BULLETIN D’INSCRIPTION au colloque Dialogue/AFCCC
Entre destructivité et potentialités : Soins psychiques en famille
du samedi 24 mars 2018
Pour tout renseignement : colloque.precarite.2018@univ-rouen.fr

❑ Mme

❑ M.

Prénom........................................................................................................................................................................................................

Colloque
de la revue DIALOGUE / AFCCC
en collaboration avec le laboratoire CRFDP
et l’UFR Sciences de l’homme et de la société, Université de Rouen-Normandie
avec la FNEPE (Fédération Nationale des écoles des parents)

Nom .............................................................................................................................................................................................................................................................
Profession ................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal..............................................................

Ville...........................................................................................................................................................

Pays ...............................................................................

Tél............................................................................................................................................................

e-mail ..........................................................................................................................................................................................................................................................
❑ Je m’inscris au colloque Dialogue/AFCCC
Entre destructivité et potentialités : Soins
psychiques en famille du samedi 24 mars 2018

❑ Inscription individuelle : 70 € (tarif réduit
si inscription aux deux colloques-cf précisions
sur les tarifs dans l’inscription en ligne).
❑ Formation continue : 100 €
Formation continue : n° 11753491675
Association prestataire : ANEP - Association
normande d’études psychologique

❑ Adhérents de l’AFCCC et abonnés
de Dialogue : 30 €
❑ Étudiants : 15 €
❑ Étudiants et personnel de l’université
de Rouen : Gratuit
❑ Repas : 15 €
Vous trouverez ci-joint mon règlement :
❑ par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ANEP
(ou paiement en ligne sur le site des éditions érès)
❑ Je souhaite recevoir une facture administrative
(règlement par mandat administratif accepté)
Date et signature :

❑ Je m’inscris au colloque Dialogue/AFCCC
Entre destructivité et potentialités : Soins
psychiques en famille du samedi 24 mars 2018
ET
je choisis de bénéficier d’un abonnement
Découverte à la revue Dialogue à tarif
préférentiel (au lieu de 64 € pour 4 n° par an) :

Inscription
individuelle (40 €)
+ abonnement
découverte à 40 €

= 80 €

Inscription
étudiant (15 €)
+ abonnement
découverte à 40 €

= 55 €

Inscription étudiant
et personnel de
l’Université de
Rouen (gratuit)
+ abonnement
découverte à 40 €

= 40 €

Je joins mon règlement de 80 € / 55 € / 40 €
(entourez votre montant)
❑ par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ANEP
(ou paiement en ligne sur le site des éditions érès)

❑ Repas : 15 €
Date et signature :

Tarif préférentiel possible pour le colloque du 23 mars
“Sur les précarités sociales et psychiques” : l’Url d’accès
est http://shs-app.univ-rouen.fr/colloque-precarite-2018

À compléter et à retourner avec votre règlement à :
Régine Scelles / DIALOGUE – 28 rue Georges Clemenceau – 91400 ORSAY

Vous pouvez aussi consulter le programme et vous inscrire en ligne (paiement sécurisé)

www.editions-eres.com

Entre destructivité
et potentialités :

Soins psychiques
en famille
..
..
.
.
Avec les conférences de

Claud Bisaillon
Marion Feldman
René Kaës

Catherine Sellenet
Aubeline Vinay
Michel Wawrzyniak

Samedi 24 mars 2018
de 8h45 à 17h45
Université de Rouen, site de Mont-Saint-Aignan,
UFR Sciences de l’homme et de la société, Maison de l’Université
Bus F2 (Fast) arrêt Place Colbert

Colloque Colloque de la revue Dialogue/AFCCC en collaboration avec le laboratoire CRFDP et l’UFR Sciences de l’homme et de la société, Université de Rouen-Normandie, avec la FNEPE (Fédération Nationale des écoles des parents)
Samedi 24 mars 2018 Université de Rouen, site de Mont-Saint-Aignan, UFR Sciences de l’homme et de la société, Maison de l’Université

Entre destructivité et potentialités : Soins psychiques en famille

D

epuis longtemps, la revue Dialogue
s’intéresse aux mouvements de
destructivité dans les couples et les
familles. Les auteurs de Dialogue ont souvent
évoqué le fait que certaines crises, certains
comportements dans la famille et/ou dans le
couple, bien que destructeurs, peuvent révéler
des potentialités et des désirs de changements
qu’il convient de repérer pour les soutenir. C’est
précisément ce que ce colloque s’attachera à
travailler en réfléchissant sur un plan théoricoclinique aux mouvements de destructivité, à leurs
effets et à la manière dont, parfois avec
créativité, familles et professionnels y réagissent.
Comme la revue Dialogue le fait toujours, ce
colloque associera diverses disciplines et fera
discuter des praticiens de terrain avec des
chercheurs et des étudiants. Il s’agira, à travers
diverses situations, aux différents âges de la vie
des familles et des couples, de réfléchir aux
dispositifs familiaux et groupaux de soin et
d’éducation à même de traiter la destructivité.
Pour que ces dispositifs soient efficaces, il
convient de repérer ce que cette destructivité
renferme de pulsion de vie étroitement intriquée
aux pulsions de mort.
Le soin psychique sera abordé dans ses enjeux
familiaux. En effet, les souffrances subjectales
qui apparaissent dans les mouvements de
destructivité posent la question des modalités de
construction des références intersubjectales,
processus complexes et intriqués.
Ce colloque évoquera le fait que de nouvelles
conditions de malêtre (Kaës), de nouveaux
modes d’organisation du couple et de la famille
obligent aujourd’hui à forger d’autres modalités
de travail dans l’accueil des sujets. Il s’agit de
mobiliser les ressources des familles, des couples
et des parents pour prévenir les spirales
négatives de l’insécurité et de la violence.
Dialogue se propose, sur ce thème, de faire le
point sur les recherches et les pratiques actuelles
en invitant praticiens, chercheurs et étudiants,
lors d’ateliers ou de séances plénières, à exposer
et discuter les prises en charge existantes ou
celles à imaginer.

Matin
Accueil des participants
8h45-9h15

Introduction
Représentant de l’AFCCC
Régine SCELLES : Revue Dialogue
Direction du laboratoire de Rouen
Michel WAWRZYNIAK : président de la FNEPE
9h15-10h30
Présidente de séance : Teresa REBELO, doyenne de l’UFR-SHS

■ Les dispositifs multisubjectifs.
Une extension de la psychanalyse en réponse
aux formes contemporaines du malêtre.
La destructivité spécifique au groupe et les
potentialités curatives des dispositifs
psychanalytiques de groupe

13h45-15h45 Ateliers (détails sur le site d’érès courant février) :

N° 1 Pathologie, destructivité et famille ■
Resp. Jean-Michel COQ
N° 2 Les effets de la violence et de la destructivité ■
Resp. Marion FELDMAN
N° 3 L’aide, l’accompagnement aux familles (intérêts et limites
du travail en famille) ■
Resp. Khalid BOUDARSE et Ouriel ROSENBLUM
N° 4 Réseaux accueil petite enfance/enseignement pour les soins ■
Resp. Marthe BARRACO
N° 5 Les ressources des familles face au trauma, au handicap
et à la maladie ■
Resp. Régine SCELLES

René KAËS
Discutants : Christiane JOUBERT et Didier DRIEU

N° 6 L’accompagnement de la parentalité dans trois contextes
différents : précarités, vulnérabilité éducative et prématurité ■
Resp. Florence BÉCAR

10h30-11h Pause

N° 7 Aux confins de la recherche et de la thérapie : trois outils

11h-12h30
Présidente de séance : Gisèle APTER

■ Famille et insécurité : comment prévenir ?
Education familiale et interventions sociales
auprès des familles
Catherine SELLENET

■ Psychologie de l’attachement et
de la filiation dans l’adoption
Aubeline VINAY

■ Le Cercle de sécurité parental,
ou la douleur de donner ce que l’on n’a pas reçu
des figures de soins dans différents contextes
Claud BISAILLON
Discutants : Ouriel ROSENBLUM et Christian FESTA
12h30-13h45 Pause déjeuner

Intervenants en plénière
et responsables d’ateliers
Gisèle APTER, professeur de psychiatrie, G. H du Havre,
Univ. Rouen
Marthe BARRACO, thérapeute couple et de famille,
Bourg-La-Reine
Florence BÉCAR, psychologue, Paris
Claud BISAILLON, professeure de psychologie à l’Université
de Sherbrooke, Univ. Montréal
Khalid BOUDARSE, psychologue, Rouen
Jean-Michel COQ, maître de conférences psychologie clinique
et psychopathologie, Univ. Rouen
Didier DRIEU, professeur psychologie clinique
et psychopathologie, Univ. Rouen
Marion FELDMAN, maître de conférences HdR en psychologie,
Boulogne

pour relancer la pensée autour des héritages traumatiques ■
Resp. Didier DRIEU

Christian FESTA, psychiatre, CHS du Rouvray

N° 8 Mobiliser les ressources individuelles, familiales et

Anne HUSSER, thérapeute famille et couple, Chaville

professionnelles face au traumatisme en recherche et en thérapie ■
Resp. Régine WAINTRATER

Christiane JOUBERT, professeure psychopathologie clinique,
Univ. Toulouse

15h45-16h15 Pause

René KAËS, professeur émérite de psychologie
et psychopathologie clinique, Univ. Lyon 2

16h15-17h15
Présidente : Catherine WEISMANN-ARCACHE

La fonction contenante parentale à l’adolescence :
matrice ou carcan ? ■
Michel WAWRZYNIAK

D’une protection « exposée » à un enfermement
radical. Vers un soin aux liens ■
Marion FELDMAN
Discutantes : Priscille GERARDIN et Anne HUSSER
17h15-17h30

Clôture de la journée ■
Didier DRIEU et Régine SCELLES

Priscille GERARDIN, professeur de psychiatrie, Univ. Rouen

Teresa REBELO, maître de conférences psychologie clinique
et psychopathologie, Univ. Rouen
Ouriel ROSENBLUM, professeur d’université psychologie
clinique et psychopathologie, Univ. Paris-Diderot
Régine SCELLES, professeur psychologie clinique
et psychopathologie, Univ. Paris-Nanterre
Catherine SELLENET, psychologue clinicienne, professeure
sciences de l’éducation, Univ. Nantes
Aubeline VINAY, psychologue, professeur de psychologie
clinique du lien social, Univ. Angers
Regine WAINTRATER, psychanalyste, Paris
Michel WAWRZYNIAK, professeur émérite en psychologie
clinique, Univ. Picardie-Jules Verne
Catherine WEISSMANN-ARCACHE, maître de conférences
HdR psychologie clinique, Univ. Rouen

