
« Familles monoparentales, familles recomposées :
parcours, défis et perspectives »
Quentin  BULLENS,
Psychologue, formé à la thérapie familiale d’orientation systémique et à la thérapie par le jeu et la créativité -
Service d’Aide et d’Intervention Locales pour les Familles et les Enfants -  Ulg.

Résumé de la conférence : «Elle n’est pas donnée à tout le monde la chance de s’aimer pour la vie, 10 ans 10 mois 10 secondes et nous voici, à 
plonger dans les eaux troubles de mes souvenirs lointains, si quelquefois je vois double c’est que l’enfance me revient...»  Julien Clerc.
Contrairement à certaines idées reçues, les familles monoparentales et recomposées ont toujours existé, mais l’évolution historique qui les concerne fait qu’à 
l’heure actuelle, elles sont plus fréquemment issues d’un choix, subi ou agi, que d’un décès. De la sorte, les familles monoparentales et recomposées connaissent 
toute une série de défis que nous tenterons d’identifier, tant pour les parents que pour les enfants. Ces défis ne concernent cependant pas que les familles, la société 
au sens large doit également en relever, tout comme le domaine psy, qui doit penser de nouveaux modèles de prise en charge, pour des familles dites nouvelles. 
Qu’est-ce que c’est une famille monoparentale ou recomposée? Est-ce encore une famille d’ailleurs? Que se passe-t-il quand la famille devient les 
familles? Quel est le chemin à parcourir, et celui qu’on oublie? Quel regard la recherche porte sur elles, quels apports peut-elle leur offrir? Avec quelles 
dérives? Et cette double vie dont parle Julien Clerc, peut-elle se combiner à une seule et même existence, bienveillante et surtout, heureuse? 
Quentin Bullens est psychologue, formé à la thérapie familiale d’orientation systémique et à la thérapie par le jeu et la créativité, il exerce en partie au Service d’Aide 
et d’Intervention Locales pour les Familles et les Enfants et en cabinet privé. D’autre part, après avoir travaillé plusieurs années dans un Service de Santé Mentale, il 
a quitté celui-ci pour rejoindre l’Université de Liège, où il réalise actuellement une thèse doctorale à propos des familles monoparentales et recomposées.

Conférence ouverte à tous. Conférence gratuite sur inscription par Tél. au 04/237.93.11 ou par email à arnaud.vergniolle@provincedeliege.be
Lieu : Maison des Sports (Rue des Prémontrés, 12 à 4000 Liège) 
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Mardi 21 février 2012 de 20h à 21h30


