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Lundi 16 mai 2022 Professeur Luc ROEGIERS
Pédopsychiatre périnatal aux Cliniques Universitaires Saint-Luc, Professeur d’éthique médicale à 

l’UCLouvain, auteur de différents ouvrages dont « Les cigognes en crise » et « La grossesse incertaine ». 

Loyauté dans la filiation et éthique relationnelle
 Que nous apprennent les théories d’Ivan Boszormenyi-Nagy ?

Cette journée d’étude abordera diverses questions théoriques, cliniques et leurs enjeux 
institutionnels. Les participants seront invités à un échange d’expérience étayant ces 
réflexions.  

Pourquoi « les » loyautés ont-elle été remplacées par « la » loyauté dans l’oeuvre d’Ivan Boszormenyi-
Nagy ?  

Dans cette même évolution, Nagy a introduit la thérapie contextuelle et le modèle multidimensionnel du 
psychisme : quels sont les intérêts de ce modèle, comment peut-il éclairer les décisions et éviter les 
confusions lors du travail de liaison en hôpital et en institution de soin ?  

Dans ce modèle de thérapie contextuelle, l’éthique relationnelle est une dimension novatrice. Est-ce une 
norme ou un véritable outil thérapeutique et de quelle manière pouvons nous l’aborder ? 

Dette, loyauté clivée, parentification, ardoise pivotante font partie des dynamiques éthiques à l’œuvre dans 
la construction de la famille. Qu’en est-il des situations de procréation médicalement assistée et 
d’adoption, de décisions d’interruption de grossesse et de diagnostic prénatal ? Qu’en est il du secret dans 
ces circonstances particulières ? 

La « partialité multidirectionnelle », est une des bases de la thérapie familiale contextuelle. Comment 
pouvons nous l’appliquer au contexte périnatal impliquant les couples, les familles et les professionnels ? 

Ce séminaire intégrera des présentations théoriques, des illustrations pratiques et un dialogue  avec les 
participants. 

Une accréditation de 5 C.P. en éthique et économie a été accordée. 

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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