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Deuxième Conférence 
Entre Déméter et Perséphone : La famille face à la perte et au deuil 

Marie-Jeanne Schon 
Psychologue, Thérapeute de couples et de familles, Accompagnatrice de deuils, 

Grand-Duché de Luxembourg 

Cycle de Conférences 2017-2018 
Vie et mort en systémique. Le deuil…Quelque part entre Déméter et Perséphone 

Lieu : Salle polyvalente du CHP LE PETIT BOURGOGNE,

	 Rue Professeur Mahaim 84, 4000 Liège 
Horaire : 9h-15h30 
P.A.F. : 40€ par conférence, 130€ pour le cycle complet, 

35€ par conférence, 120€ pour le cycle complet (membres de l’ABIPFS, 
anciens du CFTF) 

Payement : 
Sur le compte BE67 0010 5080 9787 du CFTF 

Inscription (avant paiement et uniquement à cette adresse) : marc.melen@gmail.com 
Accréditation en éthique demandée pour les médecins

https://www.google.fr/maps/place/Rue+Professeur+Mahaim+84,+4000+Li%C3%A8ge,+Belgique/@50.6152105,5.5556132,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c0f9ec172c4e5f:0xbbfaf1c7868ce5cd!8m2!3d50.6152071!4d5.5578019
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Envoyez à un collègue :  
Aidez vos collègues à rester informés des conférences et des formations du CFTF en leur envoyant cette Lettre Circulaire 
Numérique       ENVOYER-> 
Si vous ne voulez plus recevoir cette Lettre Circulaire Numérique : 
Pour ne plus recevoir cette Lettre et vous désinscrire, cliquez sur le lien ci-dessous avec comme objet Désinscription   
ENVOYER-> 
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Résumé de la conférence  
Les pertes auxquelles les familles sont confrontées sont de natures très variées. Certaines pertes 
peuvent être transitoires et potentiellement réversibles comme, entre autres, la perte relationnelle par 
séparation, la perte de la patrie et de la culture par le déplacement, l’émigration ou la fuite, la perte 
d’un projet de vie, d’un idéal. La mort confronte la famille et ses membres à une perte définitive et 
irréversible. Toutes ces pertes provoquent une rupture du lien d’attachement et entraînent crise, 
souffrance, deuil et réorganisation tant ou niveau individuel qu’au niveau de la structure et du 
fonctionnement familial.


Lors de cette journée d’étude nous consacrerons la matinée à la présentation et à l’étude de concepts 
théoriques sur la perte et le deuil individuel et collectif, les organisations et réorganisations 
personnelles et familiales. L’après-midi sera consacré à un abord clinique sur la prise en charge des 
personnes et familles en deuil avec des objets flottants au travers d’une présentation et d’un travail  
en petits groupes


Pour se préparer à la conférence  
Marie-Jeanne Schon a créé un outil original qui s’inscrit dans la lignée des objets flottants (Ph. Caillé) 
et qu’elle peaufine au fil des rencontres cliniques, notamment dans le cadre de son travail 
d’accompagnement du deuil. Pour voir comment de banals boutons de couture de différentes formes, 
textures, couleurs, peuvent être utilisés pour soutenir le processus thérapeutique dans une 
perspective narrative inspirée de l’approche constructiviste, voyez les deux références suivantes : 

Schon, M.-J. (2010). L’histoire du bouton n’est pas cousue de fil blanc. L’utilisation des

boutons de couture dans les sculptures familiales constructivistes, Revue de Thérapie 
Familiale, Genève, 31, 4, 417-438. Version électronique disponible ici.	 

Schon, M.-J. (2013). Family sculptures with sewing buttons: an innovative Therapeutic Tool. Version 
électronique disponible ici.


Crédit photographique : Tumulus de l’île de Gavrinis, Bretagne, France, MM. 
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