
Informations pratiques
Date
Le mardi 11 décembre 2012 de 09.00 à 17.00
Accueil
à partir de 08.30
Prix de la participation
40€ (ce prix comprend la journée d’étude, 
les pauses café et le lunch)
25€ (Prix étudiant sur présentation de la carte)
Lieu
Maison du Peuple - Parvis de Saint-Gilles, 37-39
1060 Saint-Gilles 

Accès en transports en commun
Arrêt: Parvis de Saint-Gilles
Tram 3 – 4 – 51  
Bus 48
Métro Hôtel des Monnaies

A renvoyer au Tamaris
Avenue E. de Thibault, 41 - 1040 Bruxelles

Fax:02/640.20.73 
Mail: tamaris11decembre@gmail.com

Journée d’étude organisée par le Tamaris 

      De loin               en lien
Travailler avec les familles        qui ne le demandent pas

le 11 décembre 2012
de 09.00 à 17.00

Accueil à partir de 08.30 
Maison du Peuple au Parvis de Saint-Gilles

Métro Hôtel des Monnaies

Centre agréé par la Communauté française de Belgique 

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la commune de Saint-Gilles
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Avenue Edouard de Thibault, 41

1040 Bruxelles

Tél et Fax: 02/640.20.73

admin@letamaris-cas.be

Nom, prénom

Institution

Fonction

Adresse 

Tél

Mail

Date & Signature  

Bulletin d’inscription
Inscription et paiement bancaire souhaité 
le 1er décembre 2012 au compte 001-1226306-11 
(avec la mention: journée d’étude du 11 décembre + nom)

Prix de la participation 40€ (tarif étudiant: 25€)
Le paiement valide l’inscription 
(sous réserve des places disponibles)

Par fax ou par mail:
Fax:02/640.20.73
tamaris11decembre@gmail.com 



Ce n’est pas 
que je le veux, 

mais je suis du côté 
de mes parents...

Nato, 15 ans

Le Tamaris est une institution de l’Aide à la jeunesse 
qui accueille des adolescentes et des adolescents. 
Elle est actuellement, et depuis 2003, le seul Centre 
d’Accueil Spécialisé à Bruxelles.

Au fi l des années, l’équipe a développé un modèle 
de prise en charge des adolescents et de leurs 
souffrances, basé sur l’approche systémique, et étayée 
par la théorie de l’attachement et la pratique de la 
thérapie institutionnelle. Ainsi, depuis une quinzaine 
d’années, elle propose un accompagnement basé sur 
la restauration de liens suffi samment sécurisants et 
contenants avec des adultes “tuteurs de résilience”. 

Son modèle s’articule autour de plusieurs axes: 
l’accompagnement familial et individuel, la dyna-
mique du groupe et le travail en réseau.

Je veux venir au 

Tamaris pour 

retourner en famille!

Magali, 17 ans

Si j’avais le choix,  j’irais en famille, mais au fond de moi, je sais que ça n’irait pas...

Nabila, 15 ansCe n’est pas 
que je le veux, 

mais je suis du côté 
de mes parents...

Nato, 15 ans

Je veux venir au 

retourner en famille!

Papa dit d’accepter de l’aide mais je n’en veux pas.Dans ma famille, une des valeurs c’est de se débrouiller seul!
Kevin, 14 ans

08.30   Accueil

09.00 Introduction par Evelyne Huytebroeck
 Ministre de l’Aide à la jeunesse 

09.20 Introduction générale de la journée par le Tamaris 

10.00   Familles, institutions: 
Quelles possibilités de rencontre? 
Muriel Meynckens (Pédopsychiatre, Responsable du 
CEFORES-UCL et du groupe “Institutions”) et Annig 
Segers-Laurent (Psychologue, psychothérapeute, 
présidente de Forestière asbl) 

11.00 Pause 

11.30 Les familles et le tribunal: La loi et quelques  
 considérations pratiques
 Jean-François Velge (Juge de la Jeunesse au 
 Tribunal de Bruxelles)

12.00 Le pédopsychiatre face à la famille et l’institution :  
 Témoignage d’une pratique 
 Docteur Hélène Nicolis (Pédopsychiatre, responsable  
 de l’équipe enfants-ados de Psycho-Belliard-Plaine  
 SSM - ULB)

12.30 Pause déjeuner

13.30 Le travail avec les familles qui ne demandent rien: 
 La non-collaboration comme solution
 Gilbert Pregno (Psychologue, thérapeute familial,  
 Directeur de la Fondation Kannerschlass-Luxembourg)

14.30 Et si tu nous sculptais comme si nous étions
 ta famille? Un outil pour faire circuler les   
 représentations et les émotions
 L’équipe du Tamaris

16.30 Clôture de la journée et verre de l’amitié

Au terme d’une recherche action sur le travail de collaboration avec les familles, 
l’équipe du Tamaris vous invite à une journée d’échange et de réfl exion.


