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Le travail à plusieurs ne s’improvise pas. La santé d’une équipe ne réside pas dans l’absence de crises
mais dans sa capacité de les vivre, d’identifier ses maladies et de voir comment ne pas s’enliser dans
les problèmes. Les tensions font partie de la vie institutionnelle, comme le conflit intérieur est inhérent
à la condition humaine.
Lors de la conférence, nous aborderons les pièges qui peuvent paralyser les équipes et proposerons
quelques pistes de réflexion. Quel espace de parole pour s’interpeller entre professionnels, pour
amener les questions et les impasses dans lesquelles chacun, à certains moments, peut se sentir
coincé ? Comment continuer à collaborer au-delà des tensions, tensions parfois en lien avec la
problématique des bénéficiaires ? Le concept de « différenciation du soi » (Murray Bowen), sert
notamment de fil de conducteur pour tenter favoriser un contexte dans lequel la parole de chacun se
dégage des enjeux relationnels et permet de continuer à penser la clinique.
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pratique dans un hôpital pédospychiatrique, Feux Follets, elle est actuellement directrice thérapeutique
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(Université catholique de Louvain - UCLouvain). Au Centre Chapelle-aux-Champs de l’Université
catholique de Louvain, elle a été formatrice en systémique de 1983 à fin août 2017 dans l’équipe du
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