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Psychologue et Thérapeute Familiale, directrice adjointe de l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia, 

Rome, elle est l’auteur avec Maurizio Andolfi des livres Histoires d’adolescence (De Boeck, 2013) et 
Comment aider les couples en crise? (De Boeck, 2022). Elle a aussi collaboré à la rédaction d’autres 

ouvrages sur la thérapie familiale. . 

La thérapie des divorces bloqués et le travail thérapeutique 
dans les familles recomposées

L'augmentation des cas de rupture familiale a favorisé le développement d'une série d'interventions d'aide 
au couple dans sa fonction parentale. La négociation assistée et la médiation familiale sont des 
interventions techniques utiles qui, associées à des traitements psychoéducatifs, peuvent accompagner le 
couple dans la première phase de séparation. Lors de celle-ci, il est nécessaire de trouver des accords 
concrets, en partageant des règles et en ajustant des comportements. Dans les couples très conflictuels, les 
plus haineux et vindicatifs, cette dimension sera difficile à mettre en place. 

La persistance dans le temps d'un conflit élevé dans le couple, souvent de nombreuses années après la 
séparation physique, empêche la transformation naturelle du lien conjugal et, par conséquent, le 
développement de tous les liens familiaux concernés. Mais l'hostilité souvent manifestée n'est rien d'autre 
que le seul moyen dont disposent les époux pour ne pas affronter la douleur de la blessure infligée par le 
divorce. Si le thérapeute a le courage de se connecter directement à cette souffrance dès la première 
séance, les chances d'aider les membres du couple à évoluer dans le processus de deuil et à retrouver leur 
compétence parentale sont grandement augmentées. 

Lors de cette journée de formation, nous décrirons le travail thérapeutique dans ces situations de divorce 
bloqué. Nous présenterons et discuterons une vidéo d’un travail effectué dans un cas de conflit élevé dans 
le couple ayant des conséquences désastreuses pour les enfants. 

Pour les partenaires qui n’ont pas dépassé une séparation, le risque de retomber en crise dans une 
deuxième union augmente. Pour illustrer ces constatations, nous présenterons un processus thérapeutique 
avec une famille recomposée complexe.  

Le séminaire se tiendra en français. 

Une accréditation de 6 C.P. a été demandée. 
Inscription préalable obligatoire. Aucune inscription n'a lieu le jour même.
Horaire : 9h00 - 16h30. Prix : 100 EUR.
Lieu du séminaire : vidéoconférence.
Informations et inscriptions : lecefs@gmail.com - www.cefs.be
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