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Psychologue et thérapeute familial. Il a été en 1970 à 
l’initiative d’un projet pilote dans l’un des quartiers les 
plus défavorisés de Bruxelles où il développera 
l’approche systémique et la thérapie familiale en 
situation de crises. Ce projet a également été le point de 
départ de pratiques et de nombreuses recherches sur le 
travail dans le réseau inter institutionnel. 
  
Dans les années 80, il a développé des cycles de 
formation à l’approche systémique et à la thérapie 
familiale à l’Association Réseau Famille de Montpellier 
(France), et à l’Institut Provincial de Formation Sociale  
à Namur (Belgique). 
 
Il est un des membres fondateurs du réseau « Alternative 
à la psychiatrie » fondé en 1975 à Bruxelles. 
Membre fondateur de l’EFTA en 1990, il est aussi 
membre fondateur du Groupement Belge des Formateurs 
en Thérapie Systémique et de l’Association Belge pour 
l’Intervention et la Psychothérapie Familiale Systémique 
(Abipfs).  
 



Il est membre du comité de rédaction des Cahiers 
Critiques de Thérapie Familiale et de Pratiques de 
Réseaux et membre du comité scientifique de la revue 
Sistemica. Il est conseiller scientifique à l’Ecole de 
Criminologie de l’Université Catholique de Louvain. 
 
Depuis 1981 jusqu’à aujourd’hui, il est thérapeute 
familial et formateur à l’Institut d’Etudes de la Famille et 
des Systèmes Humains de Bruxelles et à l’Association 
Réseau et Famille de Montpellier (France). Il supervise 
des équipes institutionnelles et anime des workshop en 
Europe, tout spécialement sur les prises en charge de 
familles confrontées à de nombreux intervenants, sur la 
technique du génogramme paysager (qu’il a développé 
avec Chantal Nève-Hanquet) ainsi que sur les liens entre 
la phénoménologie et l’approche systémique. 
 
Il est l’auteur de nombreux articles  et de l’ouvrage 
« Familles, institutions et approche systémique publié 
chez ESF en 1989. Il a aussi dirigé le Cahier Critique n° 
17 « Traiter la maltraitance,une remise en question ».  


