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� Je m’inscris au colloque REVUE DIALOGUE/AFCCC 
Couples et familles face à la menace
Samedi 20 novembre 2021

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 pour
les organismes)

Date et signature : Samedi 20 novembre 2021
de 9h à 17h30
Amphithéâtre Descartes, 8 rue René Descartes,
Hôtel Fumé, Bât E15 – 86073 Poitiers

Couples
et familles
face à la menace
Avec les conférences de . Olivier Abel. Chantal Diamante . Nathalie De Timmerman. Pascal Roman
Et 5 ateliers avec : 
Jonnathan Nicolas, Claire Metz, Anne Thevenot, Silhan Daria, Elise Pelladeau,
Pauline Schuester, Parwa Mounoussamy, Barbara Hommet, Janani Jeganathan,
Nadia Essaadi, Julien Arotcharen, Marion Lauer, Elie Mevel, Daniel Mellier,
Jean-Michel Coq, Marc Rodriguez, Eric Soutif, Martin Pavelka, Mathilde Blin
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� Je m’inscris au colloque REVUE DIALOGUE/AFCCC
Couples et familles face à la menace
Samedi 20 novembre 2021 
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) :

Je joins mon règlement (entourez votre montant)  
� par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ANEP*
(ou paiement en ligne sur le site des éditions érès)

Date et signature :

Inscription
individuelle (45 €)
+ abonnement
découverte à 45 €
= 90 €

Inscription 
étudiant (15 €)
+ abonnement
découverte à 45 €
= 60 €

Inscription étudiant
et personnel
de l’université
Poitiers (gratuit)
+ abonnement
découverte à 45 €
= 45 €

Samedi 20 novembre 2021
de 9h à 17h30 - Amphithéâtre Descartes, 8 rue René Descartes,
Hôtel Fumé, Bât E15 - 86073 Poitiers 

Olivier ABEL : Philosophe, professeur d’éthique à l’Institut Protestant de Théologie de Montpellier
Julien AROTCHAREN : Psychologue clinicien, doctorant en psychologie clinique

Marthe BARRACO : Psychologue clinicienne, thérapeute de jeunes enfants couples et familles  
Florence BARUCH : Psychologue clinicienne, thérapeute psychanalytique de couple et de famille 

Mathilde BLIN : Psychologue clinicienne doctorante univ. Paris Nanterre
Jean-Michel COQ : Maître de conférences univ. Rouen, psychologue clinicien

Silhan DARIA : Psychologue clinicienne, chercheure associée université de Strasbourg
Nicolas DAUMAN : Maître de conférences en psychopathologie clinique, univ. Poitiers, psychologue clinicien

Nathalie DE TIMMERMAN : Psychologue et chercheure, vice-présidente de l’AIDPF
Chantal DIAMANTE : Thérapeute familiale psychanalytique, présidente STFPIF

Didier DRIEU : Professeur de des psychopathologie, univ. Rouen, psychothérapeute familial groupes
Philippe DRWESKI : Psychologue clinicien en CMPP MCU université d’Angers 

Alain DUCOUSSO-LACAZE : Professeur de psychologie clinique université de Poitiers 
Jean-Pierre DURIF-VAREMBONT : Maître de conférence émérite en psychologie université de Lyon 2, psychologue clinicien

Nadia ESSAADI : Psychologue clinicienne, Nuna Thérapies et conseil
Marion FELDMAN : Professeure de psychopathologie psychanalytique univ. Paris-Nanterre, psychologue clinicienne 

Emmanuel GRATTON : Maître de conférences en psychologie, univ. Angers, psychologue clinicien, sociologue clinicien
Marie-José GRIHOM : Professeure de psychopathologie clinique, univ. Poitiers, psychanalyste

Barbara HOMMET : Psychologue clinicienne, Nuna Thérapies et conseil
Anne HUSSER : Psychologue clinicienne, thérapeute psychanalytique de couple et famille

Janani JEGANATHAN : Psychologue clinicienne, Nuna Thérapies et conseil
Marion LAUER : Psychologue clinicienne, doctorante univ. Paris-Nanterre

Malika MANSOURI : Maître de conférences en psychopathologie clinique, univ. Paris, psychologue clinicienne
Jean-Baptiste MARCHAND : Maître de conférences en psychologie clinique, univ. Poitiers, psychologue clinicien

Daniel MELLIER : Professeur émérite en psychologie univ. Rouen
Claire METZ : Maître de conférences en psychologie HDR université de Strasbourg

Elie MEVEL : Sociologue, ingénieur d’étude, univ. Rouen
Parwa MOUNOUSSAMY : Psychologue clinicienne, Nuna Thérapies et conseil

Jonathan NICOLAS : Psychologue clinicien, docteur en psychologie
Martin PAVELKA : Pédopsychiatre responsable de l’UAFT-enfants

Elise PELLADEAU : Maître de conférences, université de Poitiers, psychologue clinicienne
Haydée POPPER : Psychologue clinicienne, psychanalyste

Marc RODRIGUEZ : Psychologue clinicien en CMPP, docteur en psychologie
Ouriel ROSENBLUM : Professeur de psychologie et psychopathologie, univ. Paris, psychanalyste
Régine SCELLES : Professeure de psychopathologie, univ. Paris-Nanterre, psychologue clinicienne

Pauline SCHUESTER : Doctorante en psychologie université de Strasbourg
Eric SOUTIF : Psychologue clinicien en CMPP ET MECS, docteur en psychologie
Anne THEVENOT : Professeure de psychologie clinique université de Strasbourg

Régine WAINTRATER : Ex-maître de conférences en psychologie clinique, univ. Paris, psychologue clinicienne, psychothérapeute familiale

� Inscription au titre de la formation 
continue : 140 €
Merci d’adresser votre demande à :
anep0091@gmail.com 
Renseignements : 06 11 45 33 91  
N° formation professionnelle : 11 753491675
Datadock : 0066386

� Inscription individuelle : 60 € 

� Adhérents de l’AFCCC et abonnés
de Dialogue : 30 €

� Étudiants : 15 €
� Étudiants et personnel de l’université Poitiers :

Gratuit 



9h-9h30 

Accueil par la vice-présidente déléguée recherche : Lydie BODIOU
et par la présidente de l’AFCCC : Dominique LENOND

Introduction à la journée par Régine SCELLES

Président de séance : Alain DUCOUSSO-LACAZE

� L’INCERTITUDE ET LA MENACE
9h30-10h15

� Le lien familial par temps sombres
Olivier ABEL

Discutante : Marthe BARRACO   

10h15-11h

� Périls, menaces, détresse : la famille en état d’urgence
Chantal DIAMANTE

Discutant : Jean-Baptiste MARCHAND   

11h-11h30 Pause

11h30-12h15

� Les liens familiaux face aux menaces en contexte de migration :
récit co-construit et redéfinition symbolique de l’acte de naissance

Nathalie DE TIMMERMAN
Discutante : Régine SCELLES   

12h15-12h45 Discussion générale

12h45-14h Pause déjeuner

14h-16h Ateliers :

� Atelier 1 : Violences conjugales et intrafamiliales, souffrance et confinement
� « Qu’on était bien seuls avec maman ! » L’amour œdipien au temps de la Covid Jonathan NICOLAS

� Le confinement de la COVID-19 : quelques conséquences psychologiques chez les enfants
des couples violents Claire METZ, Anne THEVENOT, Silhan DARIA

Discutants : Marie-José GRIHOM et Emmanuel GRATTON

U
n des traits distinctifs du monde actuel

tient à l’incertitude dans laquelle il nous

plonge ; pas seulement quant à l’avenir,

qui semble pouvoir nous confronter à nombre de

menaces et périls nouveaux, mais aussi quant 

au futur le plus proche qui, avec l’évolution de

l’épidémie, par exemple, devient impossible à imaginer.

Les liens de couple et familiaux ont à faire face à ce fond de menace, menace

qui doit être distinguée de celles générées par le fonctionnement familial 

lui-même. Il s’agira dans ce colloque de chercher à penser la confrontation

du couple et de la famille aux menaces extérieures : épidémie, terrorisme,

radicalisation, changement de climat.  

Comment peut-on comprendre l’impact de ces menaces sur les liens qui

existent entre membres d’une même famille ? Et quels sont les effets sur

ceux-ci des différentes mesures décidées dans ce contexte par les pouvoirs

publics pour protéger les citoyens ?

Un des objectifs du colloque sera de tenter de rendre compte à la fois des

atteintes portées aux liens de la famille, dans ses différentes configurations,

et entre les générations et des ressources adaptatives dont peuvent faire

preuve les familles. De même, on cherchera à appréhender comment le lien

du professionnel ou du thérapeute avec les familles qu’il prend en charge 

se trouve affecté par ces menaces et comment celles-ci le contraignent à

mobiliser ses ressources créatives.

� Atelier 2 : Violences conjugales et intrafamiliales,
souffrance et confinement
� Trajectoires pulsionnelles dans le lien conjugal violent à l'épreuve de l'enfermement
Elise PELLADEAU
� Le groupe familial à l’épreuve du confinement : une étude de cas Pauline SCHUESTER
Discutants : Régine WAINTRATER et Jean-Pierre DURIF-VAREMBONT

� Atelier 3 : Les familles face à la menace de radicalisation
de leurs membres
� Famille : à l’origine de la menace de radicalisation ou premier rempart de lutte
contre son déploiement ? Parwa MOUNOUSSAMY, Barbara HOMMET, Janani JEGANATHAN,
Nadia ESSAADI
� Menaces radicales sur les familles Julien AROTCHAREN
Discutantes : Marion FELDMAN et Malika MANSOURI

� Atelier 4 : La famille face aux catastrophes environnementales
et humanitaires
� La famille à l’épreuve de l’accueil des adolescents migrants non accompagnés Marion LAUER
� La famille face à l’incendie de l’usine Lubrizol de Rouen Elie Mevel, Daniel MELLIER,
Jean-Michel COQ
Discutants : Nicolas DAUMAN et Philippe DRWESKI

� Atelier 5 : Politiques publiques, directives ARS : menaces
sur les missions des institutions de soin
� Soins psychiques : quand les pouvoirs publics s’en mêlent Marc RODRIGUEZ, Eric SOUTIF
� Réflexions sur le devenir du soin auprès des familles à partir de l’expérience
d’une restructuration imposées par l’ARS et les politiques Martin PAVELKA
� « Ne le dis à personne » : impact du confinement sur la pratique de l’IVG à domicile
Mathilde BLIN
Discutants : Florence BARUCH et Ouriel ROSENBLUM

16h15-17h 

L’écho des menaces et l’effraction traumatique  �
Pascal ROMAN
Discutante : Haydée POPPER

Conclusion générale  �
Alain DUCOUSSO-LACAZE
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