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Grandir avec des parents en souffrance psychique
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L’ouvrage aborde le vécu des enfants qui grandissent avec des
parents en souffrance psychique. Premiers témoins de la vie familiale,
ils peinent pourtant à être entendus dans leurs difficultés spécifiques
et dans les pistes de réflexion qu’ils proposent. Le regard très fin et
souvent nuancé qu’ils portent sur leurs parents élargit également
notre compréhension de la maladie mentale. Leurs témoignages nous
invitent à éviter toute banalisation, dramatisation ou désignation. Ils
questionnent nos postures professionnelles, nous sollicitant à faire
preuve de créativité et d’engagement.
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Grandir avec des parents en souffrance psychique

Cathy Caulier est psychologue,
psychothérapeute systémique au service
de Santé mentale de Saint-Gilles
(Bruxelles) et de Louvain-la-Neuve. Elle
est formatrice à l’approche systémique à
L’IFISAM (Institut de Formation à
l’Intervention en Santé Mentale) et à
L’Université libre de Bruxelles.

Frédérique Van Leuven est psychiatre au
Centre psychiatrique Saint-Bernard à
Manage et dans l’Équipe  Mobile de
Crise de la Région du Centre. Elle est
doctorante à l’Université de Mons dans le
service de Sciences de la famille et
membre du centre de Recherche en
Inclusion sociale.
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