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Cycle de Conférences 2019-2020 

Ulysse en systémique : Prise en cage systémique et contexte, a la recherche des ressources  

Deuxième conférence  
10 Janvier 2020 

Ulysse en systémique : Psychothérapie des enfants maltraités et/ou victimes d’abus sexuels 
Pr. Luigi Cancrini 

Psychiatre, thérapeute, Président du Centro Studi di Terapia Familiare et Relazionale (Rome), Directeur Scientifique des Communautés 
pour enfants Dodus de Luna (Cagliari), Directeur Scientifique du Centro Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia  (Rome) 

Lieu : 	 Salle polyvalente du CHP LE PETIT BOURGOGNE, Rue Professeur Mahaim 84, 		
	 	 4000 Liège

Horaire : 	 9h-15h30

P.A.F. : 	 40€ (35€ pour les membres de l’ABIPFS et les anciens du CFTF)

Payement : Sur le compte BE67 0010 5080 9787 du CFTF

Inscription (avant paiement et uniquement à cette adresse) : marc.melen@gmail.com


Pour les médecins : accréditation en éthique demandée
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Envoyez à un collègue :  
Aidez vos collègues à rester informés des conférences et des formations du CFTF en leur envoyant cette Lettre Circulaire 
Numérique       ENVOYER-> 
Si vous ne voulez plus recevoir cette Lettre Circulaire Numérique : 
Pour ne plus recevoir cette Lettre et vous désinscrire, cliquez sur le lien ci-dessous avec comme objet  
Désinscription   ENVOYER-> 
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Résumé de la conférence 
L'hypothèse développée à partir des études de Lorna Smith Benjamin sur les troubles graves de 
personnalité et des observations cliniques menées sur les enfants en situation de maltraitance et/ou 
ayant subi des abus sexuels est celle d'une correspondance significative entre différents types de 
troubles de la personnalité des adultes et des formes particulières d'enfances malheureuses qui les ont 
précédés. Centré sur la présentation détaillée, session après session, de différentes psychothérapies 
conduites avec les enfants qui vivent une enfance pré-borderline, pré-antisociale et pré-paranoïaque, 
la présentation soulignera la complexité et l'utilité de la psychothérapie pour ces enfants afin de 
prévenir le développement des troubles successifs de la personnalité en question.

Pour se préparer à la conférence 
Les articles suivants sont disponibles sur le site systemique.be/spip. Pour lire ces articles, il faut 
entrer dans la partie « privée », c’est-à-dire protégée, du site systemique.be. Pour cela, il faut disposer 
d’un identifiant et d’un mot de passe. Vous n’en avez pas ? Inscrivez-vous sur systemique.be/spip en 
cliquant sur l’onglet Inscription de la page d’accueil. Vous avez perdu votre identifiant et/ou votre mot 
de pass ? Allez sur la page d’accueil du site et suivez la procédure de réinscription. 


A propos de la notion de contexte ; article 1, article2 article 3

Concernant l’intervention auprès d’enfants maltraités ou victimes d’abus sexuels : article 4, article 5. 
Voyez aussi l’ouvrage de Luigi Cancrini, L’océan borderline, Editions De Boeck.


Illustration : Télémaque chez la Nymphe Calypso Angelica Kaunfman, 1782
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