
mee

www.cepas.lu 
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte 

L-1330 Luxembourg
Tél.: (+352) 247-75910 

E-mail: info@cepas.public.lu
/cepasluxembourg

à retourner avant le 20 mars 2019 (limité à 60 personnes)
par fax au 45 45 44,  
par E-mail à marie.midolo@cepas.lu 
ou par courrier au
CePAS - 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg

Nom et prénom

 

Institution 

Fonction professionnelle

Adresse professionnelle

Numéro de téléphone

E-mail

N° matricule

Signature

Coupon-réponse

Grandir avec un parent 
en souffrance psychique

Cathy Caulier 

Mercredi 27 mars et 
jeudi 28 mars 2019
9.00 - 17.00 heures - limité à 60 personnes
 

Congrégation des Sœurs Franciscaines 
50, avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg

Séminaire



Le séminaire propose de sensibiliser aux vécus des premiers témoins de la souffrance psychique d’un parent : les enfants et les ado-
lescents. Comment les accueillir, les entendre sur un sujet encore fort tabou ? Comment partir de leur expérience et les solliciter 
malgré nos soucis de protection, nos craintes dont celle de la désignation et celle de renforcer la parentification ?
Cela nécessite de s’interroger sur la notion de maladie mentale, sur les représentations contextuelles et personnelles, c’est-à-dire 
d’identifier les échos suscités en soi lors de la rencontre des familles confrontées à la souffrance psychique d’un parent.
Au cours du séminaire, les participant(e)s apprendront à percevoir les mécanismes d’isomorphismes à l’œuvre dans la rencontre des 
professionnels avec les familles, à penser le diagnostic et la nomination de façon processuelle, à s’adresser à l’adolescent et à l’in-
tégrer dans le processus de nomination de la maladie. Enfin, ils seront capables de distinguer capacités et compétences parentales.
Au cours du séminaire, une place importante sera accordée aux difficultés rencontrées par les intervenants et aux ressources à 
développer dans le champ des pratiques. Les participant(e)s seront amené(e)s à avoir une réflexion sur leurs représentations et 
leurs vécus par rapport à la souffrance psychique et à développer une attitude de reconnaissance de ces vécus qui ne banalise et ne 
dramatise pas.
L’accent sera mis également sur le travail de collaboration avec les familles et les divers secteurs professionnels concernés.
Les outils métaphoriques, la créativité, les supports favorisant le dialogue avec les enfants, adolescents et familles feront partie 
intégrante de l’exposé de Cathy Caulier.

Séminaire Coupon-réponse

Cathy Caulier  

Cathy Caulier est psychologue, psychothérapeute systémique au service de Santé mentale 
de Saint-Gilles (Bruxelles) et de Louvain-la-Neuve. Elle est formatrice à l’approche systé-
mique à l’ Institut de Formation à l’Intervention en Santé Mentale (IFISAM)) et à l’Univer-
sité libre de Bruxelles.
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