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LA FRATRIE : UN LABORATOIRE POUR LA VIE ?  

Muriel MEYNCKENS-FOUREZ  

La fratrie offre une porte d'entrée moins culpabilisante en thérapie et constitue une ressource, tant 

pour l’intervenant que pour la famille, le couple, l’individu… malgré les tensions, les disputes, la 

violence parfois. S’inscrivant dans la famille nucléaire et élargie, elle possède aussi son fonctionnement 

propre.  

Né à des étapes différentes de la vie de ses parents et du couple, chaque enfant se situe en accord ou 

en opposition avec son frère ou sa sœur, à la fois objet d'identification et occasion de différenciation. 

Objectivement, chacun a connu les mêmes événements ; subjectivement, chacun pourrait décrire une 

autre histoire. Le vécu est coloré par le rang dans la fratrie, le nombre d'enfants, le sexe, les alliances au 

sein de la famille, l'âge au moment de certains événements marquants (découverte du handicap d’un 

frère ou d’une soeur, séparation, recomposition familiale), etc.   

Les relations au sein de la fratrie constituent donc un fameux laboratoire de vie : au-delà des relations 

œdipiennes, le vécu entre frères et sœurs contribue à façonner l’humain et influence les relations, autant 

amoureuses que professionnelles. 

Lors de cette journée, nous alternerons exposés, situations cliniques, exercices.  

Muriel Meynckens-Fourez est pédopsychiatre et thérapeute systémique. Après trente ans de pratique en 

hôpital pédopsychiatrique, elle est actuellement directrice thérapeutique de l'équipe enfants-adolescents-

famille au Service de Santé Mentale de Louvain-la-Neuve où elle exerce en ambulatoire. Au Centre 

Chapelle-aux-Champs (Bruxelles) de l'Université catholique de Louvain, elle est responsable du 

CEFORES  (Centre de  Formation et de Recherche en Systémique et thérapie familiale) et du groupe 

"Institutions" (Supervisions d'équipe). Elle est par ailleurs membre du comité de rédaction de la revue 

Thérapie Familiale à Genève et chargée de formation dans le programme de médiation familiale, 

organisé par l'Université catholique de Louvain. 

Elle est notamment auteure et co-auteure des ouvrages suivants : 

« Dans le dédale des thérapies familiales », Erès 2005 

« Les ressources de la fratrie », Erès 1999 

« Qu’est-ce qui fait autorité dans les institutions médico-sociales », Erès 2007 

 
Lieu : mARTigny Boutique-Hôtel, Rue des Vorziers 7, 1920 Martigny 
 

Horaires : 9h00 - 12h00  et  14h00 - 17h00 
 

Tarifs : Membres Asvalis, étudiant(e)s   frs   90.- 

  Non-membres  frs 130.- 
 

Inscriptions : Formulaire disponible sous www.asvalis.ch  


