10e CONGRES
DE LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE VIVRE SON DEUIL
ORGANISÉ PAR LA FÉDÉRATION BELGE VIVRE SON DEUIL
SOUS L’IMPULSION DU DOCTEUR MICHEL HANUS

« La place des groupes dans l’accompagnement
des personnes en deuil »

Cette année, le congrès de la Fédération Européenne Vivre son Deuil est organisé par la
Fédération belge Vivre son deuil et aura lieu les 15 et 16 octobre 2010 à l’Université Libre de
Bruxelles –Salle Dupréel, Avenue Jeanne, 44 – 1050 Bruxelles, Belgique.
Il y sera question de l’accompagnement des personnes endeuillées par la pratique de groupe.
Durant la première journée seront abordés des thèmes tels que la dynamique de groupe, la
différence entre les groupes spécifiques et les groupes généralistes, la pertinence des groupes
ouverts ou fermés, les limites et utilités des groupes, le rôle des animateurs et leur formation.
La seconde journée sera consacrée aux différents groupes existants tels que les groupes
d’enfants endeuillés, les groupes « deuil périnatal », les groupes de parents en deuil, d’adultes
en deuil, des aînés, des personnes endeuillées après un suicide, des soignants et enfin les cafés‐
deuil.
De nombreux orateurs de France, de Suisse et de Belgique connus et reconnus pour leurs
capacités à former ou initier des groupes d’aidants à l’encadrement du deuil se succèderont
pour donner leur point de vue, leurs pratiques, leurs témoignages ou leurs perspectives
d’avenir.
Avec la participation de J‐J. CHAVAGNAT (F), J‐P. MATOT (B), F. GILLOT de VRIES (B), G. LEPAN
(F), J. DANHAIVE (B), R. POLETTI (CH), D. FAUX (B), M. MAYSTADT (B), P. COFFANI (B), C.
ROTTIERS (B), F. RINGLET (B), G. VAN MALDERGHEM (B), I. HANUS (F), S.BUYSE (B), D.MICHAUX
(B), C. DIRICKS (B), ML. GUSTIN (B), B. FOHN (B), S. DE COSTER (B), A DURO (B), P. DEBULEUX
(B), A. PIRSON (B), P. BAUWENS (B), R. GUEIBE (B), B. LEKEUX (B), M. MABILLE (B).

Objectifs poursuivis
Permettre aux groupes d’aidants de se rencontrer pour un partage de bonne pratique et de
savoirs,
Développer les connaissances de chacun sur la spécificité des groupes existants,
Permettre le développement de ces groupes de travail et leur reconnaissance officielle (non
pas en termes d’agréation mais d’identité spécifique),
Permettre au public de professionnels et de « bénévoles formés » de rencontrer une
ébauche de solution à leurs questions‐problèmes autour de l’accompagnement de
personnes en deuil,
Mesurer l’impact du groupe dans le processus de deuil,
Ouvrir d’autres horizons possibles.

Description du public cible
Les intervenants psycho‐médico‐sociaux confrontés à ce type de problématique,
Des volontaires de tous horizons et de toute obédience philosophique ou religieuse,
Le grand public constitué de toute personne sensible de près ou de loin à cette
problématique.

Comité d’organisation
Michel HANUS, initiateur du projet et malheureusement décédé ce 2 avril 2010, Professeur
à l’Université, psychiatre, docteur en psychologie et psychanalyste de renommée mondiale,
il a fondé la Fédération européenne Vivre son Deuil,
Ghislain VAN MALDERGHEM, Président de la Fondation « Serge et les autres »,
Jacqueline DANHAIVE, psychothérapeute, coordinatrice du projet et représentante de la
Fédération belge Vivre son deuil Belgique,
Jean Marie SAINTE, psychothérapeute, ASBL A‐corps,
Claire VAN PEVENAGE, docteur en Psychologie, Hôpital Universitaire Des Enfants Reine
Fabiola,
Florence RINGLET, psychologue et psychothérapeute, Un pass dans l’impasse asbl,
Thomas THIRION, administratif, Un pass dans l’impasse asbl.
Serge DE COSTER, psychothérapeute, Parents en Deuil.

Personnes de contact :
Par téléphone : Thomas THIRION +32 81 77 71 50
Ou par mail : thomas.thirion@mutsoc.be
Courrier : Ghislain VAN MALDERGHEM rue du Pacifique, 4 ‐ 1180 Bruxelles
Ou par mail : sergeetlesautres@skynet.be

ORATEURS
J‐J. CHAVAGNAT, pédopsychiatre, Président de la Fédération européenne Vivre son Deuil
(F)
J‐P. MATOT, pédopsychiatre, psychanalyste, chef du Service de pédopsychiatrie de
l’HUDERF (B)
F. GILLOT de VRIES, professeur émérite de Psychologie ULB, Fonds Houtman‐ONE (B)
G. LEPAN, Président de Vivre son Deuil Nord‐Pas‐de‐Calais (F)
J. DANHAIVE, psychothérapeute, coordinatrice du projet et représentante de la Fédération
belge Vivre son deuil Belgique (B)
R. POLETTI, Vivre son Deuil Suisse, connue dans différents pays d’Europe pour ses grandes
qualités d’organisatrice de cafés‐deuil (CH)
D. FAUX, Psychologue, Professeur à l’Université de Liège, responsable de l'Unité
d'Apprentissage et de Formation continue des Adultes (B)
M. MAYSTADT, Analyste Transactionnelle certifiée en Guidance et en Psychothérapie,
formatrice et superviseur, thérapeute du deuil, thérapeute psychocorporelle (B)
P. COFFANI, Psychosociologue (B)
F. RINGLET, psychologue et psychothérapeute, Un pass dans l’impasse asbl (B)
G. VAN MALDERGHEM, co‐fondateur de la Fondation « Serge et les autres » et animateur
de groupes d’aide pour personnes en deuil (B)
I. HANUS, animatrice de groupes pour enfants en deuil, Vivre son Deuil (F)
S.BUYSE, psychothérapeute, animatrice de groupes pour enfants en deuil, Cancer et
psychologie (B)
D.MICHAUX, psychothérapeute, animatrice de groupes pour enfants en deuil, Cancer et
psychologie (B)
C. DIRICQ, psychologue, psycho‐oncologue, SSM‐ULB, groupe pour parents en deuil Mizuko
(B)
ML GUSTIN, psychiatre Hôpital St Pierre, groupe pour parents en deuil Mizuko (B)
B. FOHN, psychologue, groupes pour parents en deuil, CHR La Citadelle (B)
S. DE COSTER, assistant social, animateur des groupes « Parents en deuil » (B)
A. DURO, psychologue, animatrice des groupes « Parents en deuil » (B)
P. DEBULEUX, animatrice de groupes pour adultes en deuil. (B)
A. PIRSON, animatrice de groupes pour adultes en deuil. (B)
P. BAUWENS, animatrice de groupes pour adultes en deuil. (B)
R. GUEIBE, psychiatre de liaison, Clinique St. Pierre, Ottignies (B)
B. LEKEUX, Centre de Prévention du Suicide de Bruxelles (B)
M. MABILLE, infirmière et psychothérapeute (B)

