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Entre autruche et girafe… 
Comment grandir avec un parent en souffrance psychique ? 
 
2012 - 2013 
 
 
Personne ressource 
Cathy Caulier - S.S.M. de Saint-Gilles, tél: 0479/ 53 00 58, cathycaulier@gmail.com 
 
 
Description du projet 2012-2013 : 
 
Le groupe « entre autruche et girafe » propose de réunir des intervenants de l'ambulatoire, de 
l'hospitalier, des institutions  concernées par la souffrance psychique d'un adulte, parent d'un ou 
plusieurs enfants. 
Il s'agit d'un groupe clinique qui vise à aider les professionnels qui interviennent auprès des enfants, 
des adultes, des familles. 
Ce groupe se réunit depuis plusieurs années. 
L'objectif qu'il s'est fixé cette année : poursuivre la présentation de situations cliniques en orientant sa 
réflexion sur la question des REPRESENTATIONS suscitées chez l'intervenant qui rencontre ces 
situations de souffrance psychique : comment ces représentations sont aidantes ou handicapantes 
dans notre travail. Comment ces représentations peuvent se transformer, se compléter évoluer par 
l'apport du groupe. 
Nous souhaitons aborder cette question des représentations en intégrant une dimension 
métaphorique comme support à nos intervisions : une façon d'expérimenter entre nous l'intérêt (et les 
limites) de l'utilisation des métaphores dans le travail de ces situations. 
Ainsi ressources du groupe et des supports métaphoriques seront au centre de notre réflexion. 
 
Modalités pratiques : 
 
Si vous êtes intéressés par ce projet, veuillez prendre contact avec Cathy Caulier pour confirmer votre 
participation cette année. 
Le groupe souhaite un engagement aux réunions de l'année afin de faciliter le travail proposé. 
 
 
Dates : 27 novembre 2012 , 15 janvier, 26 février, 23 avril et 11 juin 2013  
De 9h15 à 11h15 dans les locaux de la Ligue 


