
Formatrice :  Roberta MESSINA 

 
Docteur en Psychologie, Psychologue 
clinicienne et Psychothérapeute 
 
Auteur d’une thèse doctorale sur l’adoption 
homoparentale dans plusieurs pays européens 
 
Spécialisée dans l’accompagnement des 
couples de même sexe dans le parcours de 
parentalité 

 

 LA PARENTALITE 

DANS LES COUPLES 

DE MEME SEXE  

organise une  journée de 
formation 

FOYER EUROPEEN 
Rue Traversière   n°17 

1210   Bruxelles 

INSCRIPTION  
 

Envoyer un courriel mentionnant 
Nom—prénom 
Institution—adresse 
Adresse courriel 
Téléphone 

 
formationsoctoscope@gmail.com 

 
Droit d’inscription : 80 €  
 
L’inscription sera effective dès réception du 
versement sur le compte d’Octoscope asbl 

BE 04 0016 2026 2031 
avec la mention : journée homoparentalité  
—Nom et prénom — Institution 
 

Date limite d’inscription : le  10  mai 2019 

OCTOSCOPE asbl 

Cette journée est organisée avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles  

Vendredi   

17 mai 2019 
8h30 : accueil  
 
9h00 : Introduction à la journée 
 
12h30 à 13h30 : pause déjeuner libre 
 
17h00 : clôture de la journée 



J’ai deux papas et 
alors ? 

J’ai deux mamans 
et alors ? 

La diversification des manières de 
« faire famille » est une réalité de la 
société contemporaine. Le nombre de 
couples de même sexe qui décident de 
s’engager dans la parentalité a connu et 
continue à connaître une augmentation 
significative.  
 
Les connaissances scientifiques à ce 
sujet sont récentes, et le champ de la 
clinique s’intéresse davantage à ces 
nouvelles familles.  
 
La journée de formation s’adresse aux 
intervenants psychosociaux impliqués 
dans le travail avec les couples de 
même sexe et à ceux désireux de 
développer leur connaissance de cette 
thématique. Elle est l’occasion de 
poursuivre l’élaboration de leur 
expérience professionnelle et d’acquérir 
de nouveaux outils de travail.    

La journée de formation a une visée à la 
fois théorique et pratique. Elle  présente 
l’état actuel des connaissances issues de 
la recherche scientifique et  invite les 
participants à des activités expérientielles 
permettant d’explorer leur propre vécu 
et d’accroître leurs compétences 
professionnelles.  
 
 
 
 
Les thématiques suivantes guideront la 
réflexion :  

 les représentations et les attitudes 
face à l’homoparentalité 

 Le cycle de vie des familles 
homoparentales 

 Le récit sur les origines  


