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Le séminaire propose de sensibiliser aux vécus des premiers témoins de la souffrance psychique d’un parent : les enfants et les adolescents. 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’intégrer 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.
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