« Le Chêne, espace-rencontre en Brabant Wallon »,
asbl, propose un lieu et un soutien encourageant le
maintien ou la reprise de contacts entre un ou des
enfants et le ou les parents avec lesquels il(s) ne vi(ven)t
pas.
Ce service apporte une aide dans toutes les situations
familiales pour lesquelles il est nécessaire de maintenir
ou de rétablir une relation satisfaisante entre enfants et
parents lorsqu’ils ne peuvent trouver en eux les
ressources nécessaires pour la gérer dans le respect et
l’intérêt de l’enfant.
Il aide à faire face à des situations de rupture où l’enfant
est en difficulté, ou non respecté, ou en danger.
Il accompagne l'exercice du droit aux relations
personnelles de toute personne titulaire de ce droit à
l'égard d'un enfant lorsque l'exercice de ce droit est
conflictuel.
Le champ d’action du service s’inscrit autour de 4 axes :
1. les enfants de parents divorcés ou séparés,
2. les enfants ayant été victimes d’abus sexuels au sein
de la famille,
3. les enfants placés en famille ou en structure
d’accueil,
4. les enfants en rupture de lien avec leur famille
élargie.

Inscription et plan d’accès

L’A.S.B.L. « Le Chêne – Espace-Rencontre »

Information et réservations :
L’inscription se fait par téléphone au 02/656.08.71 ou
par e-mail : olivier.polfliet@one.be. Avant le 15 mars
2011.

Prix :
La participation est de 40€ (boissons et repas compris)

vous invite à participer au colloque :

Mon autre parent.
Comment panser le lien ?

Pour les étudiants, le prix est de 20€.

Lieu :

Hôtel de la gouverneure
Du Brabant Wallon
Chaussée de Bruxelles, 61
1300 Wavre

« Le Chêne » offre plusieurs types de services :
 L’exercice du droit aux relations personnelles se fait
dans les locaux et le parc de l'espace-rencontre ;
 L’exercice du droit aux relations personnelles se fait
à l’extérieur de l'espace-rencontre : Le passage de l'
(des) enfant(s) entre le parent hébergeant principal et
le parent hébergeant secondaire se fait par notre
intermédiaire.
La philosophie de travail du service privilégie un lieu
privé pour chaque famille encourageant les contacts
familiaux individuels et respectant le désir des
partenaires de se retrouver seuls, tout en garantissant à
l'enfant sa sécurité.

Accompagner la relation entre un enfant et un
parent en souffrance psychique
Le vendredi 25 mars 2011 à l’Hôtel de
la Gouverneure du Brabant Wallon
Avec le soutien de

Déroulement de la journée

Introduction
Depuis 1992, « le Chêne, espace-rencontre en Brabant
Wallon » accompagne des familles en situation de rupture
du lien parent /enfant.
Le service est majoritairement sollicité par des autorités
judiciaires et administratives pour maintenir le lien
parent/enfant dans des situations de séparations
conflictuelles.
Bien que ces situations de rupture engendrent de la
souffrance, dans la majorité des cas, la famille trouve en
elle les ressources nécessaires au dépassement de la crise.
Pour d’autres familles, la nécessité d’un accompagnement
perdure et c’est notamment le cas lorsque l’un des membres
présente une pathologie mentale.
En 2009, faisant le constat d’une augmentation croissante
de l’accompagnement de familles dont l’un des parents est
en souffrance psychique, le service a initié une démarche
d’évaluation de sa pratique.
Cette démarche a amené une dynamique de questionnement
permanent portant sur l’adéquation entre la qualité de
l’accueil, le respect des besoins de chaque membre de la
famille et la protection de l’enfant.
Le Colloque a pour objet d’enrichir les pratiques
professionnelles de chacun en partageant des regards
différents sur les enjeux qui traversent l’accompagnement
de la relation enfant/parent lorsque le parent est en
souffrance psychique.
Claudine Blomme
Présidente

8h30 Accueil et café

13h

9h

14h « Quand les mères souffrent… qui peut
compter sur qui dans la relation mère/enfant ? ».

Introduction

9h30 « Vivre avec des « parents psychiques » »
Dr Frédérique Van Leuven,
Psychiatre au Centre Psychiatrique « Saint
Bernard » à Manage et au Service de
Placement Familial « Parcours d’accueil ».
10h30 Pause café
11h

« Ces peurs qui nous animent »

Cathy Caulier,
Psychologue, psychothérapeute couples et
familles, Service de Santé Mentale de StGilles, Formatrice à l’intervention systémique
à l’IFISAM.

Repas

Jean-Paul Mugnier,
Thérapeute familial et de couple, Directeur de
l’Institut d’Etudes Systémiques à Paris, auteur
de différents essais parmi lesquels : « Les
stratégies de l’indifférence », « La promesse
des enfants meurtris » et de plusieurs romans
dont : « Le silence des enfants », « L’ombre
du mal » et « L’enfant caché ». Il dirige les
collections « Psychothérapies créatives »,
« Penser le monde de l’enfant » et « Je veux
mon histoire » aux éditions Fabert.
15h

« Je croyais sans péril pouvoir être sincère »

Jean Van Hemelrijck,

12h « Le tissage du lien entre l’enfant et son
parent en difficultés psychiatriques »

Psychologue, thérapeute de couples et
familles, formateur à l’intervention systémique
à « La Forestière » à Bruxelles

Dr Heidy Allegaert et son équipe,

16h

Médecin
et
psychothérapeute
enfant,
responsable de l’unité « Fil à Fil » au centre
hospitalier psychiatrique de Liège le « Petit
Bourgogne ».

Clôture de la journée

