
Dessine-+= -moi un berceaui

FIL-à-FIL,
Unité de la parentalité et du lien,
vous invite au colloque

Vendredi 16 novembre 2018
Palais des Congrès de Liège

Les soignants qui entourent les bébés et leurs parents sont 
de plus en plus souvent confrontés à des situations très 
fragilisées par un contexte médico-psycho-social délétère. 
Le fonctionnement en réseau, nécessaire pour obtenir un 
tissage suffisamment sécurisant, n’éloigne pas pour autant 
les sentiments de solitude, d’impuissance, d’incompétence 
etc. éprouvés par les professionnels.

La construction de la pensée du bébé se fait dans la renLa construction de la pensée du bébé se fait dans la ren-
contre suffisamment sécurisante avec l’autre (le parent) et 
est tributaire de la qualité d’attention de celui-ci. La «nais-
sance à la vie psychique» est constituée de la transforma-
tion des sensations corporelles en perception et de leur 
inscription en traces mnésiques (représentations) aboutis-
sant au sentiment d’être.
Ces processus complexes nécessitent que l’autre (objet-
environnement) puisse offrir au bébé une  
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«fonction-enveloppe» lui permettant d’intérioriser une 
trace «sécure».

Pour éviter l’évolution vers des organisations patholoPour éviter l’évolution vers des organisations patholo-
giques du psychisme chez le bébé, en cas de distorsions 
induites par l’environnement et de défaillances de la fonc-
tion parentale, les équipes thérapeutiques périnatales sont 
nécessaires voire indispensables. Ces soignants veillent à 
créer, à renforcer, à réparer... le «berceau» vulnérabilisé par 
divers accidents de parcours. 

Pour le soignant comme pour le bébé, la rencontre néces-
site un environnement lui permettant de se sentir suffisam-
ment en sécurité et ainsi de déployer ses compétences et 
sa créativité. Se questionner sur cette fonction parfois 
vitale nous paraît important tant pour l’individu en devenir 
que pour la société de demain. 

Dr H. Allegaert

L'attention aux relations précoces est vitale 
dans les situations fragilisées 
par la souffrance psychique

Comment prendre soin de ce berceau, en particulier lorsque 
le parent présente des troubles psychiques et/ou psychiatriques ? 

 

Comment permettre au bébé de construire sa pensée en appui 
sur celle de ses parents, en particulier de sa mère, dans  les situations 
parentales complexes cumulant la souffrance psychique, la précarité 
sociale, familiale, culturelle et professionnelle ?



Programme
8H30 : Accueil

9H-9H15 : « Allocutions de bienvenue » 
Mme N. Demeter, Directrice du secteur de santé men-
tale, ISoSL
Dr H. Allegaert, Médecin responsable du service Fil-à-Fil

Intermède 

9H20-10H05 :  « Un point de vue dynamique sur les enve-
loppes psychiques : la stabilité structurelle »
Dr D. Houzel, Pédopsychiatre, Professeur émérite à l'Uni-
versité de Caen, Membre titulaire de l'Association 
Psychanalytique de France (APF)

Intermède 

10H15-11H00 :  « Des pieds qui ne touchent pas terre » 
Thérapie psychomotrice auprès de bébés accueillis en 
pouponnière par l’aide sociale à l’enfance
C. Potel, Psychomotricienne, Psychothérapeute, 
Thérapeute en relaxation analytique Sapir

Intermède 

11H10-11H30 : Pause café

11H30-12H1511H30-12H15 : « Questions et hypothèses sur les rap-
ports entre fonctionnement mental, système immuni-
taire et épigenèse »
Dr C. Delourmel, Psychiatre, ancien attaché de psychia-
trie au CHR de Rennes, Psychanalyste et 
Psycho-somaticien SPP et IPA

Intermède 

12H20-13H05 : Table ronde 
Dr C. Franckx, Pédopsychiatre, Psychanalyste, Prési-
dente de la Société Belge de Psychanalyse (SBP)
Dr A. Reinaers, Pédopsychiatre, Psychanalyste, membre 
de la SBP 

- Jeremy Hamers Réalisateur, ULiège
- Elisabeth Rouyer Psychomotricienne, musicienne
- Noëlle Close Ex-infirmière en chef, co-fondatrice 
          Fil-à-Fil

13H05-14H05 : Pause midi

Intermède

14H15-15H00 : « Sensori-motricité et formes primaires de 
symbolisation »
A. BrunA. Brun, Professeur de Psychopathologie et Psychologie 
clinique, Psychanalyste, Directrice du Centre de Recherche 
en Psychopathologie et Psychologie Clinique, Université 
Lyon 2

 Intermède 

15H05-15H50 : « Quand la fragilité psychique entrave la 
maternité en période périnatale: retour sur expériences »
Dr X. CapelleDr X. Capelle, Gynécologue, Obstétricien et C. Lebrun, 
Sage-femme, Responsables Maternité du CHU de Liège 
(Bruyères)

 Intermède 

16H00-16H45 : « Fonction phorique et enveloppes corpo-
ropsychiques »
Dr P. Delion, Psychiatre, Professeur des universités-prati-
cien hospitalier émérite en pédopsychiatrie à l'université 
de Lille-II,  Psychanalyste

Intermède 

16H45-17H15 : Table ronde animée par Dr C. Franckx
 et Dr A. Reinaers

17H20 : Clôture

Informations/inscriptions :

Les inscriptions doivent être enregistrées auprès de Mme Sandrine Meuli, secrétariat de direction, 
s.meuli@isosl.be, (+32)4.254.79.40, en y indiquant vos nom, prénom, fonction et institution.

• 110€  Médecins (repas inclus)
• 90 €  Autres professionnels (repas inclus)
• 70€  Etudiants/assistants/usagers/proches (repas inclus)
• Demande d’accréditation pour les médecins en cours• Demande d’accréditation pour les médecins en cours

IBAN: BE12-0910-1173-3692 - BIC: GKCCBEBB avec la communication: «Colloque Fil-à-Fil»

Votre inscription est effective dès réception de votre paiement. Date limite d’inscription : Lundi 5 novembre 2018.

Avec la participation pour les intermèdes de:


