
 

 

	  
 

LA	  DETTE	  BILATÉRALE	  DE	  VIE	  :	  donner,	  recevoir,	  rendre	  
	  

-‐	  Socle	  précaire	  de	  chaque	  histoire	  humaine	  où	  l'identité	  se	  définit	  dans	  et	  par	  la	  relation.	  
-‐	  Creuset	  des	  injustices	  à	  venir,	  des	  comptes	  familiaux	  transgénérationnels	  non	  réglés	  et	  conséquemment	  de	  
maintes	  	  pathologies	  .	  

-‐	  Réservoir	  des	  plaintes	  et	  des	  comportements	  destructeurs	  :	  "Porter	  plainte"	  envers	  et	  contre	  	  tous	  ?	  

 

Le	  Service	  de	  Santé	  Mentale	  Le	  Méridien	  et	  M.Ch.	  de	  Saint-‐Georges	  invitent	  	  

	  
Pierre	  MICHARD	  

 
Philosophe,	  Docteur	  en	  psychologie,	  thérapeute	  de	  familles,	  formateur	  
d'intervenants	  thérapeutiques	  .	  
Auteur	  du	  livre	  :"	  L	  'Approche	  Contextuelle	  d'Yvan	  Boszormenyi-‐Nagy	  
Une	  nouvelle	  figure	  de	  l'enfant	  dans	  le	  champ	  des	  thérapies	  familiales."	  

 
 
 LUNDI	  26	  MAI	  &	  MARDI	  27	  MAI	  2014	  

L’ENFANT	  et	  L'ADOLESCENT:	  mus	  par	  le	  don	  au	  parent	  
	  
Boszormenyi-‐Nagy,	   fondateur	   de	   l'Approche	   Contextuelle,	   dégage	   dans	   la	   succession	   des	   générations,	   un	  
acteur	  éminemment	  capable	  de	  don	  :	  l'enfant.	  
L'enfant	  dit	  parentifié,	  en	  souci	  permanent	  pour	  ses	  proches,	  ses	  parents	  souvent	  en	  conflit	  ou	  séparés,	  une	  
fratrie	   blessée	   par	   maladie,	   handicap,	   psychopathologie	   et/ou	   comportement	   problématique,	   vigilant	   aux	  
affres	  des	  parents,	  protecteur	  actif,	  reste	  trop	  souvent	  le	  seul	  pôle	  constant	  et	  fidèle	  de	  l'adulte	  . 
L'enfant	   se	   charge	   d'une	   responsabilité	   au-‐dessus	   de	   son	   âge.	   	   Souvent	   non	   vue	   car	   les	   formes	   qu'elle	  
prend	   	  peuvent	   aller	   jusqu'à	   la	   production	   de	   symptômes	   et	   de	   dysfonctionnements	   qui	   la	   masquent	  ;	   sa	  
disponibilité	  contributrice	  est	  sidérante	  et	  pourtant	  ne	  fait	  pas	  partie	  de	  nos	  références	  traditionnelles	  où	  la	  
personne	  vue	  comme	  	  "	  donnant"	  est	  l'adulte.	  
Qu'est	  ce	  que	  recevoir	  d'un	  enfant	  ?	  
Que	  fait-‐on	  d'un	  enfant	  qui	  donne	  ?	  
Laisse-‐t-‐on	  à	  l'enfant	  son	  droit	  à	  donner	  ?	  
Que	  fait-‐on	  au	  sein	  des	  institutions	  éducatives	  et	  de	  soins,	  de	  cet	  enfant	  contributeur	  ? 
 

LUNDI	  26	  mai	  2014	  -‐	  conférence	  à	  19h30 
 

INFORMATIONS	  PRATIQUES	  	  
 INSCRIPTION	  	  :	  Mmes	  Plaza	  et	  Jamar	  -‐	  	  par	  mail	  à	  l’adresse	  :	  secretariat@ssmlemeridien.be	  (02/218	  56	  08)	  
	  

TARIF	  :	  25€	  (10€	  étudiants)	  pour	  conférence	  du	  26/5/14;	  	  
25€	  (10€	  étudiants)	  pour	  le	  séminaire	  du	  27/5/14	  ou	  40€	  pour	  les	  2	  à	  régler	  soit	  sur	  place,	  soit	  sur	  le	  compte	  du	  
Méridien	  :	  BE18310101469665	  –	  BIC	  :	  BBRUBEBB	  +	  la	  date	  ou	  les	  dates	  auxquelles	  vous	  participez.	  

	  

LIEU	  	  	   Lundi	  26	  mai	  2014	  à	  partir	  de	  19h30	  au	  Pavillon	  des	  Conférences	  salle	  38A	  	  (rez-‐de-‐chée)	  –	  Clos	  Chapelle-‐aux-‐
Champs,	  19	  –	  1200	  Bruxelles	  

	   Mardi	  27	  mai	  2014	  :	  de	  9h00	  à	  12h00	  –	  Centre	  Amazone	  –	  rue	  du	  Méridien,	  10	  –	  1210	  Bruxelles	  

 
 
 

MARDI	  27	  mai	  2014	  –	  séminaire	  de	  9h	  à	  12h 


