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Docteur en psychologie, maître de conférences à l’université de Liège, psychothérapeute familiale et 
formatrice à la thérapie familiale contextuelle. Elle est l’auteure du livre « L’enfant parentifié et sa famille » 

chez Erès et a publié plusieurs écrits sur la fratrie. 

Loyautés invisibles, souffrances muettes ?
 
Qu’appelle-t-on « loyauté invisible » ? De quoi s’agit-il ? Dans quelles circonstances ?  
S’appuyant sur la première journée, la seconde abordera le ressort de la loyauté qui s’exprime de façon 
invisible, au regard du tiers mais aussi du sujet lui-même.  
Nous verrons les formes qu’elle peut prendre et tenterons d’aider à la repérer, afin que l’invisible puisse 
trouver à se dire et à se vivre.  
En effet, ce que l’on nomme couramment les « reproductions intergénérationnelles » peuvent être vues 
comme des exercices de loyauté invisible. Deux différences fondamentales reposent dans cette 
comparaison des termes « reproduction et loyauté invisible ». La première est une connotation implicite 
négative donnée à la reproduction, tandis que la loyauté possède un sens plus positif. Mais surtout, la 
reproduction contient un aspect figé, assez déterministe, tandis que la loyauté est un ressort, un 
mouvement, une recherche dans un lien. Faire de ce ressort un levier est alors possible, bien que ce travail 
nécessite la maîtrise des bons outils ainsi qu’une confiance relationnelle de base.  

Ainsi, si aucune baguette magique ne sera distribuée à l’issue de ces journées, sont visés : 
- une meilleure connaissance de concepts à la fois répandus et parfois mal connus : loyauté visible et 
invisible, conflit de loyauté, clivage de loyauté. 
- une autre lecture de situations vues comme « reproductions» 
- une autre lecture de certains comportements dits problématiques, de type sabotage, ou encore de 
situations apparaissant comme bloquées.  

Une accréditation de 6 C.P. a été accordée.
Horaire : 9h00 - 17h00. Prix : 90 EUR, repas compris.
Lieu du séminaire : Bruxelles
Informations et inscriptions : lecefs@gmail.com - +32 2 771 74 76
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