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Cycle de Conférences 2019-2020 

Ulysse en systémique : Prise en cage systémique et contexte, a la recherche des ressources  

Troisième conférence*  
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 

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

Horaire : 	 9h-15h30

P.A.F. : 	 40€ (35€ pour les membres de l’ABIPFS et les anciens du CFTF)

Payement : Sur le compte BE67 0010 5080 9787 du CFTF

Inscription (avant paiement et uniquement à cette adresse) : marc.melen@gmail.com


Pour les médecins : accréditation en éthique demandée
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Envoyez à un collègue : 
Aidez vos collègues à rester informés des conférences et des formations du CFTF en leur envoyant cette Lettre Circulaire 
Numérique       ENVOYER-> 
Si vous ne voulez plus recevoir cette Lettre Circulaire Numérique : 
Pour ne plus recevoir cette Lettre et vous désinscrire, cliquez sur le lien ci-dessous avec comme objet  
Désinscription   ENVOYER-> 
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Résumé de la conférence 
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.


Pour se préparer à la conférence 
Les articles suivants sont disponibles sur le site systemique.be/spip. Pour lire ces articles, il faut 
entrer dans la partie « privée », c’est-à-dire protégée, du site systemique.be/spip. Pour cela, il faut 
disposer d’un identifiant et d’un mot de passe. Vous n’en avez pas ? Inscrivez-vous sur 
systemique.be/spip en cliquant sur l’onglet Inscription de la page d’accueil. Vous avez perdu votre 
identifiant et/ou votre mot de pass ? Allez sur la page d’accueil du site et suivez la procédure de 
réinscription. 


A propos de la notion de contexte ; article 1, article2 article 3

Concernant l’intervention dans des contextes d’aide sous contrainte : article 4, article 5.


*Suite au report de la conférence du Professeur Cancrini, cette conférence est la deuxième. Nous avons toutefois 

maintenu la numérotation originelle.


Illustration : Illustration graphique pour la pièce Odyssée de Camille Prioul, jouée au Théâtre Le Cyclope (Nantes) en  novembre 2019
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