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L’ÉQUIPE ORGANISATRICE 
 

Psychoéducation.be a été fondé par Stéphanie de Schaetzen et Valentine Anciaux, 

2 femmes dynamiques qui n’ont peur de rien. 

Elles veulent révolutionner le quotidien des enfants, des ados et des adultes en les 

rendant maîtres de leur vie et de leur potentiel, pour que chacun soit libre d’être soi. 

Rien ne les arrête car pour elles : « tout est fluide quand on est à sa place ». 

 

Pour y arriver, Psychoéducation.be transmet avec énergie à une communauté 

entreprenante qui transmettra à son tour. 

A l’image de la psychoéducation, la transmission au(x) groupe(s) se fait de manière 

ludique et dynamique, donnant de l’énergie aux adultes pour aider enfants et 

adolescents. 

 

Le projet est incarné par un binôme de femmes, logopède et psychoéducatrice 

passionnées :  Stéphanie de Schaetzen et Valentine Anciaux. 

L’histoire des deux fondatrices témoigne de leur vécu par rapport aux difficultés 

d’apprentissage à l’école.  

Personnellement touchées par ces problématiques et passionnées par le monde de 

l’enfance et de l’adolescence, leurs chemins se sont croisés pour créer 

Psychoéducation.be. Elles incarnent aujourd’hui le projet avec une grande 

bienveillance. 

Les deux femmes sont complémentaires dans la gestion quotidienne des activités de 

Psychoéducation.be. 

Respectivement psychoéducatrice et logopède, Valentine et Stéphanie exercent en 

parallèle en consultations privées. 

 

Pour qui ? 

Pour toute personne intéressée par l'éducation et la psychologie. 

Alors que la source du projet demeure le monde de l’enfance et de l’adolescence, 

Psychoéducation.be s’adresse à quiconque a été un enfant un jour.  

 

Pour le colloque, elles se sont associées à Patricia de Cartier, neuropsychologue et 

Savina de Villenfagne, logopède, qui proposent des formations pour professionnels 

en méthode de travail, troubles de l’attention et difficultés langagières.  

Par ailleurs, elles organisent des stages pour aider les enfants et adolescents à 

contourner leurs difficultés d’apprentissage et /ou langagières. Enfin, elles proposent 

des consultations individuelles (troubles d’apprentissage et guidance parentale). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://psychoéducation.be/


 

 

INTRODUCTION 

 

Le 4eme colloque de Psychoéducation.be porte sur le thème de la résilience. Le 

terme de résilience est entré dans le vocabulaire de la vie de tous les jours par sa 

large médiatisation. Ce qui est une bonne chose ! Malgré tout, ce terme n'est pas 

toujours bien compris ; il est parfois galvaudé et vidé de sa substance. A travers les 

conférences, les ateliers et les témoignages de vie, nous espérons approfondir ce 

sujet qui nous tient à cœur. 

 

A l'origine, le terme de résilience est issu du domaine de la physique des matériaux 

où il désigne la capacité d'un corps (matériau) à se déformer (par l'absorption 

d'énergie) sous l'effet d'un choc. Par après, ce terme a été récupéré par la 

psychologie où il désigne la capacité des individus à rebondir après un traumatisme.  

Les recherches en ce domaine ont débuté dans les années 90, sous l’influence de 

psychiatres américains spécialistes de la petite enfance, tels Emmy Warner ou John 

Bowlby. En France, Boris Cyrulnik a été le premier à s’y atteler. Dans son essai Un 

merveilleux malheur (Odile Jacob), il s’interrogeait sur les processus de réparation de 

soi inventés par les rescapés de l’horreur. Dans Les Vilains Petits Canards (Odile 

Jacob), il montre comment ces processus se mettent en place dès les premiers jours 

de la vie et permettent de se reconstruire après la blessure. 

 

La notion de résilience n'est pas l'équivalent de la notion de coping (to cope : se 

débrouiller ; to cope with : affronter) avec laquelle elle est parfois confondue. 

 

Pour Anne-Dauphine Julliand notamment : « la résilience, c'est consentir à ce qui 

arrive dans notre vie ». En effet, c’est à chacun d’en décider, toute personne est libre. 

Non pas toujours du choix des évènements qui arrivent, mais toujours de la manière 

d’y réagir.  

Pour elle aussi, au lieu de chercher le « pourquoi » cela nous arrive, se poser la 

question « comment » vivre ce qui nous arrive, c'est déjà se mettre en marche, cela 

projette vers le futur. 

On considère qu'une personne sur deux connaîtra un traumatisme durant la vie. Si 

nous ne sommes pas nous-même touché par un événement traumatisant, nous 

connaissons tous (de près ou de loin) quelqu'un qui a été ou sera traumatisé dans 

l'existence. La résilience est inévitablement une affaire de rencontre entre 

personnes : entre un(e) blessé(e) et une autre personne (sa famille, son groupe, sa 

culture) appelé « tuteur de résilience ». Il s’agit donc de tisser un lien, il donc faut 

qu'il y ait un(e) autre. 

 

Ainsi d’une part, plusieurs personnes de cœur, ont accepté de nous partager leur 

expérience de vie et leurs petits secrets pour surmonter les épreuves et célébrer la vie. 

Florence Givelet abordera l’accueil d’un enfant handicapé dans une famille 

nombreuse. Magali Mertens et Gary van den Berghe nous témoigneront comment 

vivre la maladie, portés par leur élan vital. Anne-Dauphine Julliand, Valentine de le 

Court, nous partageront leurs expériences de décès de leurs enfants. Jean-François 

Delsarte, présentera son parcours d’apprentissage, de l’élève-cancre au professeur 

d’école.   

 

Quel que soit le traumatisme vécu, il nous laisse comme mort, il nous dépersonnalise 

jusqu'à ne plus savoir qui nous sommes. La résilience, ce n'est pas seulement affronter 

le traumatisme, c'est reprendre un développement interrompu par celui-ci. Boris 



 

 

Cyrulnik nous apprend également que la résilience n'est pas un état mais un 

processus que l'on peut apprendre.  

Nous ne sommes pas tous égaux. En effet, certains facteurs favorisent une évolution 

résiliente. Notamment, le tempérament de l’enfant, le milieu affectif dans lequel il 

baigne au cours des premières années de vie et un environnement soutenant.  

 

Dès lors, divers éléments anté-, péri- et post-traumatiques peuvent renforcer ou 

affaiblir notre capacité de résilience. Quels sont-ils ? 

 

Avant le traumatisme : 

 

Lors de la prime enfance, si nous avons bénéficié d'un attachement sécurisant nous 

acquérons de la confiance en nous-mêmes et en la vie. Nous savons au plus profond 

de notre être que nous avons été aimés de manière inconditionnelle, que nous 

sommes aimables et qu'une main nous sera tendue en cas de coup(s) dur(s) malgré 

la souffrance vécue. Cette thématique de l’attachement sera abordée par Isabelle 

Roskam dans le contexte de parentalité de notre société actuelle et le risque de burn-

out.  

 

Sommes-nous capables de mentaliser (mentalisation pré-verbale), c'est-à-dire : 

sommes-nous capables de faire un « théâtre » de nous-mêmes afin de comprendre 

ce qui nous est arrivé ?  

 

Ces deux éléments pré-traumatiques de protection sont ancrés en nous. Nous allons 

ou non mobiliser ces facteurs de résilience internes. 

 

Pendant le traumatisme :  

 

L'agression subie est soit lointaine soit proche. Le plus souvent, l'agresseur est un 

proche, ce qui complique la résilience car nous sommes trahis par quelqu'un de la 

part de qui nous attendions de la protection. 

 

Après le traumatisme :  

 

Le soutien que l'on peut trouver dans une personne en qui nous avons confiance est 

libérateur. Après avoir été mis k-o par le traumatisme, nous nous familiarisons 

progressivement avec cette personne qui nous permet de sortir de la solitude et 

avec laquelle nous partageons le récit de ce qui nous est arrivé. 

 

Que faire de ce qui est arrivé (guerre, viol, catastrophe naturelle, deuil, maladie) ?  

 

Lorsque nous faisons vivre ces trois temps aux personnes qui ont subi un traumatisme, 

le processus de résilience se met en marche. Le malheur n'est pas une destinée (B. 

Cyrulnik), nous disposons d'une certaine latitude d'action par rapport aux 

événements qui nous arrivent. Il y a une vie après le traumatisme ! 

 

Lors du colloque, nous aurons ainsi le plaisir de rencontrer différents intervenants 

« post-traumatiques » qui accompagnent les personnes sur leur chemin de 

résilience. Jean Ramdé et l’intervention dans le cadre de la problématique de 

l’immigration, Thaïs et Isabelle avec l’art thérapie, Désirée Seghers partagera ses 

outils et sa façon d’accompagner en cas de harcèlement scolaire, Isabelle Roskam 

pour le burn-out parental… 

 



 

 

Pour conclure, cédons la parole à Frédéric Lenoir qui dans son livre « La consolation 

de l’ange » fait parler si justement, Blanche, une vieille dame au crépuscule de sa 

vie : Si je devais résumer le sens de l’existence humaine en quelques mots, je dirais : 

« Tout le chemin de la vie, c’est de passer de l’inconscience à la conscience, de la 

peur à l’amour. » C’est pour cela que les âmes viennent sur terre, même si c’est un 

chemin souvent douloureux et jonché d’obstacles. Et c’est parce qu’elles l’oublient 

que l’existence leur paraît souvent absurde, ou vide de sens.  

Si l’on comprend que toute expérience peut nous faire grandir, alors nous saurons 

donner du sens à tout ce qui nous arrive et nous progresserons de plus en plus en joie, 

en sérénité, en connaissance de nous-même et du monde et surtout en amour, qui 

est l’énergie la plus forte et la plus élevée de tout ce qui est.  

 

Vive la Vie 

 

INTERVENANTS 
 

 

Flora Arabito 
Fondatrice de l’asbl Autisme en Action, organisatrice de la journée de sensibilisation 

« Opération chaussettes bleues ». Profession : coach atypique, art-thérapeute… 

Signe particulier : maman d’une jeune femme autiste 

 

Céline Baurain 
Docteur en psychologie de l’éducation et du développement aux Cliniques 

Universitaires Saint-Luc à Woluwé et au centre pédiatrique médical « la Manivelle » 

de Rixensart. 

Intérêts de recherche : le fonctionnement socio-émotionnel d’enfants typiques et 

présentant une déficience intellectuelle, les habiletés fonctionnelles et le potentiel de 

ses enfants, à l’aide du programme EIS (Evaluation, Intervention, Suivi, version 

française, Dionne, Rivest & Tavares, 2006), en partenariat avec la famille et les 

professionnels. 

 

Valentine de le Court 
Romancière écrivain, administratrice de la Fondation Laly. Cette fondation se base 

sur piliers : la prévention des accidents domestiques, le financement de projets liés à 

la recherche sur le cerveau, le coma et, sensibiliser tout un chacun aux dons 

d’organes et l’accompagnement des familles dans le deuil d’un point de vue 

psychologique, philosophique et spirituel.  
 

Isabelle Flahaut 
Art-thérapeute somatique depuis 20 ans en individuel/groupe pour les passages de 

vie, formatrice et intervenante en institutions et à l’occasion de voyages de 

développement personnel, masso-thérapeute, artiste peintre, praticienne de danse, 

auteure, créatrice de « Terre-Happy-Art : créer sa vie dans la joie ». 

 

 

Florence Givelet 
Maman de 5 enfants, auteure Jeunesse « Louis et Aimée » une rencontre 

extraordinaire.  

 

Anne-Dauphine Julliand  



 

 

Journalise, écrivain et réalisatrice. Après ses études, elle exerce dans la presse 

quotidienne puis dans la presse spécialisée. Mère de quatre enfants, elle partage son 

témoignage dans « Deux petits pas sur le sable mouillé » où elle raconte la maladie 

de sa fille Thaïs, décédée à l’âge de 3 ans. 

Dans son second roman, "Une journée particulière", elle raconte sa vie de famille 

entre sa seconde fille malade, ses deux garçons bien portants et son mari.  

En 2017, elle réalise son premier film documentaire, « Et les mistrals gagnants », toujours 

sur le thème de la maladie et de l'enfant. 

Sa devise « Il faut ajouter de la vie aux jours, lorsqu'on ne peut plus ajouter de jours à 

la vie." 

 

Magali Mertens de Wilmars 
Elle travaillait dans le domaine de la communication quand le cancer a surgi dans sa 

vie à 30 ans, alors enceinte de son premier enfant. Portée par son élan vital, elle a 

transformé sa douloureuse expérience en force créatrice. 
Coach professionnelle, formée au Disability Management, elle met son expertise au 

service des patients pour les accompagner dans leur retour au travail. Elle collabore 

aussi avec divers acteurs de la santé et entreprises pour mettre en place un système 

axé sur la valorisation de l’Humain dans l’entreprise. Elle a fondé l’association Travail 

& Cancer, anime une chronique sur la radio RTBF et donne des conférences. Site : 

www.vieetcancer.be 
Auteure de « Je rebondis après mon cancer » et « Retourner au travail après un 

cancer, un processus collectif » aux éditions Jouvence. 

 

Jean Ramdé (Québec) 
Professeur agrégé en psychoéducation à l’université de Laval (Québec), membre de 

l’ordre des psychoéducateurs. Mes champs de recherche couvrent l’intégration des 

immigrants dans leur pays d’accueil, la relation père-enfant en contexte migratoire 

et l’utilisation des connaissances issues de la recherche pour améliorer sa pratique. 

 

Isabelle Roskam 

Professeure à la faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education de 

l’UCLouvain. Directrice de Recherche dans le domaine du développement de 

l’enfant et de la parentalité, spécialiste du burnout parental, cofondatrice du Training 

Institute for Parental Burnout et Responsable académique du Centre de Consultations 

Spécialisées en Parentalité (CPS, Institute de Recherche en Sciences Psychologiques). 

 

Thaïs Sander  
Formatrice, coach, conceptrice d’outils d’accompagnement pour le deuil, 

facilitatrice en intelligence collective. Intervenante auprès des groupes et des 

professionnels. 

 

Sylvie Roberti 
Psychologue, Sylvie a également une formation en psychomotricité relationnelle et 

en thérapie psycho-corporelle. Elle reçoit des enfants, des adolescents et des familles. 

Sylvie est entre autre spécialisée dans l’accompagnement des enfants, adolescents 

et familles qui vivent le deuil d’un proche, quelle que soit le proche (parents, grands-

parents, amis,…) et quelle que soit le type de deuil (accident, maladie, suicide,..). Elle 

a travaillé dans les relations précoces parents/enfants et accompagne les personnes 

dans leur projet de parentalité et lors de démarche en procréation médicalement 

assistée. 

 



 

 

Désirée Seghers 
De gestionnaire de conflit en aval (en tant qu’avocate, juge suppléant et médiatrice 

quand la médiation est une alternative aux tribunaux), elle est gestionnaire de conflit 

en amont, là où le conflit naît et là où l’on peut inverser le cours des choses (en tant 

que coach orientée solution, thérapeute brève systémique & stratégique et toujours 

en tant que médiatrice familiale mais cette fois-ci bien avant que la médiation ne 

soit une alternative aux procédures judiciaires). 
C’est là que le harcèlement scolaire, entre autres, s’est invité comme une situation 

de conflit dont on veut sortir sans nécessairement disposer des clés pour y arriver. 
 

Thomas Solheid 
Psychologue clinicien et acrobate aérien. Anciennement horticulteur. Auteur du livre 

« De l’enfant abandonné à l’adulte épanoui, il n’est jamais trop tard pour avoir une 

enfance merveilleuse ». Câlineur de bébés en milieu hospitalier. Passionné par le 

transgénérationnel, le vécu et ressenti autour de la naissance, la prime enfance et les 

relations parents-enfants. 

 

Gary Vanden Berghe  
Psychologue 

 

Alexandre van Havre 

Après la perte de son frère, décédé d’un cancer, il est dévasté par la tristesse et 

décide de transformer cette mauvaise énergie en quelque chose d’inspirant, rempli 

d’espérance. Musicien dans l’âme, il met tout en œuvre pour réaliser son rêve et 

composer son premier album : « Race to the moon ».  

 

Smaranda Veuillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONFERENCES 
 

La résilience 
 

Orateur : Céline Baurain 
 

Résumé : 

Qu’est-ce que la résilience, quels sont les facteurs de risque, quels sont les facteurs 

de protection ? 
 

 

L’enfant de l’Amour - la vulnérabilité nous rend humains 
 

Orateur :  Florence Givelet  
 

Résumé :  Arrivée d’un enfant porteur de handicap au sein d’une famille nombreuse. 

Réflexion sur la fragilité, la vulnérabilité qui révèlent notre humanité. Comment 

continuer à vivre lorsque l’hôpital devient la maison principale.  

 

 

Aimer la vie, même si… 
 

Orateur : Anne-Dauphine Julliand 

 

Résumé : A travers mon expérience personnelle, la maladie et le décès de mes filles, 

j’expliquerai comment on peut vivre et consentir à une si grande épreuve. “On ne 

choisit pas les épreuves de notre vie, mais on peut choisir la manière de les vivre”. 

 

. 

Attachement et burnout parental dans la famille 

moderne 
 

Orateur : Isabelle Roskam 
 

Résumé : La parentalité s’est profondément transformée au cours des deux dernières 

générations. Le modèle de l’enfant comme un être à protéger et dont le 

développement doit être optimisé, s’est progressivement imposé. Dans la foulée, le 

modèle du « bon parent » s’est lui aussi développé. Il est aujourd’hui largement 

répandu et soutenu par les médias et les pratiques des professionnels de l’éducation 

et de la santé. Les parents se sont approprié ce modèle qui se révèle exigeant et 

contribue à exercer chez certains, une pression insoutenable générant de la 

souffrance dans le rôle parental. Cette souffrance a récemment été étudiée sous le 

concept de burnout parental, un syndrome fait d’épuisement émotionnel, de 

distanciation émotionnelle vis-à-vis des enfants, et de perte de plaisir dans le rôle 

parental. Le burnout parental touche 5% des parents et augmente très 

significativement les risques de négligence et de violence vis-à-vis des enfants. On 

voit ainsi que la pression exercée sur les parents au nom du développement optimal 

de l’enfant, finit par se retourner contre celui qu’il est censé protéger ! 

 

 



 

 

ATELIERS 
 

L’intervention auprès de la clientèle migrante. 
 

Animé par : Jean Ramdé (Québec) 
 

Description de l’atelier : 

Intervenir auprès de personnes migrantes est très complexe. En plus de la formation 

clinique, certaines compétences sont nécessaires. Dans cet atelier, nous identifierons 

ces compétences nécessaires à une bonne évaluation pré-intervention et à une 

intervention adaptée. La notion de compétence interculturelle sera abordée tout 

comme les outils d’intervention en contexte interculturel.  
 
 

Rebondir après une maladie grave 
 

Animé par : Magali Mertens de Wilmars 
 

Description de l’atelier : 

Durant cet atelier, vous découvrirez des outils simples et puissants de coaching pour 

accompagner les personnes à rebondir après une maladie grave, ou comment 

transformer cette expérience douloureuse en force. 

 
 

Résilience (handicap physique) et spiritualité 
 

Animé par : Gary van den Berghe 
 

Description de l’atelier : 

L’atelier s’articule en 2 parties : 

- d’une part, mon expérience de résilience face au handicap physique 

- d’autre par l’apport de la spiritualité comme support dans la résilience 

 
 

Cap sur la confiance 
 

Animé par :  Jean-François Delsarte 
 

Description de l'atelier : Smaranda Veuillet 
Présentation du jeu « Cap sur la confiance » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Harcèlement scolaire, tuyaux aux adultes pour aider les 

jeunes à sortir d’une impasse, de surcroit dans une 

approche gagnant-gagnant 
 

Animé par : Désirée Seghers 
 

Description de l'atelier : 
Dans le but logique et louable d’aider et protéger des jeunes harcelés, des parents, 

enseignants et autres professionnels de l’enfance posent parfois des actes et disent 

parfois des phrases qui –paradoxalement et à l’encontre de l’objectif visé- 

affaiblissent la position du harcelé et renforcent la position du harceleur. Cet atelier 

de sensibilisation aidera d’abord à décoder le système qui se met en place pour 

donner ensuite des tuyaux pratiques aux adultes pour accompagner efficacement 

les jeunes, et ce dans un esprit gagnant-gagnant. L’approche est celle de la thérapie 

brève systémique et stratégique (Ecole de Palo Alto), telle qu’adaptée par 

Emmanuelle Piquet à la situation particulière du harcèlement scolaire. 

 
 

  Comment sortir du burnout parental ? 
 

Animé par : Isabelle Roskam 
 

Description de l’atelier : 

Le burnout parental est un trouble du spectre du stress survenant en raison d’un 

nombre de demandes excessif avec trop peu de ressources pour y faire face. Il est 

fait d’épuisement émotionnel, de distanciation émotionnelle vis-à-vis des enfants, et 

de perte de plaisir dans le rôle parental. Il touche actuellement 5% des parents et 

augmente très significativement le risque de suicide chez le parent ainsi que les 

risques de négligence et de violence vis-à-vis des enfants. Sa prévalence et ses 

conséquences dramatiques nous amènent à proposer des prises en charge 

spécifiques et empiriquement fondées. Le processus étiologique du déséquilibre 

entre demandes et ressources implique un rééquilibrage pour sortir du burnout 

parent. 

 
 

Le deuil de l’enfant 
 

Animé par : Valentine de le Court 
 

Description de l’atelier : 

Les étapes du deuil. 

Conseils pour effectuer le chemin ou accompagner un proche. 

Traverser les différentes étapes du deuil, et espoir. 

 

 

 

 

 
 



 

 

Eveillez votre élan vital et révélez vos forces motrices à travers 

l’art-thérapie. 
 

Animé par : Isabelle Flahaut et Thaïs Sander 
 

Description de l’atelier : 

Atelier d’explorations sensorielles et de mises en pratiques : 

Rendez conscients les sentiments et émotions dans le processus de résilience pour 

aller vers une transformation. 

Découvrez par l’expérience sensoriel et intuitive différents médias créatifs (traces et 

volumes, mouvements et sons...) révélateurs d’élan vital. 

Développez la connaissance de vous-même et des relations inter-personnelles. 

Renouez avec l’expression artistique spontanée et ludique en groupe. 

Tissez du lien et ouvrez des portes vers l’imaginaire et votre potentiel créatif. 

 

Mise en situation à travers un processus d’éveil de la présence, temps de création 

collective, brève explication des médias utilisés, partage sur le vécu et échanges sur 

les pratiques professionnelles… 

L’art-thérapie propose un cadre sécurisant, accompagné par un/une spécialiste, qui 

facilite l’expression (via des médias de communication non-verbale) et qui 

enclenche un processus de transformation. L’art-thérapie est une des voie d’accès à 

la réserve énorme de ressources que contient notre potentiel humain pour re-donner 

un sens constructif et profond à la vie ! 

 

 
 

L’homme que je suis devenu 
 

Animé par : Thomas Solheid 
 

Description de l’atelier : 

Comment je suis passé de la survie à la vie ? 

Quelles sont les clés qui m’ont permis de rebondir ? 

 
 

Transformer et recycler une expérience négative en énergie 

positive (autisme) 
 

Animé par : Flora Arabito 
 

Description de l’atelier :  

Je vais témoigner du parcours difficile que j’ai vécu avec ma fille autiste sévère avec 

trouble associé. Les difficultés que j’ai eu à trouver de l’aide, du soutien, qui m’ont 

amené bien souvent au désespoir. 

Un jour, lorsque j’ai dû laisser ma fille dans un centre, j’ai réalisé tout le manque que 

nous avons eu et qui nous ont amené à ce geste extrême de devoir déposer ma fille 

dans un centre fermé. Le seul moyen de résister à ce sentiment d’échec et 

d’abandon est d’utiliser toute mon énergie pour transformer l’avenir des enfants et 

des personnes autistes. Plutôt que de me laisser envahir par le désespoir, j’ai décidé 

de rebondir et d’utiliser la colère qui était en moi, le sentiment d’abandon et d’échec 

afin de trouver la force de créer, à mon niveau, une chaîne de soutien pour tous les 



 

 

parents et les enfants et les personnes autistes, en mettant mon savoir faire et mon 

savoir être à leur service. 

Autisme en Action est une asbl particulière, nous agissons pour et avec les personnes 

autistes ainsi que leur famille, avec les professionnels et les parents. Pour que la 

personne autiste soit un citoyen à part entière et non complètement à part. Nous 

prônons le vivre ensemble dans le respect de nos différences. Nous sommes des 

traducteurs et des facilitateurs entre ces deux mondes. Nous nous voyons comme un 

trait d’union entre la personne autiste et le monde environnant, que ce soit les 

intervenants, la famille, le travail, la société. 

 
 

Sensibilisation à l’accompagnement du deuil chez l’enfant 
 

Animé par : Sylvie Roberti 
 

Description de l’atelier :  

C’est à partir du constat que le deuil dans l’enfance, quand il n’est pas pris en 

considération fait souffrance à l’âge adulte car il n’a pas été nommé, parlé, 

considéré, qu’il y a quelques années, plusieurs thérapeutes se sont penchées sur cette 

question chez l’enfant et de voir comment accompagner l’enfant pour qu’il puisse 

cheminer avec ce deuil qui intervient dans son développement. 

Comment accompagner un enfant qui vit le deuil d’un proche ? Que lui dire ? Que 

faire ? Quel espace ou quels outils peut-on proposer ? Comment l’accompagner en 

fonction de son développement ? 

Quelles sont les particularités du deuil chez l’enfant ? 

Nous essayerons d’aborder ces questions et de partager l’expérience de groupe 

pour enfant vivant le deuil d’un proche quel que soit le type de perte. Nous verrons 

comment ces groupes s’organisent et ce qui les sous-tend.  

L’idée de ces groupes est de la prévention. Ils proposent un temps créatif autour avec 

plusieurs enfants vivant une situation de deuil. 

 

 

Musique 
 

Animé par : Alexandre van Havre 

Description :  

Interprétation de son album « Race to the moon » 

 

 

 

Avec le soutien de 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Merci à notre sponsor pour sa généreuse contribution   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
« L’endroit idéal pour déguster un café d’excellence au cœur de Bruxelles. Nous torréfions 
artisanalement nos cafés sur place et proposons à nos clients un concept unique : dégustation ou achat 
d'au moins 28 cafés arabica différents. » 

 
Retrouvez-les au centre-ville : 

 
Rue Marché aux Poulets, 49 

1000 Bruxelles 
 

Ou dans le quartier européen : 
 

Rue Caroly, 39 
1050 Bruxelles 

 

 Avec la participation de  
 

 

        

Et d’autres à venir…. 

 

 


