
 

 

Cycle de séminaires 2018 : « La systémique dans tous ses états »  

A sa création, les membres fondateurs de l’ILPS s’étaient donnés comme mission 
d’explorer, d’articuler et de promouvoir les différents concepts et domaines  
d’interventions  de la systémique.  

En 2016, nous avons d’abord abordé « la famille dans tous ses états », en 2017 
« l’institution dans tous ses états ». Dans la continuité de ces premiers séminaires, 
nous avons voulu ouvrir encore un peu plus le champ de notre analyse. Le séminaire 
de Philippe Kinoo en mai 2018 nous a permis de réfléchir sur les principaux modèles 
d’institutions intégrant différentes professions (éducateurs, assistants sociaux, 
infirmiers, psychologues, médecins, etc…) qui construisent des liens et des relations 
avec le patient et sa famille pour leurs permettre d’amener leurs propres 
changements en s’appuyant sur les pistes proposées par les professionnels. 

Dans cette perspective, nous nous sommes demandé ce qui existait déjà dans nos 
institutions, comment la systémique y était intégrée ? A quels modèles systémiques 
se réfèrent-elles? Le contexte (scolaire, santé, social,…) influence-t-il leurs 
pratiques ? Quelles convictions éthiques systémiques balisent leur engagement 
professionnel?  

Pour nos séminaires, nous avons invité différentes institutions en sollicitant leurs 
représentants à répondre aux questions suivantes : Dans vos différents champs de 
l’aide, de la relation interpersonnelle, comment faire vivre, comment articuler, 
réfléchir et adapter la systémique dans votre quotidien professionnel, comment 
intégrer différentes écoles de pensée systémique ?  

• Mardi 23 octobre 2018, 19h30 : Service Psycho-Social et d’Accompagnement 

Scolaire (SPAS) du Lycée technique des professions de Santé : David Ferreira, 

Lynn Reis, Malou Nilles    présentation en français 



• Mardi 27 novembre 2018, 19h30 : Impuls, service d’aide aux jeunes 

consommateurs de drogues et leur entourage : Noëlle Ludovicy, René 

Meneghetti      présentation en français 

• Mardi 22 janvier 2019, 19h30 : CePAS, Centre Psycho-Social et 

d’Accompagnement : Lydia Correia et coll. 

• Mardi 26 février 2019, 19h30 : ESEB, Equipe de soutien aux élèves à besoins 

particuliers ou spécifiques : Robert Kirch et coll. 

• Mardi 12 Mars 2019, 19h30 : Familljen-Center, Centre de compétences pour 

toutes questions relatives aux relations interpersonnelles : Georg Christ et 

coll.          présentation en luxembourgeois 

• Vendredi 3 mai 2019, 9h à 17h : Journée avec Isabelle Duret, Docteure en 

Psychologie, Psychothérapeute systémique à Forestière asbl, Professeure de 

Psychologie clinique et Responsable du service de psychologie du développement et 

de la famille à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) sur le thème « il était trois 

fois… jeu d’ombre et de lumière en supervision et en thérapie »  

       présentation en français 

OÚ 

Les séminaires auront lieu dans les locaux de l’ILPS 

110, avenue Gaston Diederich à Luxembourg –Belair (2ème étage) 

 

INSCRIPTION  

Pour les inscriptions, merci de bien vouloir envoyer un email à 
l’adresse : info@ilps.lu  

La participation aux 5 séminaires est gratuite pour les membres de l’ILPS, pour les 
non-membres une participation aux frais de 20 Euros est demandée pour les 5 
séminaires, payables lors du premier séminaire, ou de 5 eur par séminaire. 

Devenir membre permet de soutenir le travail de l’ILPS et d’être acteur au 
développement de la pensée systémique au Luxembourg. La cotisation annuelle est 
de 30 eur et permet l’accès gratuit aux 5 séminaires. 

Les détails relatifs à l’organisation et la participation aux frais pour la journée de 
réflexion avec Isabelle DURET seront communiqués ultérieurement. 
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