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Samedi 2 avril 2016
de 8h45 à 17h45
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Familles 
au risque de la justice
Quels accompagnements ? Quels soins ?

Avec les conférences de . Dominique Attias. Marthe Barraco. Brigitte Deabriges. Anne Debray. Alain Ducousso-Lacaze. Catherine Combase. Rémi Canino. Christophe Chevalier. Michel Folliot. Béatrice Gabet

. Josée Gerbeaut. Marie-José Grihom. Isam Idris. Martine Lamour. Christian Mercier. Philippe Robert. Marinine Sanchez. Marie-Noëlle Teynier. Claudine Veuillet-Combier. Jean-Jacques Yvorel
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Abonnement Découverte Dialogue 40 €
+ Colloque Dialogue et Psyfa 30 € } = 70 €



Matin
8h45  

Ouverture  
Régine SCELLES, Catherine COMBASE, Marthe BARRACO

9h-10h30

■ Le mineur et sa famille face à la justice
Dominique ATTIAS

Présidente de séance : Marion FELDMAN
Discutant : Isam IDRIS

■ C’est pas juste ! Autorité et légitimité
dans la famille
Philippe ROBERT 

Discutante : Geneviève DJENATI
Pause

11h-12h30

■ Invention du travail dans les familles,
dans le cadre de la justice des mineurs

Jean-Jacques YVOREL
Présidente de séance : Florence BÉCAR

Discutant : Ouriel ROSENBLUM

■ Intime conviction du juge aux affaires
familiales et liens inter-subjectifs

Marie-José GRIHOM
Discutant : Jean-Louis SENON

Après-midi
Ateliers : 14h15-15h45

N° 1 : Après le génocide (Rwanda et Cambodge)
■ Les conséquences psychiques sur les victimes et leurs familles

Marie-Noëlle TEYNIER
Discutante : Régine WAINTRATER

N° 2 : La prison
■ Longue incarcération : effets sur les liens familiaux

Rémy CANINO

L’injonction de soins peut-elle être thérapeutique ?  ■
Christophe CHEVALIER
Discutant : Emmanuel GRATTON

N° 3 : L’école-la famille
Justice, école et famille  ■
Marinine SANCHEZ
Discutant : Khalid BOUDARSE

N° 4 : Adoption, loi et famille
Adoption, loi et lien de filiation  ■
Claudine VEUILLET-COMBIER
Discutante : Anne HUSSER

N° 5 : Dispositifs protection de l’enfance
Le travail avec l’adolescent et sa famille sur orientation judiciaire  ■
Josée GERBEAUT, Christian MERCIER
Le travail avec les parents dans une MECS  ■
Béatrice GABET
Discutant : Didier DRIEU

N° 6 : AEMO judiciaire et placement
L’AEMO judiciaire : une clinique éducative préventive  ■
Michel FOLLIOT et Brigitte DEABRIGES 
Placement à domicile d’un bébé prématuré  ■
Anne DEBRAY
Discutante : Marion FELDMAN
Pause
16h-17h45

Enfants en danger - professionnels en souffrance  ■
Martine LAMOUR et Marthe BARRACO 
Présidente de séance : Bernadette LEGRAND
Discutant : Khalid BOUDARSE

Expertise psycho-judiciaire pour des familles
entre la justice d’ici et celle d’ailleurs  ■
Isam IDRIS 
Présidente de séance : Haydée POPPER
Discutante : Régine SCELLES

Conclusion de la journée  ■
Alain DUCOUSSO-LACAZE
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Dominique ATTIAS, Marthe BARRACO, Florence BECAR, Geneviève DJENATI, Alain DUCOUSSO-LACAZE, Michel FOLLIOT, Josée GERBEAUT, Emmanuel GRATTON, Marie-José GRIHOM,
Anne HUSSER, Martine LAMOUR, Christian MERCIER, Philippe ROBERT, Ouriel ROSENBLUM, Régine SCELLES, Régine WAINTRATER, Jean-Jacques YVOREL.

Dominique ATTIAS, avocate au Barreau de Paris,
Marthe BARRACO, psychologue, coprésidente de Psyfa,
Florence BÉCAR, psychothérapeute de couple, formatrice
AFCCC, 
Khalid BOUDARSE, psychologue clinicien, thérapeute
de couple et famille Psyfa,
Rémi CANINO, psychologue, thérapeute familial
psychanalytique,
Christophe CHEVALIER, psychologue clinicien,
Catherine COMBASE, psychologue, coprésidente de Psyfa,
Brigitte DEABRIGES, psychologue, coprésidente de Psyfa,
Anne DEBRAY, éducatrice spécialisée, service enfance et famille
CG 61,
Geneviève DJENATI, psychologue, thérapeute familiale Psyfa, 
Didier DRIEU, maître de conférences en psychologie, HDR,
université de Caen, psychothérapeute de famille, groupe, 
Alain DUCOUSSO-LACAZE, professeur de psychopathologie
clinique, université de Poitiers, psychologue clinicien,
Marion FELDMAN, maître de conférences en psychologie,
HDR, université Paris-Descartes, psychologue clinicienne, 
Michel FOLLIOT, thérapeute couple et famille Psyfa,
Béatrice GABET, psychologue, MECS Association Le Gite,
Wasquehal,
Josée GERBEAUT, éducatrice spécialisée,
Emmanuel GRATTON, maître de conférences en psychologie,
université d’Angers, psychologue clinicien, sociologue clinicien,
Marie-José GRIHOM, professeur de psychopathologie clinique,
université de Poitiers, psychologue clinicienne,
Anne HUSSER, psychologue, thérapeute psychanalytique
de couple et famille Psyfa, 
Isam IDRIS, psychologue clinicien, cothérapeute consultation
transculturelle,
Bernadette LEGRAND, psychologue, thérapeute
psychanalytique de couple,
Christian MERCIER, psychologue, thérapeute familial
psychanalytique Psyfa,
Haydée POPPER, psychologue clinicienne, psychanalyste,
Philippe ROBERT, professeur de psychologie clinique,
université Paris-Descartes, président SFPPG, président d’honneur
de Psyfa,
Ouriel ROSENBLUM, professeur UFR études psychanalytiques,
université Paris-Diderot, psychiatre, psychanalyste, 
Marinine SANCHEZ, conseillère CAAEE,
Régine SCELLES, professeur de psychopathologie, université
Paris-Ouest, directrice de la revue Dialogue, 
Jean-Louis SENON, professeur de psychiatrie, université
de Poitiers, psychiatre, 
Marie-Noëlle TEYNIER, psychologue, ancienne avocate
au Barreau de Paris, thérapeute familiale Psyfa,
Claudine VEUILLET-COMBIER, maître de conférences
en psychologie, université d’Angers, psychologue clinicienne, 
Régine WAINTRATER, maître de conférences en psychologie,
université Paris-Diderot, thérapeute familiale, psychanalyste,
Jean-Jacques YVOREL, historien, chercheur à l’ENPJJ.

Intervenants

Familles au risque de la justice Quels accompagnements ? Quels soins ?

S i la famille est le premier lieu de socialisation
des enfants, elle transmet la Loi, les règles de
conduite, les valeurs morales de la société

dans laquelle elle s’inscrit.
Si les interdits essentiels du meurtre et de l’inceste
traversent le temps et l’espace, leur structuration
varie et bien des changements concernant les
notions de permis-défendu, de bien ou de mal sont
à l’œuvre en continu.
Ainsi, l’Autorité à l’intérieur des familles ne s’exerce
plus, actuellement en France, sous l’égide d’un
autoritaire pater familias et les fonctions parentales
se retrouvent de plus en plus étayées, relayées par
des professionnels mandatés ou interpellés qui
entrent dans le groupe familial – avec quels effets ?
Que ce soit en termes d’expertise, de protection 
de l’enfance, d’aide à la parentalité, de visites
médiatisées, etc., les travailleurs sociaux sont
concernés, comme les cliniciens, psychologues ou
psychiatres, que l’on retrouve notamment dans les
centres pour adolescents délinquants ou dans les
prisons en relation directe avec les personnes ou
dans les supervisions des différents professionnels
de terrain.
Qu’en est-il de ce travail dans cette diversité ?
Comment négocie-t-on les embûches sur le chemin
de la symbolisation qui reste le but de l’approche
clinique, celui de mettre en mots les souffrances, de
passer de l’acting à l’énoncé du ressenti et des
affects ?
Cette journée se propose de réfléchir :
• sur l’évolution du regard porté sur le jeune
à protéger ou délinquant avec une évocation
historique et un point de vue juridique,
• sur l’Autorité et ses avatars,
• sur les divers engagements des psychologues
dans les structures et sur les difficultés de cette
clinique ainsi que sur les souffrances qu’elle
engendre chez les professionnels.


