
 

 

  
   

L’Institut Luxembourgeois de Pensée Systémique et de Thérapie familiale (ILPS) 

en collaboration avec la Société Luxembourgeoise de Psychologie et la Société 

Luxembourgeoise de Psychiatrie, Pédopsychiatrie et Psychothérapie ont le plaisir de 

vous inviter à la journée d’études destinée aux professionnels de la relation d’aide 

sur le thème de la supervision clinique avec  

 

Professeure Isabelle DURET 
 

vendredi 3 mai 2019 de 9.00-17.00 

Institut pour Infirmes moteurs cérébraux 

1, place Thomas Edison,   L - 1483 – Strassen 

 

Il était une fois la rencontre thérapeutique. Jeu d'ombre et 

de lumière en supervision et en thérapie. 

 
 

« Si je dessinais une note sur le piano de la vie elle serait ce do grave que la 

beauté envie.. » Sandra Dulier, carnets poétiques. 

 

 

La journée sera consacrée à la rencontre thérapeutique. Thème important à une 

époque où nos politiques de soins de santé vont vers la reconnaissance exclusive 

des techniques de thérapies fondées sur une base empirique s’appliquant à des 

catégories diagnostiques précises. Il s’agira d’éclairer et d’expérimenter que la 

façon dont chacun se livre, s’implique, s’engage ou travaille parle 

immanquablement de son histoire actuelle et transgénérationnelle, éventuellement 

traumatique.  Les récits des familles ou des couples et ceux du thérapeute 

s’entremêlent, se nouent et se dénouent dans un espace de co-construction 

narrative. Nous explorerons dans cette journée ce qu’il en est du repérage de ses 

propres références, ses résonances, de la valeur que chacun peut leur accorder et 

aussi des conséquences que cela a pour les thérapeutes de pouvoir s’y mouvoir, les 

utiliser avec sécurité et confiance. 



 

 

 

Isabelle Duret est Docteure en Psychologie, Psychothérapeute 

systémique à Forestière Asbl, Professeure de psychologie 

clinique et Responsable du service de psychologie du 

développement et de la famille à l’Université libre de Bruxelles 

 

 

 

Nous demandons une participation aux frais de 40 Euros pour nos membres en ordre 

de cotisation 2018 (incluant le repas sur place) et 60 Euros pour les non-membres 

(incluant le repas sur place) par un virement sur le compte ILPS : CCP LU49 

1111 1265 4961 0000. Nous proposons aux personnes intéressées une carte de 

membre ILPS 2019 (30 Euros) ensemble avec la participation aux frais du séminaire 

pour 70 Euros. Cette formule permettra aussi l’accès gratuit aux  séminaires ILPS 

de 2019/2020. Merci de bien vouloir confirmer votre inscription à l’adresse email: 

info@ilps.lu jusqu’au 26 avril 2019 et préciser si vous souhaitez un repas 

végétarien ou non.  


