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PRESENTATION  

Dr Ladislas KISS est psychiatre TCC membre de l’AFTCC, chercheur et préoccupé des 

dimensions collectives des pratiques, il est non seulement Coach, mais très investi dans le 

domaine Familiale et a publié de nombreux articles. 

Si par bonheur il est des séparations et des recompositions familiales relativement favorables, 

nous constatons en clinique quotidienne, que la majorité des enfants et des adolescents ayant 

vécu ces types de situations en ont souvent gardé des traces profondes, ayant modifié leur 

équilibre psychoaffectif ultérieur. 

L'impact des événements de vie s'avère parfois davantage pernicieux chez les enfants présentant 

une précocité intellectuelle. En dehors des aspects psycho-éducatifs et informationnels auprès 

des parents et des enfants, il est important de reconnaître l’archaïsme de notre législation en 

matière d’affaires matrimoniales et familiales par rapport à l’évolution des mœurs, qui ne 

facilite pas les aménagements nécessaires aux configurations familiales particulières. 

Il est donc indispensable que tous les responsables et décideurs de santé publique (politiques, 

juges, avocats, médecins, psychothérapeutes, travailleurs sociaux) sachent réfléchir en toute 

connaissance de cause pour agir au mieux avec tact, mesure et discernement face à certaines 

situations difficiles de séparation et de divorce impliquant des enfants et des adolescents.  

Par les nombreux points de vue exposés lors de cette formation, l’apprenti thérapeute et le 

thérapeute confirmé, apprendront à se poser les bonnes questions avant de pratiquer son art. En 

effet, il y a lieu d’éviter des souffrances psychoaffectives supplémentaires chez les parents ou les 

enfants du divorce qui pourraient découler de paroles ou d’attitudes dogmatiques ou simplistes.  
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