22 novembre 2013, LYON - VALPRE

LES RELATIONS ENFANTS PARENTS
A L’EPREUVE DE L’ELOIGNEMENT
Journée d’étude et d’échanges
Lyon - Valpré
1 chemin de Chalin
69 130 ECULLY

L’envol de l’enfant, son épanouissement émeuvent jusqu’aux
larmes de nombreux parents. Son éloignement, à l’inverse, est
parfois ressenti comme un échec, voire une faute.
Plus d’un million de mineurs sont, en France, durablement
éloignés de l’un de leurs parents, par l’incarcération, la
violence du conflit qui oppose leurs deux parents ou par le
placement.
Comment éviter que ne s’interrompe en eux la longue
maturation de leur capacité à se séparer ?
De quelle manière ces relations peuvent-elles être affectées ?
Pourquoi ? Et comment ?
Le sont-elles durablement et les troubles qui les affectent
disparaissent-ils après la détention ?
Comment prévenir, voire corriger les impacts négatifs de
l’éloignement sur la relation enfant- parent?

Entrée : 50 € (règlement sur place contre délivrance d’une
attestation)

Ces questions étayent depuis 25 ans, l’analyse critique des
pratiques des relais enfants-parents. La rigueur avec laquelle
elles sont traitées, nous garantit de pouvoir commuer nos
bonnes intentions en intentions éclairées sans lesquelles il
n’existe pas de juste action.

Après-midi

Matinée
10H00

14 H

Accueil

Traiter les troubles de l’éloignement
Déclinaisons

Marie-Line Hanicot, Directrice interrégionale des services
pénitentiaires-Lyon
Etienne de La Bourdonnaye, Président du relais enfants
parents région lyonnaise
10H30-12H30
Les relations enfants parents à l’épreuve de l’éloignement
Perspective clinique et phénoménologique
Alain Bouregba, psychanalyste
Enjeux de soins et de rencontres
Pascale Giravalli, psychiatre
Echanges avec la salle
Diffusion du Film Mon crocodile (Ar-T-SHOW)
en présence de la réalisatrice Anne Maregiano
12H30
Déjeuner : Possibilité de se restaurer sur place pour la somme
de 20,30€. Chèque à adresser au REP RL, 20bis avenue
Félix Faure, 69007 LYON, avant le 7 novembre.

Marie-France Blanco
"l’animation de parloirs bébé"
Educatrice Pontoise
"Petite enfance et placement"
Marie-Jeanne Schmitt
"L’expérience de la relation sans contact physique"
Elias Kastner
"Les expériences européennes innovantes"
Echanges avec la salle
16H30
Conclusion
Alain Bouregba

