
Contact:

Pour tous renseignements, et pour convenir 
d'un entretien préliminaire, vous pouvez 

nous contacter :

Béatrice Dispaux
Psychologue clinicienne

Thérapeute familiale systémicienne
0494 63 34 42

Elisa Pellis
Psychologue clinicienne

Thérapeute familiale systémicienne
0477 49 29 52

E-mail :  groupesbeauxparents@gmail.com

Belle-mère, 
Beau-père: mon 
partenaire est 
déjà parent...

Groupe de parole à visée 
thérapeutique



Que l'on aie ou non des enfants soi-même, 
la place de beau-parent suscite questions, 
émotions et ajustements – et ce à 
différents niveaux.

Elle convoque notre vécu relationnel 
familial, le lien tant aux enfants qu'au 
partenaire et aux ex-partenaires, le désir 
d'enfant, le projet de famille, etc.

C'est au travers d'un dispositif de groupe 
que nous vous proposons de travailler ces 
différents aspects.

Ce groupe est ouvert à toute personne 
expérimentant actuellement cette position 
belle-parentale vis-à-vis d'un ou plusieurs 
enfant(s) de son partenaire, quelle que soit 
la configuration familiale. 

Le groupe de parole à visée thérapeutique 
est un lieu d'élaboration, d'échange, de vécu 
émotionnel et d'expérimentation.

C'est dans un cadre sécurisé, soutenu par 
deux thérapeutes, que parole et vécu 
peuvent se partager et prendre sens.

Ces différents thèmes notamment, ainsi 
que ceux apportés par les participants, 
seront abordés et déployés au fil des 
rencontres:

– Rôle(s) et place de chacun
– Appartenance et différenciation
– Engagement et responsabilité
– Autorité
– Légitimité
– Conflits
– Désir d'enfants
– Projet de famille

Modalités pratiques

Inscription ?
Le groupe sera constitué de minimum 4 à 
maximum 8 participants, qui s'engagent pour 
l'ensemble du processus.
Un entretien individuel préliminaire est 
nécessaire avant d'envisager la participation au 
groupe.

Coût ?
La participation financière est de 40 euros par 
séance. Les modalités de payement seront 
convenues lors de l'entretien préliminaire.

Quand ?
Il se réunit pour 9 séances de 2h à raison    
d'environ une séance par mois entre novembre 
2013 et juin 2014. Un autre groupe peut 
s'ouvrir en fonction des demandes.

Où ?
Les groupes auront lieu 21 rue de Rome à 1060 
Saint-Gilles.

STIB
- arrêt Parvis de Saint-Gilles : trams 3, 4, 51 
et bus 48
- arrêt Porte de Hal ou Hôtel des 
Monnaies : métro 2 et 6


