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De « familles je vous hais » qui a scandé les années 68 à « famille je ne
te reconnais plus » d’aujourd’hui, tous les discours convergent pour
décrire l’évolution de la famille dont les contours sont en mouvement
constant et lui confère une polymorphie qui peut déstabiliser les
professionnels. Mais la famille demeure le lieu de socialisation, de
transmission, d’apprentissage.
Si comme le décrit Irène THERY, sociologue du droit, c’est l’enfant qui
fait famille et aujourd’hui elle se décrit de manière horizontale et non
plus verticale, pour autant sommes-nous prêts à accueillir toute forme
de parentalité, toute forme d’affirmation des différences de valeurs, de
cultures, de genre ?
Dans le contexte actuel de transformation de la famille les repères
doivent sans cesse être modifiés, adaptés, inventés et cela tant pour
les familles que pour les professionnels. Comment dans ce mouvement
de mutation pouvons-nous accueillir ces nouveaux besoins ?
Force est de constater qu’il existe autant de familles que de formes de
parentalité et les relations s’organisent en leur sein de manière
singulière. Le mouvement qui permet ces changements est-il
synonyme de crise ?
Comment le droit de la famille accompagne ce changement ?
Comment les parents, les enfants peuvent trouver des espaces
spécifiques à leurs besoins, comment les professionnels vont évoluer
leurs pratiques ?

PROGRAMME DE LA JOURNEE *
MATIN
Accueil dès 8h30

9h - Ouverture de la journée
Roland COUTANCEAU, psychiatre, Expert près les Tribunaux,
Président de la LFSM
Jocelyne DAHAN, Administratrice LFSM, médiatrice familiale
D.E., formatrice.

9h15 - Mais qu’est-ce que la famille ?
Boris CYRULNIK, psychiatre, vice-président de la LFSM
« Comment définir la famille ? »
11h Pause

11h15 - Enfant de qui, enfant pour qui ?
Mary PLARD, Avocate aux Barreaux de Nantes et Paris, Cabinet
Acte Dix Huit. Auteure de Paternité imposée.
« Être père entre contrainte et consentement »
Pierre CANOUÏ, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent,
psychopraticien, docteur en éthique médicale, président de la
FF2P, auteur de nombreux ouvrages.
« Être parent : un état de fait ? »
12h30 PAUSE REPAS

* Sous réserve de modification des conférenciers

APRES-MIDI
Comment les professionnels ont ajusté leurs pratiques aux
besoins des familles d’aujourd’hui ?
13h45 – De l’écoute et la prise en charge de la parole de l’enfant
Roland COUTANCEAU, psychiatre, Président de la LFSM
« Être enfant et confier sa parole à un professionnel mais
pourquoi faire ? »
Catherine DOLTO, médecin, haptothérapeute
« La vie prénatale et les traces des débuts de vie naissance et
première année »
15h15 Pause

15h30 - Accompagner autrement les familles
Lorraine FILION, travailleuse sociale, médiatrice familiale et coach
coparental au Québec, formatrice au plan international et en en
Europe.
« Deux nouvelles interventions au Québec : la coordination
parentale et le coaching coparental »
Serge HEFEZ, psychiatre des hôpitaux, psychanalyste et thérapeute
familial et conjugal. Responsable de l’Unité de thérapie familiale
dans le service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, il est également chef de
service d'Espas.
« Les changements induits par les PMA avec dons sur les liens
familiaux… »

16h30 - Conclusion de la journée
Roland COUTANCEAU & Jocelyne DAHAN

