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INSCRIPTION
CEF, Lausanne

Vendredi 29 novembre 2019 
9h-17h
Prix : 210 CHF (repas de midi compris)
(réduction de 50 % pour les collabora-
teurs du DP-CHUV, repas non compris).

Assistante sociale et thérapeute de famille, 
les Boréales, DP-CHUV.

Psychiatre et psychothérapeute pour 
enfants et adolescents, thérapeute  
de famille, les Boréales et CEF, DP-CHUV.

Véronique 
REGAMEY

Alessandra 
DUC MARWOOD

Nous avons rencontré nos patients traumatisés et découvert 
leurs ressentis à travers leurs créations de sables colorés. Alors 
est née en nous l’envie de poursuivre cette rencontre sur les 
traces d’Edith Tilmans- Ostyn, en particulier les trois étapes d’ex-
ploration des métaphores relationnelles que nous avons trans-
posées en proposant une baguette magique pour faire évoluer 
les émotions représentées vers du plus confortable. Puis nous 
avons exploré les risques à cette bonne évolution. Ce que nous 
y avons découvert a pris sens dans les écrits de Philippe Caillé et 
de Luigi Onnis sur les mémoires et consciences implicites et ex-
plicites. Tout naturellement nous en sommes venues à la curio-
sité de découvrir dans ces différentes zones de vie des émotions 
leur rôle (ressources et vulnérabilités). Divers objets sont entrés 
dans la danse : lanterne (magique ?), poubelle, nuage...

Nous présenterons la théorie sous-tendant notre pratique puis, 
nous référant à ce qu’a écrit L.-F. Céline dans Voyage au bout de 
la nuit : « L’expérience est une lanterne qui n’éclaire que celui 
qui la porte », la journée sera basée sur l’expérimentation du 
travail avec les Mandalas de sables.

4Les mandalas des émotions 
et leurs 13 objets

INSCRIPTION
Cerfasy, Neuchâtel

Jeudi 14 novembre 2019 
9h-17h
Prix : 210 CHF

Psychologue spécialiste en psychothérapie 
FSP en orientation systémique, spécialiste 
de l’enfant et de l’adolescent FSP, spécialisée 
en psychotraumatologie et victimologie - 
Praticienne EMDR Europe.
Expérience clinique depuis 1985 en milieu 
institutionnel, scolaire et en cabinet privé.

Laurence 
ZIMMERMANN KEHLSTADT

3 Des adultes encore parentifiés
La parentificiation un concept clé dans l’aide 
et les traitements d’adultes
Description 
Les concepts de parentification et de l’enfant parental ont été déve-
loppés respectivement par I. Boszormenyi-Nagy et S. Minuchin en 
référence à la position de l’enfant ou de l’adolescent par rapport à 
ses parents, qui dans une inversion des rôles, devient le parent de 
ses parents malgré lui. Ces concepts ont été repris par de nombreux 
auteurs mais il n’a pas été question de considérer que des adultes 
peuvent rester dans cette relation particulière d’enfant parentifié à 
leurs parents ou, par délégation, à un membre de leur famille mal-
gré le développement de leur autonomie dans bien des domaines 
de leur vie. Or dans la pratique, ces patients ne sont souvent pas 
conscients de ce lien et de sa pathologie. La plupart du temps ils 
perçoivent leurs difficultés à l’origine d’une problématique per-
sonnelle uniquement. Or une fois ce lien mis en évidence et nom-
mé, il devient possible de dénouer des situations apparemment 
complexes. Il s’agit alors de concevoir leurs difficultés à l’origine 
de leur symptomatologie d’un point de vue relationnel et pas uni-
quement personnel. La famille est largement évoquée et parfois 
invitée.

Objectifs
Ce séminaire propose une redéfinition du concept de parentifica-
tion chez l’enfant comme un lien toxique en opposition avec le 
concept introduit de responsabilisation comme un lien sain et ma-
turant pour celui-ci. Il reprend et développe ces deux points de vue 
aussi valables chez l’adulte investi dans des relations d’aide à un 
proche. Puis il décrit l’expression clinique d’adultes encore paren-
tifiés et donne des outils aux intervenants et thérapeutes leurs per-
mettant d’identifier ce lien particulier. Enfin il offre un inventaire 
des spécificités relationnelles auxquelles les professionnels et psy-
chothérapeutes sont confrontés avec ce type de patients, souvent 
très adaptés et développe les étapes du processus thérapeutique.
La présentation des aspects théoriques illustrés par de nombreux 
cas cliniques et d’une vidéo d’un cas alternera avec le travail des 
participants dans le but d’intégrer les concepts.
 Ils seront amenés à réfléchir et à discuter sur certains des aspects 
de la présentation théorique, tenteront à travers ce thème de re-
pérer et d’analyser des situations cliniques issues de leur propre 
pratique, voire des aspects de leur propre histoire.


