PRÉ-ANNONCE
En lien avec le service de santé mentale Le Méridien (UCL Bruxelles),
Nous avons le plaisir de vous informer que les quatrièmes rencontres contextuelles
se tiendront les 6 et 7 novembre 2017 à l'auberge Simenon de Liège.

SUFFIT-IL D'ACCOUCHER POUR ÊTRE MÈRE ?
Et si l'épuisement des intervenants psycho-médico-sociaux face aux mères souvent
seules et carencées avait un lien avec la représentation culturelle de ce que doit être
une mère ?
D'une démarche d'aide empreinte d'empathie généreuse et son effet peu mobilisant...aux
tentatives ortho-pédagogiques plus musclées et de leur échec ... jusqu'à la moralisation
contenant la violence générée par l'impuissance ... les intervenants s'épuisent
progressivement.
Comment introduire dans le travail un levier mobilisateur qui rencontre la femme...dont il se fait
qu'elle est devenue mère ?
1) Comment nous purger, nous intervenants, de la représentation que la culture nous impose
sur le fait d'être mère et dont nous sommes imbibés à notre insu ?
2) Comment ne pas emprisonner la femme ayant enfanté dans ce que la culture exige d'elle ?
3) Comment la rencontrer dans ce qu'elle peut donner et qu'elle ignore elle-même ?
Pour apporter une réponse à ces questions, ces quatrièmes rencontres contextuelles
proposeront, le 6 novembre 2017, un croisement d’éclairages sur nos représentations grâce
aux interventions de :
- Véronique Servais, professeure à l’ULg, éthologue, Laboratoire d’Anthropologie Sociale et
Culturelle.

- Francis Martens, professeur à l’UCL, anthropologue et psychanalyste.
- Marika Moísseeff, chargée de recherches au CNRS, ethnologue et psychiatre, membre du
laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France.
- Valerie Piette, professeure à l’ULB, historienne des mondes contemporains.

Le 7 novembre 2017 sera centré sur la clinique contextuelle avec les apports de :
- Luc Roegiers, professeur à l’UCL, pédo-psychiatre, chef de clinique gynécologie-obstétrique aux
Cliniques Saint-Luc, fondateur du groupe inter-disciplinaire et inter- universitaire sur la périnatalité.
- Catherine Ducommun-Nagy, professeure associée à la Drexel University à Philadelphie, psychiatre,
thérapeute contextuelle, présidente de l'Institute for Contextual Growth.
- Pierre Michard, philosophe, docteur en psychologie, thérapeute contextuel.
- Marie-Christine de Saint-Georges, psychologue, thérapeute et formatrice contextuelle, fondatrice
de l’Ardoise Pivotante (centre de formation et de supervision), organisatrice des rencontres
contextuelles.
- Stéphanie Haxhe, docteur en psychologie, thérapeute et formatrice contextuelle, organisatrice des
rencontres contextuelles.
- Les journées seront clôturées par Bernard De Vos, Délégué Général aux droits de l'enfant.
Inscriptions et modalités pratiques en ligne uniquement auprès de Mme C. Jamar : via ce lien :
https://goo.gl/forms/64owTUIz58pxyjI73 - tarifs : 120€/80€ (étudiants et demandeurs d’emploi)
Annonce du programme définitif début septembre 2017.

