
[ ! ]1

Automne 
2019  

LCNS18 

C.F.T.F 
CENTRE DE FORMATION A LA THERAPIE DE FAMILLE 

Rue Dartois 29 - 4000 Liège-Belgique 

Tél. 04 253 50 05 

J. Beaujean - Ch. Coulon - M. Melen - I. Neirynck - C. Piette - H. Schrod - J. Weber

LETTRE  

CIRCULAIRE

Cycle de Conférences 2019-2020 
Ulysse en systémique : Prise en charge systémique et contexte , à la 

recherche des ressources  
La prise en compte du contexte est consubstantielle à l’approche systémique tant pour l’évaluation des 
problèmes rencontrés par le système consultant (individu, couple, famille) que pour la mise en place du cadre 
d’intervention ou de thérapie. Le cycle de conférence 2019-2020 porte une attention particulière à ce dernier 
aspect. Il s’agit non seulement de s’interroger sur les façons de mobiliser les ressources du patient en incluant les 
ressources émanant des différents contextes relationnels dans lesquels il s’inscrit mais aussi de tenir compte des 
ressources qu’offre le contexte dans lequel nous le rencontrons. Le Dr Serge Mertens ouvre le cycle le 15 
novembre 2019 avec une conférence sur la prise en charge en milieu psychiatrique avec comme question 
centrale : comment créer un espace aussi thérapeutique que possible dans un environnement aussi peu propice 
à la thérapie qu’une institution psychiatrique ? Le 10 janvier 2020, nous accueillons le Professeur Luigi Cancrini, 
figure importante de la systémique contemporaine en Italie et ailleurs, auteur et clinicien de réputation en ce qui 
concerne la prise en charge des enfants maltraités et ou victimes d’abus sexuels. Au départ d’une typologie 
systémique de différents profils d’enfants victimes, le Professeur Cancrini suggère une variété d’approches 
soutenant leur prise en charge. Le 6 mars 2020, la Dre Muriel Meynckens-Fourez, forte d’une longue 
expérience tant comme thérapeute que comme superviseure d’équipes travaillant sous contrainte, nous invite à 
réfléchir sur les conditions d’aménagement d’un cadre véritablement thérapeutique alors que la contrainte 
représente sous beaucoup d’aspects un obstacle majeur à l’encontre de cette finalité. Jean Van Hemelrijck 
clôture le cycle le 5 mai 2020 avec une conférence sur la pratique de la thérapie sur un mode libéral. Pour 
beaucoup, elle représente le graal en thérapie puisque le thérapeute co-construit avec le système consultant  un 
espace thérapeutique en toute discrétion et en toute liberté, c’est-à-dire uniquement en fonction des 
déterminismes qui sont les leurs. 

Comme à l’accoutumée, le cycle de conférences est mis en perspective avec un récit mythique susceptible 
d’offrir des échos intéressants en rapport avec nos sujets de réflexion à condition de le lire sous un angle 
pertinent. Cette année, c’est au mythe d’Ulysse que nous nous réfèrerons, singulièrement sous l’angle des 
mésaventures relatées dans L’Odyssée d’Homère. Ulysse, en effet, n’est pas d’emblée aussi rusé que le suggère 
sa réputation. C’est au fil des épreuves qu’il prend de l’étoffe, dans l’interaction avec des contextes successifs, 
qu’il acquiert véritablement son statut de héros.
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Cycle de Conférences 2019-2020 
Ulysse en systémique : Prise en charge systémique et contexte, a la recherche des ressources 

15 novembre 2019 
Ulysse  en systémique : Institution psychiatrique et psychothérapie, un défi ? 

Dr Serge Mertens de Wilmars 
Centre Neuropsychiatrique St Martin (Dave) 

Psychiatre, Psychothérapeute systémicien, Médecin Chef 

10 janvier 2020 
Ulysse en systémique : Psychothérapie des enfants maltraités et/ou victimes d’abus sexuels 

Pr. Luigi Cancrini 
Psychiatre, thérapeute, Président du Centro Studi di Terapia Familiare et Relazionale (Rome), Directeur Scientifique des Communautés 

pour enfants Dodus de Luna (Cagliari), Directeur Scientifique du Centro Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia  (Rome) 

6 mars 2020 
Ulysse en systémique : Est-il possible d’ouvrir un espace à visée thérapeutique quand une 

contrainte externe s’impose ? 
Dre Muriel Meynckens-Fourez 

Pédopsychiatre, Formatrice en systémique, superviseure d’équipes, responsable du groupe Institutions (Centre Chapelle-Aux-Champs, 
UCLouvain), Membre fondateur du GBFS et de l’ABIPFSs 

5 mai 2020 
Ulysse en systémique : Eloge de la discrétion 

Jean Van Hemelrijck 
Psychologue, Psychothérapeute, Formateur en systémique (Assemblage, Bruxelles), Chargé de cours (ULB) 

Lieu : Salle polyvalente du CHP LE PETIT BOURGOGNE, Rue Professeur Mahaim 84, 
4000 Liège

Horaire : 9h-15h30
P.A.F. : 40€ par conférence, 140 € pour le cycle complet

35€ par conférence, 120 € pour le cycle complet (membres de l’ABIPFS, anciens 
du CFTF)

Payement : Sur le compte BE67 0010 5080 9787 du CFTF 

https://www.google.com/maps/place/Rue+Professeur+Mahaim+84,+4000+Li%C3%A8ge/@50.6153796,5.5554486,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c0f9ec1259d203:0x7fb9f82568e26786!8m2!3d50.6153796!4d5.5576373
https://www.google.com/maps/place/Rue+Professeur+Mahaim+84,+4000+Li%C3%A8ge/@50.6153796,5.5554486,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c0f9ec1259d203:0x7fb9f82568e26786!8m2!3d50.6153796!4d5.5576373
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Résumés des conférences  

Ulysse en systémique : Institution psychiatrique et psychothérapie, un défi ? 
Dr Serge Mertens de Wilmars 

Le question est de déterminer comment rendre le soin en hôpital psychiatrique le plus thérapeutique 
 possible grâce à la pensée systémique sans faire de la psychothérapie en soi. L’exposé se propose 
d'élaborer ce questionnement à l'aide de trois axes. Le premier se situe au niveau micro: l'outil 
systémique peut-il nous aider à mieux comprendre le système entourant le patient (famille, proches, 
personnes clefs de son réseau de soins etc…) ? Le deuxième axe, davantage macro, sera un essai de 
compréhension et d'analyse du système qui entoure le patient    lors de son séjour à l'hôpital 
psychiatrique, c'est-à-dire de l'équipe de soins. En quoi cette équipe de soin peut-elle devenir 
soignante, ou à l' inverse tératogène, et comment l'analyse, le regard systémique nous permet 
d'essayer de tirer le meilleur parti du groupe humain soignant autour du patient pour optimaliser ces 
soins psychiatrique et psychique ? Le service de mises en observation (soins sous contrainte) me 
semble particulièrement intéressant à ce sujet. Un troisième axe, plus méta, sera abordé : l'hôpital 
dans son métasystème: réseaux de soins, réseaux hospitaliers , bassin de soins, pouvoir subsidiant et 
les contraintes y afférentes .


10 janvier 2020 
Ulysse en systémique : Psychothérapie des enfants maltraités et/ou victimes d’abus sexuels 

Pr Luigi Cancrini 
L'hypothèse développée à partir des études de Lorna Smith Benjamin sur les troubles graves de 
personnalité et des observations cliniques menées sur les enfants en situation de maltraitance et/ou 
ayant subi des abus sexuels est celle d'une correspondance significative entre différents types de 
troubles de la personnalité des adultes et des formes particulières d'enfances malheureuses qui les 
ont précédés. Centré sur la présentation détaillée, session après session, de différentes 
psychothérapies conduites avec les enfants qui vivent une enfance pré-borderline, pré-antisociale et 
pré-paranoiaque, la présentation soulignera la complexité et l'utilité de la psychothérapie pour ces 
enfants afin de prévenir le développement des troubles successifs de la personnalité en question.
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Cycle de Conférences 2019-2020 
Résumés des conférences  

6 Mars 2020 
Ulysse en systémique : Est-il possible d’ouvrir un espace à visée thérapeutique quand une 

contrainte externe s’impose ? 
Dre Muriel Meynckens-Fourez 

Dans les services offrant des alternatives aux « traitements » classiques, comme les AMO, COE, SAJ, SPJ, SRJ, 
etc., comment rester réceptif aux souffrances des bénéficiaires et de leur famille, tout en tentant d’ouvrir un 
espace tiers, permettant d’autres possibles ? Durant cette journée, nous nous appuierons sur quelques repères 
devant permettre aux professionnels de poser leur cadre, en tenant compte de leur mandat, en faisant de la 
contrainte, une alliée. L’analyse du contexte relationnel de la demande est précieuse, tant pour les bénéficiaires 
que pour l’intervenant. Au-delà de la plainte, quels sont les enjeux ? Les premiers entretiens sont l’occasion 
rêvée de tenter de faire un pas de côté face aux répétitions, d’envisager si un autre chemin peut être tenté. 

Tout au long du processus, il s’agira aussi de rester vigilant à la façon dont circulent les informations, avec la 
famille, entre professionnels. Ainsi, durant cette journée, nous attirons l’attention sur d’éventuels isomorphismes 
qui peuvent bloquer un processus ou créer du neuf si on les déjoue. Enfin, une attention particulière sera portée 
sur l’intervenant lui-même.


5 mai 2020 
Ulysse en systémique : Eloge de la discrétion 

Jean Van Hemelrijck 
Chaque nation invente ses lieux officiels de guérison : ses hôpitaux, ses lieux de cure et de repos, ses lieux 
d’apaisement, ses parcours désignés, ses structures de chemins de soin.   Et à côté de ces lieux définis, il y a 
des lieux discrets, des chemins inconnus, portés par la rumeur et la réputation. Ceux qui nous conduisent chez 
quelqu’un dont on a entendu parler.  Cela suppose une double logique : géographique et intime.  Géographique, 
de par cette délocalisation qui se présente comme une métaphore : sortir des sentiers battus et aller à la 
découverte d’une alternative en faisant un pas de côté. Les pratiques libérales se déploient à l’abri du monde, 
derrière une porte close, loin des turpitudes du monde réel. Il  s’agit là  d’un monde à part.  Intime, car la 
découverte de ces lieux discrets se fait en déployant  nos  questions,  nos  doutes ou  nos  douleurs 
dans notre réseau intime: les amis, la famille ou les soignants. Ces derniers se voudront peut-être alors porteurs 
d’une adresse, d’un nom, et déploieront leur indication à l’aide d’une histoire, celle d’un soin donné à quelqu’un 
de connu ou à l’aide d’une association, d’un assemblage particulier. Comment ces deux logiques donnent-elles 
une coloration singulière aux pratiques libérales ? Ces dimensions spatiale et temporelle vont donner à ces 
interventions en pratique libérale toute leur puissance et leur originalité, deux axes qui seront abordés dans cette 
conférence.

Illustration : Christian. Novel, Le conseil des dieux, Cycle d’oeuvres pour l’Odyssée. Publié avec l’aimable autorisation de l’artiste. 
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