent et grandissent avec un ou des
parents qui souffrent de maladies mentales ont appris
à repérer des milliers de signes sur leur état.  Ce sont
parfois de très fins cliniciens.  Ils sont cependant dans
un doute profond, car, très souvent, personne n’a ava-
lisé leurs perceptions.  Entamer un dialogue sur la
question de ce qu’ils ont pu percevoir et comprendre
de la détresse d’un parent permet de repérer si l’enfant
ou l’adolescent est ouvert à la question.  Voici quelques
propositions qui permettent d’entamer ce dialogue : 

� « Sais-tu  pourquoi ta mère, ton père, vient voir un
médecin ici ? 

� « Avais-tu remarqué que, parfois, il/elle ne va pas 
bien ? A quoi le vois-tu ? » 

� « As-tu des questions sur ce qui se passe pour lui / 
elle ? »

Un tel dialogue peut mettre l’intervenant mal à l’aise.
D’une part, il peut sembler placer le jeune et le
thérapeute en situation de co-thérapeutes du parent.
C’est cependant, bien souvent, une étape incontour-
nable, si l’on réalise que, « sur le terrain jour et nuit »,
les enfants vivent en direct : crises familiales, ruptures
de soins, séparations parfois longues liées à une hos-
pitalisation.  C’est aussi, bien souvent, la seule place
acceptable que nous puissions occuper pour les
jeunes, qui refusent, pour des raisons évidentes, de se
voir occuper la même place que leurs parents : celle de
patients.  D’autre part, l’intervenant peut avoir le senti-
ment de « faire intrusion ».  Il est donc important de
repérer les indications que donne l’enfant (agitation,
silence, fuite du regard, ou, au contraire, intérêt), et de
baliser régulièrement l’entretien, par exemple par ceci :

� « Tu es toujours d’accord qu’on en parle ?  Préfères-
tu qu’on arrête ici, qu’on parle d’autre chose ? »

� « Jusqu’à présent, tu es d’accord avec ce que nous
avons dit ? » 

� « Voudrais-tu penser à tout ça et qu’on se revoie une
autre fois ? »

� « Avec qui d’autre pourrions-nous en parler ? »

Un dialogue tel que celui-ci peut s’entamer en
présence des parents.  En effet, les enfants et les ado-
lescents sont d’une loyauté indéfectible à leur famille,
même dans les moments où ils peuvent se dire
révoltés.  Les familles dans lesquelles les parents sont
en souffrance ont, parfois, créé des liens d’une excep-
tionnelle solidarité entre parents et enfants.  Les
enfants ne supportent pas qu’un jugement de valeur
sur leurs parents soit exprimé.  Si nous n’avons pas la
possibilité de parler en présence des parents (impossi-
bilité d’accès, absence totale de conscience mor-
bide…), il est important d’avoir en tête qu’ils pourraient
être là, à y participer.  Cela aide à trouver les mots
justes. 

De même, impliquer la fratrie est souvent d’une
grande richesse, les enfants pouvant mettre en évidence
différentes facettes de la vie familiale, tant dans les
souffrances que les ressources. 

2. « Tenir compte de la question de la 
parentification ». 

La problématique de la parentification a été développée
par Boszormenyi-Nagy, père de la thérapie con-
textuelle, et dont l’approche est centrée sur la question
de l’éthique relationnelle 2 .  Les enfants qui ont grandi
avec un parent en détresse sont tous plus ou moins
parentifiés, à savoir qu’ils se sont retrouvés, à un
moment ou à un autre, en position de devoir « être
parents de leurs parents ».  Pour un thérapeute,
entamer un travail de « déparentification » de l’enfant
nécessite de prendre en compte sa part parentifiée 3.
Ce qui est souvent destructeur, pour l’enfant, c’est le
sentiment de n’avoir pas réussi à remplir la mission
qu’il s’est fixée, ou de la voir disqualifiée par des tiers.
Lui dire trop vite « ce n’était pas à toi de faire cela »
peut être perçu comme une double disqualification :
celle des parents, qui n’ont pas été à la hauteur, celle
de l’enfant dans ses tentatives d’aider.  Disqualification
inacceptable puisque nous, soignants, nous n’étions
pas sur le terrain, et que l’enfant était seul à faire front
au quotidien.  Reconnaître l’aide que l’enfant a pu
apporter est valorisant pour lui, en cela qu’il a le souci
d’aider ce parent, souci témoignant d’une réelle con-
science éthique.  « La perte de la possibilité de donner
est une perte de confiance, elle va porter atteinte à la
capacité parentale future de l’enfant » 2.  Ce type de
dialogue peut se susciter par des propositions telles
que celles-ci : 

� « Tu as dû faire pas mal de choses pour aider ton 
père / ta mère ? » 

� « Tu penses que ça l’a aidé ?  Penses-tu que tu aurais
pu faire plus / autrement ? » 

� « C’était difficile à faire ?  Cela t’a appris quelque 
chose ? »

� « Ton père / ta mère se sont rendus compte de ce 
que tu faisais pour eux ? Te l’ont-il exprimé ? » 

Citons Jacques, 20 ans, qui a grandi avec sa mère,
paranoïaque : « J’avais 10 ans, je faisais les courses et
la cuisine, c’est vrai que je réalise à présent que très
peu d’enfants font ça à mon âge…  aucun, même, mais
ce n’était pas si difficile, ça, ça avait même un côté
amusant »…  « Ce que cela m’a appris ? (Silence)…  Le
non jugement ». 

Une approche familiale prenant en compte la dimension
de l’éthique relationnelle, à savoir ce que les parents ont
tenté de donner à leurs enfants, et les enfants à leurs
parents, « tient le coup » même dans les cas les plus
graves. « La parole de l’éthique relationnelle est le
dernier langage qui résiste au délire », répète souvent
Boszormenyi-Nagy . 

3. « Travaillons nos représentations sur 
la maladie mentale… »

La difficulté d’aborder la question avec les enfants
tient aussi à notre propre représentation de la maladie
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mentale.  Tenter d’aborder cette question avec les
enfants est un excellent exercice, pour les travailler.
Les enfants et les adolescents, pour leur part, sont très
créatifs quand on leur permet d’élaborer cette ques-
tion.  La maladie mentale est souvent perçue, plus ou
moins consciemment, comme essentiellement défici-
taire, génératrice de souffrance, de rétrécissement des
capacités sociales et relationnelles.  Réfléchissons, par
exemple, à la manière dont nous expliquerions le mot
« psychose ».  Or, les jeunes qui témoignent de leur
expérience d’avoir grandi avec un parent souffrant de
maladie mentale évoquent parfois, quand cela leur est
autorisé, la fascination pour ce qu’ils ont pu partager
avec un parent.  Par exemple, citons encore Jacques, :
« ma mère, c’est la femme la plus intelligente que je
connaisse, et quand je l’ai accompagnée dans ses
délires, j’ai découvert des choses incroyables, person-
ne d’autre n’aurait pu me faire vivre ça… ».  Ou Otman,
9 ans, « ça n’est pas une maladie, ça : c’est juste que
pour lui tout le monde est dangereux… sauf ses
enfants ».  Le dialogue peut être suscité ainsi : 

� « et si, au lieu de délirer, ton père avait eu une 
maladie grave… disons un handicap physique, ça 
aurait changé quoi dans comment vous vivez 
ensemble ? »

� « Ça t’a appris quoi, de vivre avec un parent qui a ce
genre de difficultés ? »

� « Tu as des idées sur ce que c’est, la maladie 
mentale ?  Que penses-tu de ce mot, « maladie »,
tu en as un autre ? »

Ouvrir la possibilité d’une comparaison entre des ma-
ladies physiques invalidantes et la maladie mentale
permet souvent de travailler les représentations.  Les
réponses spontanément données sont souvent :

� « oui, mais s’il avait eu (un cancer, un handicap), ça
n’aurait pas été de sa faute »

� « tout le monde s’en serait rendu compte »
� « ça n’aurait pas été la honte »
� « on aurait pu le soigner… ». 
� un rire de soulagement : « Ça aurait été plus facile »,

ou une grimace « ah non, je préfère ça »…

Il ne s’agit pas de convaincre l’enfant qu’il y a maladie :
il s’agit d’ouvrir la question de « ce qui se passe », et
de l’interprétation qu’il en fait.  La maladie mentale
est-elle, plus que les autres, le fait d’un choix ?
Pourquoi est-elle honteuse ?  Est-elle incurable ?  Est-elle
transmissible ? Pourquoi ces questions sont-elles si
difficiles à poser ?  Les cliniciens ne peuvent faire
l’économie de ce travail de « penser la folie ».
Pensons à Freud sur le « principe de cristal » : la ma-
ladie mentale n’est que le révélateur de nos fractures
intérieures, invisibles 4…  Chacun d’entre nous peut
décompenser un jour, psychiquement, à sa manière
propre, c’est probablement pour cela qu’en parler fait
si peur.  Pour d’autres, c’est par le corps que cela
passe…  Si l’on veut retourner aux sources, (re)lisons
Michel Foucault 5. Enfin, l’ethnopsychiatrie est, elle
aussi, très riche aussi en représentations « ouvrantes ». 

Ce qui intéresse les enfants et les adolescents, ce n’est

pas tant d’avoir un diagnostic, que de construire des
repères. Loïc, 14 ans : « quand ma mère se fâche, je ne
sais plus si c’est justifié ou parce qu’elle est malade ».
Aucune réponse qui soit simple.  Mais « chercher
ensemble » peut être un acte profondément thérapeu-
tique et préventif.  C’est, d’abord, pour l’enfant ou
l’adolescent, ne plus se débattre tout seul. 

1. « Docteur, je voudrais savoir quelle maladie a ma mère »,
F. Van Leuven, in « Enfance & psy », 37 2007/4, Eres et in «
Ethica clinica », juin 38/2005, « Les familles des patients »
(2ème partie). 

2. « La thérapie contextuelle de Boszormenyi-Nagy », Pierre
Michard, de boeck, 2005 

3. « Thérapeutique de la parentification : une vue d’ensemble »,
J-F Le Goff, in « Thérapie Familiale », Volume 26 2005/3. 

4. Freud, « Nouvelles conférences sur la psychanalyse », 1932

5. « Histoire de la folie à l’âge classique », Michel Foucault,
Gallimard, 1972. 

PPAARREENNTTSS &&  PPSSYYCCHHIISSMMEE //  AAFFFFEECCTTIIVVIITTÉÉ (suite)

Articles :
� BBoouurrddiieerr,,  PP..    L’hypermaturation des enfants de parents
malades mentaux.
In Revue Française de Psychanalyse, 1972, Vol XXXVI, 1,
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� DDeecchheerrff,,  GGéérraarrdd.. La parentalité confuse
In Le Journal des Psychologues, Juin 2000, n°178, pp.18-20
(carence parentale–psychologie)

� BBaauuddiilllloonn,,  LLaauurr..    La maternité dans tous ses états. Psyché
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In Le Journal des Psychologues, n°198, Juin 2002
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disponible psychiquement quand l’enfant est adolescent). 
In : La Crise d’Adolescence (Coll. Eclairage)

Article :
� AAggeeeeff,,  CC..    Les différents aspects de la relation entre adoles-
cents et le parent malade mental : la psychologie légale.
In Annales de Psychiatrie, 1996, Vol 11, n°3, pp.188-195
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Chapitre d’un livre :
� RRooyy,,  MM..,,  RRiiccaarrdd  NN.. La famille et la jeune mère hospitalisée
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approche systémique en soins infirmiers . Montréal, Paris,
Casablanca : Gaëtan Morin, 1995, pp.169-187 
(Chapitre disponible au Resodoc. Centre de docum. de l’U.C.L.  02/764.50.37) 

A découvrir en lien avec le
thème du dossier

(suite)
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Mathieu a 4 ans et 7 mois quand je le rencontre avec
Madame M. sa famille d’accueil.
Charmeur et coquin à la fois, il me raconte sponta-
nément ce qu’il a fait aujourd’hui à l’école.  Curieux de
savoir ce que je viens faire chez « sa Nanou » comme
il l’appelle, il n’hésite pas à lui demander, avec ses
mots, la raison de ma venue. 
Madame M. répond très simplement que je dois lui
poser des questions sur son travail et que nous le
ferons une fois qu’il sera couché, car cela « concerne
les adultes et pas les petits garçons de son âge ». 
Mathieu semble accepter cette explication et ira se
coucher après une histoire de Blanche Neige ainsi que
des câlins pour bien dormir.  Il ne rappellera qu’une
fois « sa Nanou » pour demander encore un peu de
réassurance avant de s’endormir tranquillement.

L’histoire de Mathieu

A la lecture de l’histoire de Mathieu, nous pouvons le

comprendre, cet enfant a grandement besoin de réas-
surance.

Sa maman est âgée de 24 ans quand elle accouche à
42 semaines en urgence, pour une souffrance foetale
aiguë, suivie d’une asphyxie néonatale brève. 
D’origine africaine, Madame est séparée du père et vit
seule.  Mathieu est son premier et unique enfant 1.

A 3 jours de vie le bébé développe une entérocolite
nécrosante traitée initialement par médicament.  Après
25 jours d’hospitalisation en néonatologie, Mathieu
sort enfin pour vivre auprès de sa mère ; 2 jours plus
tard, sans qu’aucune étiologie ne soit retrouvée, le
petit Mathieu doit être réhospitalisé pour des vomisse-
ments alimentaires persistants.  Le diagnostic tombe :
nécrose étendue de l’intestin distal imposant d’ur-
gence la résection de 75 centimètres d’intestin grêle. 

Devant le syndrome de grêle court que présente le
petit Mathieu, une alimentation par voie parentérale
puis par voie entérale est mise en place.

Fabienne NARDOT-HENN
assitante en pédopsychiatrie à l’Université Catholique de Louvain-La-Neuve

Accueillir pour aider à grandir :
Interview d’une famille d’accueil en Belgique

Dossier Vivre et grandir avec un parent en souffrance psychique

« La plus grande chute est celle qu’on fait du haut de l’innocence » 
Heiner MÜLLER.

« Entre deux individus, l’harmonie n’est jamais donnée, elle doit indéfiniment se conquérir » 
Simone DE BEAUVOIR , in La force de l’âge.
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Durant les 5 mois de son hospitalisation, l’enfant subit
2 nouvelles interventions.  Parallèlement, un certain
nombre de dispositions sont prises ; d’une part pour
préparer la mère au retour de son enfant à domicile et
d’autre part pour mettre en place un réseau de soins
autour de cette maman et de son petit Mathieu (infir-
mière de liaison de l’hôpital, infirmière à domicile et
médecin traitant en ville).

Alors que tout semble prêt pour permettre un retour à
une vie « normale » pour l’enfant et sa mère, dans leur
maison, un nouvel accident contraint la réhospitalisa-
tion en urgence de Mathieu, 10 jours à peine après sa
sortie. 
En effet, paniquée par l’apparition d’un pic fébrile chez
son fils et ce malgré le passage à 2 reprises en soirée
de l’infirmière de liaison, la mère délivre à l’enfant, en
1 heure de temps, la totalité de la poche d’alimentation
parentérale de la nuit.  L’enfant pris en charge à temps
récupère et présente une bonne évolution clinique. 
Cependant, la gravité de ce nouvel événement incite
l’équipe de pédiatrie à transférer l’enfant en unité de
Pédopsychiatrie afin de mettre en place un travail sou-
tenu d’accompagnement Mère-Enfant 2.

La mère de Mathieu se montre réticente à l’idée d’un
travail psychologique la concernant, mais accepte la
poursuite des soins pour son fils en unité de
Pédopsychiatrie.
Au cours de ce nouveau temps d’hospitalisation,
Mathieu continue de bien évoluer sur le plan soma-
tique.

A l’âge d’1 an, après une diminution progressive de
l’alimentation parentérale, l’enfant est nourri enfin
uniquement par voie orale. 
Des allergies sont cependant révélées au moment de
la tentative de diversification.  Toutefois, le nourrissage
oral est maintenu nécessitant un régime strict hypoal-
lergénique, hypercalorique, dépourvu de lait de vache,
de produits à base de soja et de gluten.

Au niveau de son développement Psycho-affectif et
Psychomoteur, Mathieu montre de réels progrès au
cours de son hospitalisation.  Il retrouve ainsi une
capacité affective et d’attachement optimale pour son
âge.

Par contre, le travail centré sur les interactions Mère-
Enfant  et Parents-Enfant montre une évolution plus
incertaine.
Sans que nous puissions remettre en cause l’amour
que cette maman porte à son fils, sa présence auprès
de lui n’en reste pas moins discontinue.
De plus, très rapidement après l’admission de Mathieu
en Pédopsychiatrie, la maman exprime ses difficultés,
tant vis à vis de l’éducation de son fils que du caractère
particulier du régime alimentaire qu’il doit suivre.

Dans le même temps, l’équipe médicale reprend con-
tact avec le père de Mathieu.  Celui-ci se révèle tout à
fait empathique à l’endroit de son petit garçon.
Néanmoins, ses obligations professionnelles en
Afrique ne lui permettent pas d’être aussi disponible

qu’il eut été souhaitable.
Ajoutons également que des conflits majeurs entre les
parents entravent la reconnaissance officielle de
Mathieu par son père.

Finalement, après 18 mois d’hospitalisation en
Pédopsychiatrie, un nouveau projet de vie se dessine
pour ce petit garçon. Sa maman, qui justifie sa déci-
sion par la reprise d’une formation professionnelle
d’aide soignante, demande le placement temporaire
de son fils 3. 
Etant donné le contentieux entre les parents, un retour
dans la famille du père ne peut pas être envisagé.

Ainsi, grâce au Service d’Aide à la Jeunesse de
Bruxelles (S.A.J.) - équivalent de l’Aide Sociale à
l’Enfance  (A.S.E.) en France - et à un organisme co-
ordinateur LA VAGUE, Mathieu, âgé de 2 ans est confié
à Madame M. pour un temps d’accueil en famille.

L’interview de la famille d’accueil - Madame M. 4

BBoonnjjoouurr  MMaaddaammee  MM,,  mmeerrccii  ddee  nnoouuss  rreecceevvooiirr  eett  ddee  nnoouuss
ffaaiirree  pprrooffiitteerr  ddee  vvoottrree  ttéémmooiiggnnaaggee..
VVoouuss  aaccccuueeiilllleezz  ddeeppuuiiss  bbiieennttôôtt  22  aannss  llee  ppeettiitt  MMaatthhiieeuu,,
ccoommmmeenntt  ss’’aarrttiiccuullee  llee  ttrraavvaaiill  eennttrree  vvoouuss,,  llaa  ffaammiillllee
bbiioollooggiiqquuee,,  LLAA  VVAAGGUUEE  eett    llee  SS..AA..JJ..  ??

« C’est au cours d’une première formalisation au S.A.J.
que le projet d’accueil a été organisé en présence des
familles et des représentants de LA VAGUE.  Il a été fixé
pour une période d’un an renouvelable. 
Après les 6 premiers mois, il y a eu une nouvelle ren-
contre au S.A.J. pour redéfinir certains des objectifs
fixés initialement.  Il n’y a pas eu de désaccord parti-
culier durant cette première année mais si cela avait
été le cas, le S.A.J. aurait été là pour garantir le cadre
de l’accueil.
Parallèlement, LA VAGUE  a nommé un référent pour
la famille biologique et un autre pour moi.  Des rencon-
tres entre référent et Famille sont organisées de
manière régulière ou à la demande, selon les besoins.
Tous les 2 mois je rencontre le référent de LA VAGUE,
en plus des visites à domicile qu’il fait pour rencontrer
Mathieu.  Il y a également des contacts par téléphone
ou par mail entre LA VAGUE et moi si nécessaire, et
j’imagine que LA VAGUE a aussi des contacts réguliers
avec les parents de Mathieu.
Pour vous donner un exemple, la maman souhaitait
rencontrer l’institutrice de Mathieu, elle en a donc fait
part à son référent de LA VAGUE qui s’est chargé d’or-
ganiser cette entrevue.»

CCoommmmeenntt  ss’’oorrggaanniisseenntt  lleess  vviissiitteess  eennttrree  vvoouuss  eett  llaa
ffaammiillllee  bbiioollooggiiqquuee  ddee  MMaatthhiieeuu  ??

« Déjà pendant la période d'hospitalisation de l'enfant,
le papa pouvait prendre Mathieu un week-end complet
à son domicile une fois par mois et, bien souvent, il
était aidé par son entourage familial proche.  La
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maman pouvait le prendre en journée mais devait le
ramener pour les nuits à l’hôpital. 
Sous la supervision du S.A.J. ce rythme là a été pour-
suivi au début de l'accueil pendant 8 à 10 mois.  Puis,
c'est seulement après cette première période que la
maman a pu le prendre un week-end entier.
Actuellement, Mathieu passe un week-end complet
une fois par mois chez son papa puis chez sa maman.
Je rencontre les parents au moment de ces week-ends.
Mais c'est particulier ; je crois qu’habituellement LA
VAGUE ne procède pas ainsi.  Nous avons donc des
moments d'échange à ce moment là, qui sont selon les
périodes, soit des nouvelles brèves soit des questions
autour de la scolarité ou de la santé de Mathieu.  Nous
avons aussi établi un carnet de liaison qui voyage avec
l'enfant.  Il nous permet de communiquer, de trans-
mettre des anecdotes, de maintenir un lien supplé-
mentaire.»

EEnn  qquuooii,,  sseelloonn  vvoouuss,,  ccoonnssiissttee  llee  rrôôllee  ddee  ffaammiillllee  dd''aacc--
ccuueeiill  dd''uunn  eennffaanntt  ddoonntt  lleess  ppaarreennttss  pprréésseenntteenntt  uunnee
ffrraaggiilliittéé  ppssyycchhiiqquuee  ??

« Je crois que pour tout accueil, il est important de pro-
poser, avant tout, à l'enfant, un climat de vie sécurisant
et structurant qui lui permette d'évoluer pleinement,
quel que soit son  âge. 
Maintenant, quand  les parents se révèlent fragiles, je
pense que ce rôle est d'autant plus important car il se
doit d’assurer à l’enfant une vie organisée lui permet-
tant d’une part de se raccrocher à des repères fiables,
continus, minimisant les imprévus et d’autre part de se
sentir rassuré.  En fait, c'est surtout cela qui manque à
l'enfant quand les parents sont fragilisés et instables,
voire imprévisibles.  L’important, il me semble, est de
pouvoir vraiment apporter à l'enfant un point d'an-
crage qui lui permette de se développer au quotidien
et d’être soulagé, tant que faire se peut, d’un vécu
incertain. »

EEtt  lleess  bbeessooiinnss  aaffffeeccttiiffss  ddee  ll''eennffaanntt  ddaannss  ttoouutt  cceellaa  ??
(Sourire de l'interviewée) 

« Ils sont là aussi ! C’est sur que ça dépend, j'imagine
de la fréquence des rencontres avec la famille
biologique.  Pour moi, parents fragilisés dans leur vie
ou en souffrance psychique ne veut pas dire parents
non aimant pour leurs enfants.  Je pense qu'ici, dans
le cas du petit Mathieu, ce sont des parents forts
aimant mais qui présentent certaines limites à pouvoir
organiser leur vie personnelle, à pouvoir se représen-
ter et assumer les besoins d'un enfant de 5 ans, et de
fait à pouvoir apporter suffisamment de sécurité. 
Mais le côté affectif, il le trouve aussi en famille d'ac-
cueil car organiser une vie, lui offrir un cadre de vie
stable, anticiper ses besoins, gérer les imprévus, le
consoler quand il en a besoin, cela demande un
investissement.  L’accueillir pour l’aider à grandir, pour
qu'il se sente bien c'est l'aimer, vous ne croyez pas ? »

TToouutt  àà  ffaaiitt..  DDaannss  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  MMaatthhiieeuu,,  eenn  qquuooii  vvoottrree

rrôôllee  ddee  ffaammiillllee  dd’’aaccccuueeiill  eesstt  ddiiffffiicciillee  ??

« Dans cette situation, il est parfois difficile de gérer les
retours de week-end de l'enfant qui revient bien sou-
vent avec des questions par rapport à sa situation
d'accueil, à la séparation d'avec ses parents ou encore
à la situation même de ses parents.
Ce qui ressort dans cette situation d’accueil, c'est
surtout des problèmes d'instabilité, d'irrégularité, de
défaut de continuité d'investissement des parents.  Par
exemple, ils peuvent manquer des rendez-vous télé-
phoniques ou des retours en week-end.  Parfois les
parents font des promesses à l'enfant qu’ils ne peu-
vent pas toujours tenir.  Ou alors, ils ont eux-même
des difficultés de perception de l'accueil et du coup
laissent l'enfant dans un flou qui le rend peu sécurisé.
Bien souvent je dirais que le plus difficile est de devoir
expliquer de nouveau à l'enfant ce qu'est mon rôle, le
rôle de famille d'accueil, pourquoi il est en famille d'ac-
cueil et puis de devoir le rassurer et le sécuriser en per-
manence sur son statut d'enfant, sur son avis et sur
son avenir aussi. »

CCoommmmeenntt  ffaaiitteess--vvoouuss  aalloorrss  ppoouurr  ggéérreerr  lleess  qquueessttiioonn--
nneemmeennttss  ddee  ll''eennffaanntt  eett  ll’’aannggooiissssee  qquu''iill  ppeeuutt  mmoonnttrreerr  ??

« Je pense que j'essaye d'être le plus honnête possible
avec lui,  en lui expliquant bien le pourquoi de l'accueil
et que ça se fait tout à fait en accord avec ses parents.
Je pense que c'est important à expliquer pour qu'il se
rende bien compte qu'il n'est pas non plus arraché à sa
famille, que ce n’est pas de sa faute et que c'est une
décision commune avec un organisme coordinateur
qui nous aide tous dans ce projet. »

VVoouuss  sseenntteezz--vvoouuss  iissoollééee  ppaarrffooiiss  ??

« Non, parce que je sais que je peux m’appuyer sur LA
VAGUE en cas de difficultés. Et même dans les situa-
tions où je pouvais ne pas être totalement d’accord
avec les réponses apportées par l'organisme d'accueil,
à force de discussion on parvenait toujours à trouver
un bon terrain d'entente et éviter toute  rupture. »

VVoouuss  aarrrriivvee  tt--iill  dd’’iimmaaggiinneerr  ppaarrffooiiss  llaa  ffiinn  ddee  cceett  aaccccuueeiill  ??

« La fin de l’accueil est quelque chose dont j’ai bien
conscience depuis le début de mon implication.  Les
veilles de rencontre au S.A.J. (temps de formalisation
traitant des modalités de l’accueil) sont des moments
où j’y pense plus, c’est sûr.  Mais je crois qu’il est
important d’avoir bien en tête ce que représente l’ac-
cueil et des limites qui en découlent.  C’est pourquoi, il
est nécessaire d’anticiper les modifications du temps
d’accueil pour justement, lorsque le retour définitif en
famille peut se faire, tout le monde puisse le travailler
et préparer l’enfant. »

PPoouurr  ffiinniirr  sseelloonn  vvoouuss  yy  aa  tt--iill  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  ppeeuutt--êêttrree
ppaarrttiiccuulliièèrreess  àà  eennvviissaaggeerr  ppoouurr  ffaacciilliitteerr  ll’’aaccccuueeiill  ??
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« Moi, je pense que ce qui est vraiment important c'est
qu'il y ait une bonne communication avec l'organisme
médiateur, un climat de confiance mutuelle et qu'il y
ait des rencontres et des mises aux points qui soient
faites fréquemment pour justement éviter des sur-
prises ou des demandes inadéquates qui déstabilisent
alors tous les intervenants, notamment au dernier
moment, lors des réunions de prise de décisions.  Ça
c'est quelque chose pour moi d'important : planifier
l'accueil tant que faire se peut pour en fait, protéger au
maximum l'enfant des retentissements que peuvent
avoir des changements brutaux de projet, le ramenant
à vivre des évènements chaotiques, des ruptures bru-
tales qu'il n'a souvent déjà que trop connues.  Que l'on
se mette tous d'accord avant, pour offrir une vie, la
meilleure possible, à cet enfant accueilli ; pour moi
c’est l’essentiel de notre travail en équipe. »

PPoouurr  ffiinniirr,,  qquueelllleess  nnoouuvveelllleess  dduu  ppeettiitt  MMaatthhiieeuu  ?? (Sourire
de l'interviewée) 

« Alors, il va fort bien. Il va avoir bientôt 5 ans, il est
assez mature pour son âge et donc il est assez com-
préhensif de sa situation, quand bien même, il arrive à
l'expliquer à ses petits camarades de classe quand on
lui pose la question. Il a bien compris je crois. »

CCoommmmeenntt  llee  ddiitt--iill  aavveecc  sseess  mmoottss  ??

« Il dit que ses parents ne peuvent pas s’occuper de lui
pour l’instant et qu'ils ont demandé de l'aide à une
famille d'accueil pour tous les jours.  Il dit qu'il vit chez
moi mais qu'il voit son papa et sa maman. »

EEnn  ssoouuhhaaiittaanntt  uunn  bbeell  aavveenniirr  aauu  ppeettiitt  MMaatthhiieeuu  eett  eenn  vvoouuss
rreemmeerrcciiaanntt  ddee  vvoottrree  aaccccuueeiill  eett  ddee  vvoottrree  ttéémmooiiggnnaaggee
MMaaddaammee  MM..

Quelques précisions et réflexions 
à propos de cette situation

L’organisme qui coordonne l’accueil du petit Mathieu,
LA VAGUE, est une Association Sans But Lucratif
fondée en 1979.  Elle est agréée et subsidiée par la
Commission Communautaire Française (CoCoF) en
tant que service d’accompagnement et d’accueil fami-
lial.  Ce service d’accueil familial est composé d’un
directeur, d’une psychiatre, de deux assistantes
sociales, d’une psychologue et d’une secrétaire.
Son objectif est de permettre à des enfants, des ado-
lescents et des adultes, présentant un handicap léger
ou modéré de pouvoir vivre une vie familiale normale
en dehors de leur propre famille.

On repère 2 types d’aide, l’aide volontaire fondée sur
l’accord des parents et l’aide imposée décidée par le
tribunal de la jeunesse. 
A partir de là, différents types d’accueil sont organisés :
� Les accueils de type éducatif 5 où les contacts entre

l’enfant et ses parents de naissance sont organisés par
le service et se font en présence de membres de
l’équipe.
� Les accueils dits de semaine où l’enfant retourne en
famille d’origine chaque week-end.  Dans ce cas-là,
famille d’accueil et famille biologique sont amenées à
se rencontrer, mais LA VAGUE reste en position de
supervision.
� Les accueils dits de dépannage où les parents d’un
enfant ou d’un adulte présentant un handicap peuvent
ainsi être relayés ponctuellement afin de leur permettre
de souffler.
� Enfin, Les accueils au long cours destinés exclu-
sivement à des adultes présentant un handicap.  Ce
type d’accueil est à bien différencier d’une procédure
d’adoption.

Dans le cas de Mathieu, la situation rejoint le principe
de l’accueil de semaine, même si les retours en week-
end sont plus espacés. 

Le recrutement des familles est un temps particulière-
ment exigeant, d’une part du fait de la pénurie en
famille d’accueil d’une manière générale et d’autre
part en raison de la responsabilité que cette sélection
impose.  Il convient de rappeler, qu’en Belgique,
aucune rémunération n’est versée à ces familles.  Elles
ne perçoivent qu’une indemnité couvrant les frais
d’hébergement et de nourriture.

Fréquemment LA VAGUE, compte tenu de sa spéci-
ficité, interpelle les associations pour handicapés.  A
titre d’exemple, l’accueil d’un enfant mal entendant a
pu récemment être organisé grâce à l’intervention
d’une association accompagnant les familles confron-
tées à ce handicap sensoriel. 
Dans d’autres cas, cet organisme utilise le biais des
petites annonces pour trouver des familles suscepti-
bles de répondre aux critères d’accueil. 
Il existe aussi les situations pour lesquelles une famille
s’est déjà portée volontaire pour accueillir un enfant en
particulier.  C’est le cas du petit Mathieu et de Madame M.

LA VAGUE a alors été mandatée pour assurer la co-
ordination de l’accueil.  Elle a cependant tenu à ren-
contrer la famille  volontaire avant de s’engager dans
un travail avec elle.  Cet organisme se réserve ainsi le
droit de refuser certaine prise en charge, quand les
conditions nécessaires au bon déroulement de l’ac-
cueil ne lui semblent pas remplies.

D’une manière générale la démarche de recrutement
est la suivante :
� L’assistante sociale de LA VAGUE rencontre dans un
premier temps les familles candidates à leur domicile
afin de présenter dans les grandes lignes les modalités
et les conditions de l’accueil. 
� Puis, une deuxième rencontre se fait avec la psy-
chologue dans le but de mieux connaître la famille
accueillante dans son ensemble. 
� La situation est ensuite présentée et discutée en
réunion d’équipe afin de convenir du bien fondé du
projet et de la possibilité de collaborer avec la famille
d’accueil. 



Mental’idées n°12 - 01/2008 - L.B.F.S.M.40

patience, de mesure et de bonne distanciation face aux
réactions parfois déstabilisantes de l’enfant.

Mais l’aspect relationnel dans l’accueil ne se limite pas
à la seule sphère de l’enfant.
La famille d’accueil doit constamment composer avec
un tiers, que ce soit la famille naturelle de l’enfant ou
l’organisme coordinateur. 
Tenter de construire l’accueil sans la famille de l’enfant
est un leurre 5.  En effet, si des parents se sentent
« dépossédé » de leur enfant,  ils risquent de réagir en
mettant en échec l’accueil de celui-ci dans une autre
famille.  L’idée que quelqu’un d’autre puisse réussir là
où eux, famille naturelle, sont dans l’incapacité, peut
être extrêmement violente pour ces parents. 
De plus, l’objectif de l’accueil n’est pas de se substituer
à une famille biologique, mais plutôt d’aider des pa-
rents à retrouver une place dans l’éducation de leur
enfant tout en offrant un milieu sécurisé à celui-ci.
L’accueil doit assurer une suppléance parentale, le
temps finalement que le processus de parentalité de la
famille naturelle soit stabilisé.
Cela implique que l’enfant s’autorise d’être accueilli et
s’y sente autorisé.  Et cela ne peut se faire qu’en lais-
sant une place à ses parents d’origine, leur permettant
de participer à leur niveau au développement de leur
enfant.

Le placement familial reste avant tout un projet qui ne
peut se construire que dans le partage des échanges
entre les différents partenaires, se centrant sur le bien
être de l’enfant. 
Tout comme la parentalité se construit dans le débat
entre deux parents autour d’un enfant, l’accueil, lui, se
construit dans le débat entre trois protagonistes, à
savoir, les parents biologiques, l’organisme coordina-
teur et la famille d’accueil.

Enfin, autre point complexifiant la tâche de toute
famille d’accueil : le fantasme de l’arrêt de l’accueil.
Cette question même si elle n’agit qu’à un niveau
inconscient,  s’enracine dans l’histoire de vie de ces
familles et s’inscrit vraisemblablement dans leur désir
de réparation. Le risque, c’est lorsque cette question
interfère avec les enjeux de l’accueil de l’enfant, d’où
l’importance du tiers coordinateur pour prévenir cet
écueil.

Dans la situation du petit Mathieu, nous pouvons sup-
poser que l’accompagnement de la maman depuis le
début des soins de son enfant en Pédiatrie puis en
Pédopsychiatrie a permis le cheminement d’une
représentation non disqualifiante de l’accueil pour
cette mère.  La reprise de contact avec le père a égale-
ment contribué à assurer ce projet.  Par la suite, le lien
de confiance établi entre la famille d’accueil, LA
VAGUE et les parents de Mathieu a favorisé la péren-
nisation de l’accueil de l’enfant, laissant une place à
chacun dans son éducation.
Le temps passé en famille d’accueil va devenir, pour
cet enfant inscrit dans son histoire 9, un terrain de nou-
velles expérimentations proposant un nouvel espace
pour son développement.

� Au terme de quoi, le psychiatre rencontre la famille
candidate et évalue dans quelle mesure cette famille
est en situation de réparation.

Selon LA VAGUE, bon nombre de ces familles sont
effectivement porteuses d’une blessure profonde
qu’elles tentent parfois de cicatriser par le biais de l’ac-
cueil d’un enfant en détresse. 
De l’avis de l’organisme, il ne s’agit pas pour autant de
disqualifier toutes ces familles, mais plutôt d'apprécier
leur marge de manoeuvre et leur capacité d’élabora-
tion par rapport à leur propre histoire. 

Ces différentes étapes restent primordiales avant toute
signature de convention d’agrément car le rôle de
famille d’accueil se révèle complexe à bien des
niveaux. 

L’éducation au quotidien, en tant que telle, peut être en
soi malaisée.  Quel que soit le type de l’accueil, la
famille doit être capable d’aider l’enfant à grandir au
jour le jour et à le soutenir dans son développement de
facultés.  Elle doit pouvoir assurer un espace de sécu-
rité adapté à l’enfant sans entraver pour autant son
accès à l’autonomie.

Dans le cas par exemple du petit Mathieu, Madame M.
se doit de lui apprendre progressivement ce qu’il peut
ou ne peut pas manger, en lui expliquant, avec un lan-
gage adapté à son âge, le pourquoi de son régime ali-
mentaire particulier et ce de manière à ce qu’il puisse
plus tard gérer lui même son alimentation. 

Autre aspect de l’accueil : la relation à l’enfant.  Au tra-
vers du lien qui va s’établir entre la famille d’accueil et
l’enfant, va se rejouer inévitablement les interactions
défaillantes que le petit accueilli a déjà expérimentées
avec ses parents 6.

Une lecture possible de cette observation est que la
seule continuité que l’enfant va pouvoir finalement
assurer dans le lien avec ses parents c’est bien ce
maintien d’un fonctionnement relationnel patho-
logique avec l’autre.  La bienveillance des accueillants
ne pourra faire, en aucun cas, écran entre l’enfant et
ses objets originaires 7.

La proximité affective nécessaire et acceptable pour
l’enfant est variable d’une situation à l’autre. 
Les mouvements affectifs peuvent se révéler parfois
fort décalés entre la famille et l’enfant accueilli.  Tandis
que l’une cherche à créer de l’attachement, l’autre est
encore dans l’épreuve de l’abandon.  Il en résulte que
ces familles ne seraient être dans l’attente par rapport
à cet enfant, mais plutôt dans l’ajustement, autrement
dit, dans la recherche d’un « accordage affectif » 8 avec
lui, sorte de rééducation à l’attachement favorisant la
construction du sentiment de confiance interne néces-
saire au bon développement psychologique des
enfants.
Là encore, la famille d’accueil devra s’adapter sans se
sentir pour autant rejetée si l’enfant ne répond pas à
ses gratifications.  Celle-ci devra alors faire preuve de
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En guise de conclusion

L’histoire du petit Mathieu souligne très clairement les
grandes compétences requises pour assurer la fonc-
tion de famille d’accueil.

� Etre en capacité de procurer à l’enfant accueilli 
un quotidien sécurisant en l’encourageant dans
son autonomie et son épanouissement et en par-
ticulier lorsque l’enfant présente une maladie 
chronique ou un handicap.

� Etre en capacité d’assurer un lien continu ajusté
tant avec la famille biologique que l’organisme 
coordinateur.

� Etre en capacité d’accepter l’idée qu’un jour cet 
accueil prendra fin.

Plus qu’un simple placement familial d’enfant, l’accueil
se révèle être un accompagnement familial soutenu
par l’intervention de professionnels médiateurs. 
Même s’il subsiste toujours des passages à vide pour
les parents de Mathieu, l’élément significatif de cette
situation est que cet accueil en famille a pu se faire en
accord avec eux et ce, malgré la fragilité psychique de
la maman et les manquements du papa. 
Les différents partenaires s’attachent à rester constants
et opérants dans le lien qu’ils ont établi, garantissant
ainsi à l’enfant une stabilité dans l’accueil.  
L’évolution de Mathieu en est sûrement le témoignage
le plus éloquent.
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A découvrir en lien avec le
thème du dossier

(suite et fin)

1. Soulignons déjà ici que malgré la prise en charge prolongée de 
cette mère et de son enfant, la connaissance de l’histoire et du 
vécu de cette maman restera énigmatique.  Sa réticence à se 
confier et sa méfiance face aux professionnels soulèveront de 
nombreuses interrogations quant à son fonctionnement et sa 
structure psychique.

2. Mathieu a alors 6 mois et n’a passé en tout et pour tout que 12 
jours de vie en relation dyade réelle avec sa mère. 
Difficile d’imaginer, dans ces conditions, que des liens d’attache-
ment opérant et structurant aient pu s’établir entre cette mère 
vulnérable et cet enfant blessé dans sa chair.

3. 18 mois est le temps qui a été nécessaire à une première cons-
truction du lien entre Mathieu et ses Parents ; temps permettant
également à cette maman de se représenter dans une autre place
auprès de son fils, sans pour autant se sentir mise en position de
mère incompétente et ce, grâce aussi à la reprise d’études salvatrices.

4. Madame M. est infirmière, comme toutes les familles d’accueil, 
elle doit suivre le programme de formation proposé par LA 
VAGUE.

5. Lorsque l’enfant est placé en accueil éducatif avec aide imposée,
les rencontres se font à raison de 2 heures par mois, en présence
de LA VAGUE. Dans ce cas, il n’y a pas de contacts entre famille
biologique et famille d’accueil. L’objectif de cet encadrement 
soutenu est d’avoir une approche thérapeutique du lien sans 
pour autant être une thérapie familiale. Cette intervention ne 
cherche donc pas à assurer une psychothérapie ; elle cherche 
avant tout à soutenir l’enfant dans ses liens de filiation, mis à 
nus, lors de ces temps de rencontre si fragiles. Lorsqu’une 
démarche de soins psychothérapeutiques doit se faire, c’est en 
dehors de toute implication de l’équipe de LA VAGUE.
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puiser le sentiment d’exister dans les premiers temps de sa vie.
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Les adultes en souffrances psychique et leurs enfants :
comment vivre et grandir ensemble ?
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ARTICLES : 

� TTiillmmaannss--OOssttyynn,,  EEddiitthh
La thérapie familiale face à la transmission
intergénérationnelle de traumatismes.
In Thérapie Familiale, 1995, Vol 16, n°2, pp.163-183

� CCaalliicciiss,,  FF..
La transmission transgénérationnelle des trauma-
tismes et de la souffrance non dite.
In Thérapie familiale, 2006, Vol 27, n°3, p.229

� RRoosseennbblluumm,,  OO..
Maladies maternelles : contagion ou transmission ? 
In Perspectives Psychiatriques, 1992, 32/II, pp.66-69

� EENNFFAANNTTSS DD’’AALLCCOOOOLLIIQQUUEESS

LIVRES :

� JJaammiioollkkoowwsskkii,,  RRaayymmoonndd..  MM.. Comment survivre
dans une famille dysfonctionnelle. Outremont : Les
éditions logiques, 2001, 222 p. (Collection Ados) –
Glossaire.

� GGeerriinnggeerr  WWooiittiittzz,,  JJaanneett.. Enfants-adultes d’al-
cooliques : pour les enfants de familles dysfonction-

nelles rendus à l’âge adulte. Montréal : Science et
Culture, 2002, 208 p.

� LLeebboovviiccii,,  SSeerrggee  //  RReennéé  DDiiaattkkiinnee  RReennéé  //  SSoouullee,,
MMiicchheell..  Nouveau traité de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent : tome 3. Paris : PUF, 1999, pp.1869-2235
(Quadrige)

� FFoorrwwaarrdd,,  SSuussaann. Parents toxiques : comment échap-
per à leur emprise. Paris : Stock, 1999, 318 p. 

ARTICLES :

� BBeessaannççoonn,,  FFrraannççooiissee
L’enfant en milieu alcoolique 
In Le Journal des professionnels de l’enfance, 2002,
n°20, pp.28-29

� GGiilllliiaarrdd,,  DDiiaannee
Les enfants sont tiraillés entre insécurité et loyauté 
In Repère social. Revue d’information sociale, Nov.
2004, n°62, pp.18-19

� CCrrooiissssaanntt,,  JJeeaann--FFrraannççooiiss
Familles et alcool. Et les enfants ! ? : dépendances des
parents et développement des enfants 
In Thérapie familiale, 2004, n°XXV-4, pp.534-560

� TTrreeiilllleett,,  PPiieerrrree--MMaarriiee
Intérêt de l’écoute psychanalytique du groupe familial
en alcoologie 
In Le Journal des psychologues, Déc. 2004, Janv. 2005,
n°223, pp.49-53

� OOrrtteellllii,,  VVaalleerriiaa  //  PPaannzzeerrii,,  LLiilliiaannaa  //  RRiippaammoonnttii,,
AAlleessssaannddrraa
Nous, enfants de parents alcooliques 
In Repères, Avril 1998, n°20,  pp.8-9

� Tel gène tel fils ? : génétique et alcool
In Alcool ou santé, Avril 1994, n°208, pp.12-16

� EENNFFAANNTTSS DDEE TTOOXXIICCOOMMAANNEESS

ARTICLES :

� Parentalité et usage de drogue
In L’Observatoire, 1998, n°18, pp.35-37

� PPiiccaarrdd,,  EErriicc
Le contrôle social est-il soluble dans le traitement des
toxicomanes 
In L’Observatoire, 1998, n°18, pp.29-34

� CCrroollllaarrdd,,  MMaaggaallii
Accompagnement de parents toxicomanes en région
liégeoise 
In L’Observatoire, 1998, n°18, pp.38-41

� AAnncciiaauuxx,,  CChhaannttaall
Les bébés méthadone 
In Le Vif-l’express, 11-17 Juin 1993, n°23/2188, p. 38
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� Dossier : familles en question…
In Les Cahiers de prospective jeunesse, 1er Trim. 2002,
n°7-1, pp.8-44

� RRoosseennbblluumm,,  OO..
Les enfants et leurs parents toxicomanes : maternité et
dépendance 
In Métiers de la petite enfance, Nov. 2001, n°73, pp.19-
23

� GGiilllliiaarrdd,,  DDiiaannee
Quand les toxicomanes deviennent parents 
In Repère social, Févr. 2002,  n°34, pp.16-17

� Victimisation, parentalité, toxicomanie, incarcéra-
tion : dossier
In L’Observatoire, 1998, n°18, p p.25-60

� CCiirriilllloo,,  SStteeffaannoo
La protection de l’enfant du toxicomane 
In Thérapie familiale, 1998, n°1, pp.21-31

� BBoouucchheezz,,  JJ..
Approche descriptive des difficultés des enfants de
toxicomanes : une nécessité de soins préventifs spéci-
fiques ? 
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence,
Juin 1997, n°6, pp.298-302

� VVaalllloonn,,  IIssaabbeellllee
On s’accroche à l’espoir 
In Travail social, Oct. 1992, n°10, pp.3-8

� PPaarrqquueett,,  PP..JJ..
Jeunes mères toxicomanes et leurs enfants 
In Ecole des parents, Févr. 1998, n°2, pp.39-42

� TTeennnneennbbaauumm--CCaassaarrii,,  FFaabbiieennnnee
Accueil de parents de toxicomanes 
In Le Journal des psychologues, Mai 1998, n°157,
pp.50-53

� LLaammoouurr,,  MM..
Bébé tenu, bébé laché : l’accompagnement thérapeu-
tique d’une mère toxicomane et de son bébé dans le
cadre d’une indication de distanciation 
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence,
1994, n°3, pp.70-75

� FFoorrttiinn,,  GG..
Enfants nés de mère toxicomane 
In Métiers de la petite enfance, Sept. 2005, n°111,
pp.22-23

� PPAARREENNTTSS PPSSYYCCHHOOTTIIQQUUEESS

� BBuurrsszztteejjnn,,  CC..  eett  ccoollll..
Enfants de parents psychotiques : approche psycho-
pathologique. 
In Annales psychiatriques, 1987, 2/4, pp.353-357

� SSoouucchhaauudd,,  FF..  eett  ccoollll..
Observation clinique des interactions entre une mère
psychotique et son nourrisson (de 12 à 18 mois) : amé-
nagement de leur espace relationnel au fil de l’évolu-
tion. 
In Revue Française de Psychiatrie, 1990, 8/3, pp.25-28 +
bibl.

� LLaammoouurr,,  MM..  //  BBaarrrraaccoo,,  MM..
Perturbations précoces des interactions parents-nour-
risson et construction de la vie psychique (Le jeune
enfant face à une mère psychotique). 
In Psychiatrie de l’enfant, 1995, Vol 38/2, pp.529-554 +
bibl.

� PPaarrmmeennttiieerr,,  JJ..MM..
Les réseaux d’intervenants médico-sociaux dans la
prise en charge de mères psychotiques avec de jeunes
enfants. p.369-377 + bibl. 
Lamour, M. / Barraco, M. Le nourrisson et sa mère psy-
chotique : modes d’abord thérapeutique des interven-
tions précoces. pp 385-391 + Bibl. 
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence,
1990, 38/6

� MMaaiirryy--DDeecclluussyy,,  LL..Témoignages d’adultes élevés par
des parents psychotiques : conséquences affectives,
pp.355-358 
Boekholt, M. A propos du devenir des enfants de pa-
rents psychotiques, pp.359-368 + Bibl. 
Les enfants de parents toxicomanes : une étude cli-
nique, pp.378-384 + Bibl.
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence,
1990, 38/6

� BBlloonnddiiaauu,,  CCHH..
L'effets des parents psychotiques sur le développe-
ment affectif de leur enfant.
(Article reçu sans référence de la revue)

� PPAARREENNTTSS SSCCHHIIZZOOPPHHRRÈÈNNEESS

� BBaarrttoollllii,,  JJ..LL..  eett  ccoollll..
Famille et schizophrénie : à propos d’un nouveau con-
cept : «l’expression émotionnelle».
In Psychologie médicale, 1991, 23/14, pp.1551-1552

� DDuucchheessnnee,,  NN..  ,,  RRooyy,,  JJ..
Troubles psychopathologiques chez les enfants de
mères schizophrènes : le point de vue sur les hypothès-
es étiologiques. 
In Revue Française de Psychiatrie, 1989, 7/6, pp.29-34
+ bibl.

� RREELLAATTIIOONNSS PPAARREENNTTSS //  AADDOOLLEESSCCEENNTTSS

� CCaauulliieerr,,  CCaatthhyy
Les enfants et adolescents et la souffrance psychique
de leur(s) parent(s).
In Mental idées, 2004, n°2, pp.37-39
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� Le dessin de la famille chez les adolescents dont
l’un des parents est cérébrolésé : étude préliminaire
In Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence,
Sept. 2005, n°53-5, pp.254-262

� AAggeeeeff,,  CC..
Différents aspects de la relation entre adolescent et
parent malade mental. 
In Annales de Psychiatrie, 1996, Vol 11/3, pp.188-195 +
Bibl.

Centre de documentation de la L.B.F.S.M.
53, rue du Président - 1050 Bruxelles, 1er étage

Horaire 
Lundi et mardi de 12h.30 à 16h.30

Mercredi de 10h.30 à 13h.30

Libre accès au public et demandes par téléphone

Renseignements : Ariane Coppens, 
tél:   02 501 01 20 
fax:  02 511 52 76 

e-mail: psycendoc.lbfsm@skynet.be

Psycendoc

www.dvdoc.be/news/newsdvdoc_grandpublic.html

www.ipm-int.org/3jipm.html 

Infos sur http://www...

Voici l'annonce d'un nouveau site sur lequel sont en vente des documentaires belges, dont Radio Schizo de
Karin Rondia...  à voir ou à revoir...

33èèmmeess  JJoouurrnnééeess  IInntteerrnnaattiioonnaalleess  ddee  PPssyycchhoottrraauummaattoollooggiiee  eett  ddee  llaa  MMééddiiaattiioonn
PPééddooccrriimmiinnaalliittéé  ::  SSooiinnss,,  PPrréévveennttiioonn  &&  JJuussttiiccee

dduu  11eerr  aauu  33  fféévvrriieerr  22000088 - Université de Neuchâtel, SUISSE

mail de contact : info@ipm-int.org
tél : +41.32.721 49 13
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La vie quotidienne est le refuge sécurisé de l’adulte où il est protégé par une trame solide d’habitudes, de visages familiers
et de trajectoires connues. 
C’est un univers de signes, de bruits et d’odeurs dont chacun percevra les modulations comme infiniment différentes
ou semblables au fil des jours.
Car l’infini du quotidien c’est aussi le banal constat de la fuite du temps. 
La vie quotidienne est le lieu où l’existence se rêve, où l’on se construit une vie affective, familiale, amicale et professionnelle.

C’est aussi l’espace où s’amortissent les effets du social, du politique et du culturel.  C’est le lieu des consensus entre le
dehors et le dedans en fonction des sensibilités de chacun. 
La vie quotidienne tient lieu de passeur de mondes.
La psychopathologie institutionnelle de la vie quotidienne telle que Jean Oury l’a travaillée antérieurement, est une des
questions fondamentales de la thérapie institutionnelle et amène à réfléchir à l’intérieur de l’expérience professionnelle,
l’articulation entre thérapeutique et vie quotidienne.

SSooiirrééeess  oorrggaanniissééeess  ppaarr  ::
le Service de Santé Mentale Le Méridien
le Service de psychiatrie adulte de la Clinique St Jean à Bruxelles
l’Hôpital psychiatrique pour enfants et adolescents,  La Petite Maison ACIS asbl
et par de multiples individualités : G. Hourlay, …

avec le soutien de :  l’IPPI, RIPSY et le Groupe Institutions, du SSM Chapelle-aux-Champs

LUNDI 11 FEVRIER 2008 de 18h.00 à 22h.00
VIOLENCES ET INSTITUTIONS

JJAACCQQUUEESS  PPAAIINN, 
professeur en sciences de l’éducation à Paris X

LUNDI 14 AVRIL 2008 de 18h.00 à 22h.00
LA VIE QUOTIDIENNE 

JJEEAANN  OOUURRYY, 
psychiatre, fondateur et directeur de la clinique La Borde

LUNDI 9 JUIN 2008 de 18h.00 à 22h.00
SOIGNER L’INSTITUTION

PPAAUULL  BBRREETTEECCHHEERR, 
psychiatre, directeur de l’association AGAPES

Psychothérapie institutionnelle et vie quotidienne
Argument

Inscriptions, réservations et renseignements pratiques

LLiieeuu  :  Facultés universitaires St-Louis - 43, bld du Jardin Botanique – 1000 Bruxelles

Accréditation demandée – Collation prévue 

RRéésseerrvvaattiioonn  ssoouuhhaaiittééee  aauupprrèèss  ddee  : Danielle Kassabov au 010/65 39 60  
email : lapetitemaison-servicemedical@acis-group.org

Agenda du secteur
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Fin Janvier 2008...
CINQUIÈMES JOURNÉES DE LA PRÉVENTION DU SUICIDE EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Ces Journées initiées par le Centre de Prévention du Suicide ont pour objectifs :

• de conduire avec les acteurs concernés une réflexion sur l'acte suicidaire et sur l'accompagne-
ment des personnes suicidaires autour de journées d'études ou de conférences thématiques ;

• de sensibiliser le public à la question du suicide et de sa prévention par des rencontres avec des
professionnels autour des questions qui les préoccupent dans leur vécu personnel.

Des événements similaires auront lieu également en France, en Suisse et au Québec, aux alentours du 5 février.

Dans le cadre des « Journées » de 2008, en plus d’une soirée thématique et d’une rencontre grand public, un
nouveau service de prévention du suicide sera inauguré à Namur, mis en place par une asbl de la Mutualité
Socialiste de Namur (MJT Espace Jeunes) et parrainé par le Centre de Prévention du Suicide.  

Parallèlement, les 28, 29 et 30 janvier, divers événements auront lieu à Liège dans le cadre de la Huitième
Rencontre Provinciale de Prévention du Suicide, organisée par la Province de Liège sur le thème suivant : 

« Suicide et intervenants de 1ère ligne ». 
Entre autres : une rencontre grand public autour du film « Le Goût de la cerise » d’Abbas Kiarostami ; une
journée scientifique sur le suicide et les intervenants de 1ère ligne ; et une soirée de réflexion en présence du
philosophe Jean-Michel Longneaux.  
Infos : Maison du Social de la Province de Liège, bd. d’Avroy 28/30 à 4000 Liège, Tél. : 04/237 27 45.

PPrrooggrraammmmee  ddeess  ««  JJoouurrnnééeess  ddee  llaa  PPrréévveennttiioonn  dduu  SSuuiicciiddee  »»  ddee  22000088  ::

• MMaarrddii  2299  jjaannvviieerr,,  àà  2200hh..0000, àà  BBrruuxxeelllleess, VViinncceenntt  ddee  GGaauulleejjaacc, professeur de sociologie à l’Université Paris-
Diderot et directeur du Laboratoire de Changement Social, donnera une conférence intitulée : 

« Pourquoi l’organisation managériale rend malade ? ».
Nous aborderons ainsi le thème très actuel du « suicide et monde du travail ». 

Les évolutions technologiques et managériales pourraient libérer l’homme du travail.  Elles semblent au contraire le mettre
sous pression. Si elles allègent la pénibilité physique, elles accroissent la pression psychique.  Un ouvrier gagnait moins de
soixante dollars par mois au milieu du 19ème siècle. Il en gagne aujourd’hui vingt à trente fois plus en travaillant deux fois
moins…  Ces gains de temps et d’argent ont été rendus possible par un formidable accroissement de la productivité du
travail.  Tout se passe comme si ce que l’homme gagne en temps, il le paye en intensité, ce qu’il gagne en autonomie, il le
paye en implication.
D'où une pression, par le temps, par les résultats, mais aussi par la peur.  Elle engendre un stress structurel, une culture du
harcèlement contre lequel il est difficile de se défendre car les souffrances engendrées, comme la dépression, l’épuisement
professionnel et l’addiction au travail, doivent rester cachées. 

LLiieeuu  ::  Université Libre de Bruxelles - Institut de Sociologie - Salle Dupréel
Avenue Jeanne 44 - 1050 Bruxelles

IInnffooss  eett  rréésseerrvvaattiioonnss au 02 650 08 69 (secrétariat)   -   cps@preventionsuicide.be   -   www.preventionsuicide.be

• MMeerrccrreeddii  3300  jjaannvviieerr,,  àà  2200hh..0000, une soirée grand public « Le suicide parlons-en ?! » prendra place simultanément
à BBrruuxxeelllleess,,  àà  WWaavvrree,,  àà  CChhaarrlleerrooii  eett  àà  BBeerrttrriixx.  Ces rencontres, introduites par des courts-métrages, conférence
ou jeu théâtral, permettront à toute personne qui le désire d’interpeller et d’échanger avec des professionnels
locaux de la prévention.

• JJeeuuddii  3311  jjaannvviieerr,,  àà  1166hh..0000, la rencontre grand public « Le suicide parlons-en ?! » aura lieu à NNaammuurr, suivie
de l’inauguration du nouveau service de prévention du suicide de Namur : « Un pass dans l’impasse » mis en
place par une asbl de la Mutualité Socialiste de Namur (MJT Espace Jeunes), en présence du Dr. Xavier
Pommereau, psychiatre et directeur du Centre Abadie de Bordeaux (France).

Plus d’infos sur wwwwww..pprreevveennttiioonnssuuiicciiddee..bbee
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Projet   “Il était une fois…”
Préliminaires

Il s’agit de permettre à des enfants de parler de ce qu’ils vivent, de raconter leur histoire… mais aussi d’écouter
ce que l’autre aura à raconter de sa propre histoire.

Le projet « Il était une fois… » est une nouvelle histoire, cette fois collective, imaginaire ou réelle qui commence
comme toutes les autres par « Il était une fois.. »

C’est donc un titre singulier car chaque histoire de vie est différente, s’écrit ou se raconte et que toute expéri-
ence ne peut être vécue et transmise que parce qu’il était déjà une fois avant nous….

Objectifs

Ces groupes s’adressent aux enfants ayant un parent souffrant d’un trouble psychique ou qui a dû se séparer
de ses enfants pour se soigner.
C’est une activité de prévention pour tout enfant vivant cette situation, ne souffrant pas d’une manifestation psy-
chopathologique avérée et qui pourrait profiter d’une expérience positive en groupe.

Elle  permet :
- de faciliter l’expression du fait de vivre une réalité différente  entraînant parfois un   sentiment d’exclusion.
- d’aider les enfants à faire face à la situation qu’ils vivent avec leur famille et dans le regard des autres.
- de se situer dans une histoire personnelle, familiale et collective.

Groupe cible

� Pour quel âge ? 
Deux groupes différents sont proposés : pour les enfants de 4 et 8 ans et l’autre pour les aînés entre 8 et 12
ans.

� Nombre : Un minimum de 3 enfants et un maximum de 8 enfants par groupe.

� Accueil des adultes : 
Le parent  accompagnant l’enfant peut être celui qui traverse ou qui a traversé une difficulté psychique ou 
son conjoint,  un grand parent ou un oncle et même un éducateur ou une personne de confiance si l’enfant
est séparé de ses parents. Tout adulte estimant qu’il serait utile pour l’enfant de s’inscrire dans un groupe d’ex-
pression dans une perspective de prévention.

Contenu de l’activité

� Faciliter l’expression des enfants qui ont difficile à dire ce qui échappe au langage. Un média corporel et
créatif sera utilisé dans ce but.

� Des activités artistiques (dessin, musique, livre, expression gestuelle, théâtrale,…) seront proposées afin de
permettre à l’enfant de se rapprocher de son imaginaire et de se distancier d’une réalité difficile.

� L’enfant sera invité à trouver ses propres mots et expressions corporelles afin de ne pas se cristalliser sur les
troubles de ses parents ou proches.

� Des thèmes seront utilisés à cet effet pour exprimer les différences de vécu : les câlins, les peurs, les pertes,
la nourriture, les boissons, les familles des copains,…

� Les modalités d’interaction dans le groupe seront gérées comme dans un groupe de parole classique. Pour
ce faire trois outils sont utilisés :
- le groupe comme soutien et contenant des interactions
- la créativité personnelle et collective comme media de l’expression
- la parole comme inscription symbolique dans le social
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Coordination

SSiimmiilleess  BBrruuxxeelllleess  aassbbll, rue Malibran, 43 à 1050 Bruxelles Tél 02/511 99 99.

Responsable : Simone Nizet- Schelstraete ,Coordinatrice, Administrateur délégué
Personne de contact : 
Chantal Gordon- Beresford , psychologue

Partenaires

� SS..SS..MM..  LLee  SSaass asbl, rue de la Marne, 83 à 1140 Bruxelles Tél 02/242 07 63

Personnes de contact : Martine Vermeylen, psychologue et Peter Dyck, psychologue 

� AAnniimmaatteeuurrss  --  AArrttiisstteess : des contacts sont en cours.

Deux artistes (plasticien et comédien) ont déjà accepté pour un premier cycle : 
Mme Françoise Verfaille-Delhaze, Infirmière et animatrice Théâtre enfants
Mme Cécile Henry, comédienne et animatrice enfants asbl La Lucina

� LLee  SSeerrvviiccee  FFaammiillllee  ddee  llaa  VViillllee  ddee  BBrruuxxeelllleess  eett  ll’’eessppaaccee  ««    CCoommmmuunnee  ffaammiillllee  »»
rue Notre Dame du Sommeil, 8 à 1000 Bruxelles 

Responsable : Mme Chantal NOEL, Echevine de la Famille, de la petite enfance, crèches et cultes

Personnes de contact :Mme Del’Orso  02/279 5 48 et Mr Thierry Hubert (psychologue) 02/279 53 62

DDaatteess,,  lliieeuu  eett  aauuttrreess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  pprraattiiqquueess  ::

Le pprreemmiieerr  ccyyccllee débutera le samedi 26 janvier 2008 pour se terminer le 15 mars ppoouurr  eennffaannttss  ddee  88  àà  1122  aannss

Ça déconne dans ma famille !!!
et moi, émoi, et moi...

Le ddeeuuxxiièèmmee  ccyyccllee  débutera le samedi 12 avril pour se terminer le 7 mai 2008 ppoouurr  eennffaannttss  ddee  55  àà  88  aannss

Ti bouton n’est pas content !!!

Les deux cycles se tiendront Rue Notre-Dame du Sommeil, 8 - 1000 Bruxelles 
(près de la rue Antoine Dansaert et de la Bourse)

Chaque cycle comprend 5 séances , le samedi matin de 10h.00 à 12h.00, deux fois par mois

Information : AAssbbll  SSiimmiilleess--BBrruuxxeelllleess : Mme Chantal Gordon-Beresford 02/511 99 99

Inscription : AAssbbll  LLee  SSaass : Martine Vermeylen 0495/79.86.83 et Peter Dyck 0497/51.76.84
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Les premiers entretiens thérapeutiques avec l’enfant et sa famille

Ouvrage collectif réalisé dans le cadre du Groupe d’Etude en Psychiatrie et Psychothérapie Infanto-Juvénile
(G.E.P.P.I.J.), sous la direction de Jean-Paul Matot et Christine Frisch-Desmarez

OOnntt  ccoollllaabboorréé  àà  ssaa  rrééddaaccttiioonn  ::  
Thierry Bastin, Claire Bronchart, Michel Caillau, Charles Coulon, 
Carine De Buck, Agnès Deconinck, Claire Devriendt-Goldman, 
Rose-Anne Ducarme, Marie-Paule Durieux, Christine Frisch Desmarez, 
Dominique Filosof, Hai Lam, Jean-Paul Matot.

Préface de Maurice Berger.

PPaarruu  aauuxx  EEddiittiioonn  DDuunnoodd,,  PPaarriiss,,  22000077

« Une des forces de ce livre est qu’il est consacré spécifiquement aux premiers entretiens familiaux, à leur
déroulement, à leur contexte institutionnel, et à la formation spécifique qui est nécessaire pour les pratiquer.
Une telle attention se justifie par le fait que les premiers entretiens sont d’une importance majeure à plusieurs
titres. »  (Maurice Berger - extrait de la préface).

Rédigé par un groupe de cliniciens qui situent leur pratique dans une double filiation, psychanalytique et sys-
témique, cet ouvrage prend place dans la continuité des travaux de Maurice Berger, qui ont renouvelé la clinique
des entretiens familiaux, et de ceux d’Edmond Gillieron, qui restent une référence dans le domaine des premiers
entretiens en clinique psychothérapeutique de l’adulte. 

La démarche clinique qui est développée dans «Les premiers entretiens avec l’enfant et sa famille» recherche
une cohérence entre trois niveaux complémentaires : celui des conditions et des limites de l’efficacité des inter-
ventions dans le champ de la santé mentale infanto-juvénile; celui d’une pratique pédopsychiatrique intégrant
les dimensions individuelles, familiales, groupales et institutionnelles; et celui de l’installation de dispositifs psy-
chothérapeutiques «sur mesure» pour l’enfant et sa famille. 

L’ouvrage s’adresse donc aux cliniciens et psychothérapeutes travaillant avec des enfants, des adolescents et
leurs familles : les praticiens expérimentés y retrouveront une mise en perspective cohérente de la complexité
du travail quotidien, tandis que les cliniciens débutants découvriront un outil accompagnant la construction de
leur identité professionnelle. 

Ce livre intéressera également les professionnels qui se trouvent confrontés à des problématiques de santé
mentale dans des cadres institutionnels où leur mandat n’est pas d’ordre thérapeutique : il leur permettra de
rester vigilants face à la violence qu’engendrent les pratiques «hors mandat», d’autant plus sournoise qu’elle se
justifie d’intentions secourables.

L'abord reste au plus près de la clinique quotidienne, avec de nombreuses illustrations des différents aspects
des consultations thérapeutiques et de la place qu'y occupe le professionnel.
Enfin, «Les premiers entretiens avec l’enfant et sa famille», fruit de l’élaboration en groupe d’une pratique de
plusieurs années de formation, propose une réflexion sur la dynamique d’un processus de formation, dimension
centrale de tout positionnement professionnel, dans une résonance constante avec la clinique qu’elle contribue
à construire, y compris pour les formateurs engagés.

Les sorties en librairies à découvrir...
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Ce qui est opérant dans la cure
Des psychanalystes en débat

LLeess  aauutteeuurrss  ::  
- Lina BALESTRIERE, psychanalyste, membre de l’École Belge de Psychanalyse et de l’Interassociatif Européen de

Psychanalyse.
- Jacqueline GODFRIND, psychanalyste, membre de la Société Belge de Psychanalyse et de l’Association 

Psychanalytique Internationale.
- Jean-Pierre LEBRUN, psychanalyste, membre de l’Association Freudienne de Belgique et de l’Association 

Lacanienne Internationale.
- Pierre MALENGREAU, psychanalyste, membre de l’École de la Cause Freudienne et de l’Association Mondiale de

Psychanalyse.

Cet ouvrage est une première dans le monde cloisonné de la psychanalyse :  quatre psychanalystes appartenant
à des associations psychanalytiques différentes qui ont l’habitude de rester à l’écart l’une de l’autre, voire de s’y
maintenir vigoureusement, ont profité de leur belgitude pour risquer une confrontation à propos de leur façon
de fonctionner comme psychanalystes.  Des différences incontournables sont apparues tout au long de leurs
échanges autour de questions tant techniques que conceptuelles : élaboration de l’analysant en séance ou hors
séance, cadre strict ou cadre variable, interprétation du sens ou scansion comme interprétation...  La rudesse de
leurs oppositions ne les a pourtant pas détournés du souci qu’ils avaient en commun de soutenir l’une des
questions les plus cruciales pour la psychanalyse : après tout, qu’est-ce qui est opérant dans une cure psy-
chanalytique ? 

PPaarruuttiioonn  aauuxx  EEddiittiioonnss  EERREESS, Psychanalyse (Hors collection) - 250 pages 
En librairie, à partir du 10 janvier 2008.

Ari GOUNONGBÉ
Lilyan KESTELOOT

Les grandes figures de la Négritude
Paroles Privées

Lilyan Kesteloot a été la première à avoir présenté une thèse de doctorat sur la littérature négroafricaine.
Avant elle, Senghor avait publié son anthologie, préfacée par Sartre, sous le titre Orphée noir.
Cette thèse, soutenue à l’Université Libre de Bruxelles, était intitulée Les écrivains noirs de langue française.  Ces
écrivains noirs, ce sont ceux d’Afrique, ceux de l’exil, ceux qui n’ont pas choisi de partir et qui se sont retrouvés 
là-bas, aux Amériques...  

Quand on demande au professeur Kesteloot pourquoi elle s’est intéressée aux écrivains africains et à la littérature
orale de ce continent, elle n’a pas d’autre réponse que le silence de l’évidence.  En effet, elle y a grandi dans ce
Congo, alors belge, parmi les Africains qu’étonnamment, elle n’a commencé à découvrir véritablement qu’à son
retour dans sa Belgique natale.  Comment ?  Certains écrivaient donc si bien ?  Disaient des choses si sensées ?
Revendiquaient l’égalité, l’indépendance ?  Criaient leur souffrance du contact entre Noirs et Blancs ?  Pansaient
par l’écriture les blessures de la colonisation ? 
C’était dans les années 50.  Cette thèse lui donna l’occasion d’en rencontrer quelques-uns de ces Africains
écrivains devenus célèbres. 

Dans cet ouvrage, elle confie au psychologue Ari Gounongbé (auteur de La toile de soi et de Dans la tempête du
Joola) son intime perception de Léopold Sédar Senghor, d’Aimé Césaire, de Frantz Fanon, de Cheikh Anta Diop
et d’Amadou Hampaté Ba.

PPaarruu  aauuxx  ééddiittiioonnss  ddee  ll’’HHaarrmmaattttaann..
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