
 

4ème cycle PASSAGE 

La Ligue est un lieu de transmission. 

Dans cet esprit, nous avons cherché ces dernières années à rencontrer des aînés, à recueillir leurs témoignages. 
Nous l’avons fait en organisant des évènements comme « Traversées », ou en collaborant à la réalisation des 

entretiens filmés « Mémoires de psys » de l’association Psymages. 
 

A l’occasion de ces moments de transmission, jeunes, moins jeunes, et aînés sont dans un côte à côte. Sur leurs 
métiers, nos aînés ont des témoignages à nous transmettre d’une manière personnelle ; les compétences sont liées 

à ce qu’on apprend à l’épreuve des situations vécues, dans l’implication subjective, et pas seulement aux savoirs 
prescrits.  

Certains de nos aînés détiennent une expérience dans ce domaine, elle est aussi précieuse que les syllabus, les cours 
ou les formations. Notre projet est de veiller à recueillir cette expérience. Nous voudrions favoriser une forme de 

transmission de ce qui est le plus subtil dans le travail. Le travail invisible ou inestimable, au sens où en parle 
Christophe Dejours, celui qu’on disqualifie si facilement au nom du professionnalisme technique et de la 

normativité. 

 

Notre premier invité pour ce 4ème cycle de PASSAGE sera  

SIEGI HIRSCH 

Thérapeute familial, pionnier du travail systémique avec les familles, les groupes et les institutions. Travailleur social 
et éducateur spécialisé de formation, il est une figure incontournable pour les générations de psys qu’il a formées et 

jouit d’une reconnaissance internationale. Il a eu une influence considérable dans la création de nombreuses 
structures extra-hospitalières depuis 1960. 

 

Le mercredi 17 janvier 

 de 9h30 à 12h30, à la LBFSM, 55 rue du Président, 1050 Bruxelles 

Inscriptions via www.lbfsm.be  

Informations :  

- par mail : info@lbfsm.be 

- par téléphone au secrétariat :  02.511.55.43 

Frais de participation :  10 euros par séance 

À verser sur le compte BE 94 0682 4073 3314 

Communication: Passages 17/01/2017, Nom, Prénom. 

 

Prochains rendez-vous :  

- le 7 février : VINCIANE DESPRET 

- le 7 mars : GUY DANA 

 

http://www.lbfsm.be/
mailto:info@lbfsm.be

