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Titres : Nadine Bosman, Véronique Deblieck, et Araxie Matossian sont psychologues cliniciennes et Marc 

Estenne est docteur en médecine (spécialiste en médecine interne) 

Présentation : Notre groupe de thérapeutes s’appelle « Voix Liées » et pratique la thérapie familiale depuis de 

nombreuses années. Notre repère théorique principal est le modèle systémique qui appréhende l’ensemble 

formé par la famille (ou le couple) et le thérapeute comme un système ; le travail se nourrit des dynamiques 

relationnelles qui émergent dans ce système.  Notre dispositif thérapeutique comprend deux thérapeutes 

(cette pratique est appelée « cothérapie »). La thérapie systémique est indiquée lorsque les difficultés 

rencontrées par la famille ou le couple sont portées par plusieurs personnes (souvent à des titres différents), et 

qu’aucune solution satisfaisante n’est trouvée. Ces difficultés peuvent se manifester par des sensations de 

mal-être ou d’inconfort (sensation de ne pas être ou d’être mal entendu/compris, de ne pas avoir une place 

satisfaisante, ou de ne pas être reconnu ; sensation d’isolement, de solitude, ou d’exclusion…), et par des 

conflits récurrents avec sensation de blocage ou d’impasse. Elles peuvent avoir de multiples origines qu’il est 

impossible d’énumérer ; à titre d’exemples, citons les difficultés liées à l’évolution du couple ou de la famille 

(grossesse, arrivée d’un nouvel enfant, adolescence, départ des enfants, deuil, construction d’une famille 

recomposée, conflits entre générations…), à des maladies (addictions, dépression, anorexie, affections 

somatiques…), ou encore à des problèmes d’adaptation à l’environnement (délinquance, perte d’emploi, 

échec scolaire…). Les séances de thérapie durent 50 à 60 minutes et ont lieu une à deux fois par mois. La 

durée de la thérapie est très variable selon les situations. 

Formations : Nous avons des parcours professionnels et des formations différents mais nous avons tous 

initialement suivi la formation de thérapie systémique donnée à Bruxelles par l’Institut d'Etudes de la Famille 

et des Systèmes Humains (IEFSH) fondé par M. Elkaïm et dirigé par E. Goldbeter. Nous avons participé à de 

très nombreuses formations dont récemment celles organisées par la Clinique du Couple (D. Bastien) et par le 

CEFORES (C. Labaki et E. Tilmans-Ostyn) – Centre Chapelle-aux-Champs. Nous sommes tous membres de 

l’Association Belge pour l'Intervention et la Psychothérapie Familiale Systémique (ABIPFS). Araxie 

Matossian est formatrice à l'IEFSH. 

Public : Notre pratique s’adresse aux couples et aux familles sans restriction quant à l’âge ou au nombre de 

participants. 

	

 


