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FORESTIÈRE Asbl en collaboration avec la
FACULTÉ DES SCIENCES PSYCHOLOGIQUES et des SCIENCES de
l’EDUCATION de l’ ULB et de l’IEFSH

Vous propose le lundi 29 novembre 2021 de 9h30 à 16h30 une
journée sur le thème

La Portée thérapeutique du travail de réseau de l’Enfance au Grand Age

JEAN-MARIE LEMAIRE

Neuropsychiatre, Thérapeute familial, Clinicien de concertation, Directeur de l’ILTF,
Institut Liégeois de Thérapie Familiale, Directeur du Centre de Réadaptation
Fonctionnelle Club André Baillon

Quand les institutions se mettent en mouvement avec les familles.“L’impossible
serait de ne pas croire que cela puisse être possible”
Nous intervenants de l’aide, du soin…, observons régulièrement des
professionnels mis à mal et parfois bloqués dans les impasses dangereuses des
cliniques de la consternation ou des cliniques des lamentations. Nous sommes
convoqués à la pluridisciplinarité et à la démarche pluri-institutionnelle par les
familles et les individus qui vivent des situations complexes et inhabituelles. Il
nous appartient de ne pas rester coincés dans ces impasses et de nous laisser
entraîner vers un travail extensif de confiance entre ceux qui travaillent
ensemble et ceux qui vivent ensemble.
La clinique de concertation a pour objectif le traitement des détresses multiples
des familles par une approche spécifique du champ des thérapies familiales. Elle
propose des éléments qui peuvent soutenir et développer le travail
thérapeutique de réseau. A travers cette journée, nous voulons interroger nos
pratiques, partager nos expériences et construire une réflexion.

Informations pratiques (Lieu, prix, réservations ): Maison des Associations
internationales
40, rue Washington ‚ 1050 Bruxelles.
Le nombre de places est limité. Réservations : par mail: forestiere14@hotmail.com
ou par téléphone: 02/646.25.99.
Frais d’inscription: La journée : 70 € – 55 € pour les anciens étudiants Forestière,
pour les membres de l’ABIPFS, et pour les groupes de 8 personnes par virement
unique de 440 € et 20 € pour les étudiants, à virer au compte : BE25 2100 6161 7482
au nom de Groupe formation Forestière.
L’accréditation est demandée.

Conformément à ce que prévoit la situation sanitaire à partir du 15/10/2021 à
Bruxelles,le Covid Safe Ticket vous sera demandé à l'entrée.

