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Les pertes, les ruptures, les séparations… émaillent la vie de famille et mettent
en tension, de manière parfois violente, les liens familiaux et les sujets qui
y prennent place. Du début jusqu’à la fin de la vie. Les conflits conjugaux ou
filiaux, les histoires de familles, les secrets et les révélations, les accidents de
vie… et de mort… Il n’est pas d’existence qui ne suppose d’être confronté à une
perte, à une rupture, à une séparation. Les parents, leurs propres parents, les
enfants et les adolescents font face, comme ils le peuvent à ce qui vient altérer
les liens, fracasser les vies, abîmer les destins, parfois très tôt. Ils font face, si
possible, et possiblement en s’aidant les uns les autres. Dans le couple, entre
frères et soeurs. D’une génération à l’autre.
Mais face aux malheurs, les solidarités intrafamiliales ne suffisent pas. Il arrive
même qu’elles soient vaines, impossibles à mobiliser, voire contreproductives.

Mais les séparations ne sont-elles pas aussi nécessaires aux liens sociaux en
général, et familiaux en particulier ? Le sujet ne naît-il pas qu’à la condition de
s’extraire de sa condition d’origine – la génération d’où il vient – et ne grandit-il
donc pas qu’à la faveur de multiples expériences de séparations, de ruptures
et de pertes qui émaillent mais également balisent voire structurent, du début
de la vie jusqu’à la fin de la vie, son existence ?
Il s’agit alors non seulement de veiller à ce que l’épreuve ne soit pas trop
douloureuse, mais également qu’elle soit possible ! La vie ne se fonde à cet
égard que sur des deuils successifs à accomplir à chaque étape de la vie pour
arriver à la plénitude de l’étape suivante, jusqu’à la dernière. La séparation
n’est, dans ce sens-là, que l’envers d’un seul et même processus dont l’autre
face est l’attachement. L’un étant aussi nécessaire que l’autre à la vie humaine,
c’est-à-dire à la subjectivité et aux relations.
C’est donc l’essence même du lien, social en général et familial en particulier, et
des désirs qui s’y déploient, qu’il s’agit d’analyser, de générer, d’accompagner,
et de traiter si besoin, dans sa double dimension. Car s’y met en tension, dans la
rencontre, aux fins de participer de la naissance du sujet et de son déploiement
tout au long de sa vie, la dialectique de la séparation et des re-trouvailles, de
la perte et de la ré-paration, de la rupture et de la ré-conciliation.
Ces deux journées de formation professionnelle, d’élaborations théoriques et
d’applications pratiques nous permettront, avec l’aide d’éminents chercheurs
et praticiens en sciences humaines, d’augmenter nos connaissances, de
confronter nos points de vue et d’en tirer quelques enseignements pour la
pratique.
Daniel COUM
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Les professionnels de l’action sociale, éducative, thérapeutique… sont alors
convoqués auprès des familles, à cet endroit précis où les liens font mal, pour
aider, écouter et accompagner les sujets dans l’épreuve. Pour la surmonter et
la dépasser. Si possible pour la prévenir. Parfois sans pouvoir faire autrement
hélas que d’en amplifier les effets, tout particulièrement lorsque les discours
ambiants (culturels, politiques, institutionnels) s’avèrent adverses voire
hostiles.
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9h : Allocutions d’ouverture par la Présidente et le Directeur
de l’association Parentel, et des élu·e·s.
CONFÉRENCES :
9h30 : Pertes et fracas dans la constitution des relations
familiales, apport conceptuel Joël CLERGET
10h15 : Pause
10h30 : Les Mineurs Non Accompagnés et les liens brisés à leur famille
Claire MESTRE
11h15 : Lorsque l’enfant handicapé devient adulte : quelle séparation ?
Quelles relations parents/établissements d’accueil et de soins ?
Philippe CHAVAROCHE
12h30 : Déjeuner libre
14h : Travaux cliniques et interprofessionnels en simultané
1- Quelques exemples cliniques de relations particulièrement
complexes entre parents d’adultes handicapés et professionnels de
l’accompagnement en établissement d’accueil et de soin. Quelles
perspectives de travail ? avec Philippe CHAVAROCHE et Céline PRONOST
2- Accueil familial, placement d’enfant et accompagnement des
séparations : comment ? avec Michèle CRÉOFF et Gweltaz FILY
3- Comment les adolescents d’aujourd’hui se séparent-ils de l’Autre
parental ? avec Camilo RAMIREZ
4- Les mères et les bébés en exil avec Claire MESTRE et Élisabeth CASTEL
5- Perte, séparation, rupture à l’épreuve de la vie fœtale et de la
naissance, approche clinique avec Joël CLERGET et Grégory GOASMAT
15h30 PAUSE
CONFÉRENCES :
15H45 : Entre séparations légitimes et ruptures néfastes, l’évolution du droit
de la protection de l’enfance Michèle CRÉOFF
16h30 : De la naissance à la mort : les modulations du lien familial
Philippe PIERRON
17h15 : Fin de la journée et réception en Mairie
20h : CINÉ-DÉBAT PUBLIC
en collaboration avec les films “Préparons demain”

CONFÉRENCES :
9h : Identité narrative - (se) raconter une histoire
pour grandir et créer des liens Dominique RATEAU
9h45 : Que veulent les violences conjugales ? Essai psychocriminologique et psycho-victimologique sur le meurtre et l’assassinat
de la parité Loïck VILLERBU
10h30 : Pause
10h45 : Extractions radicales de l’Autre familial Camilo RAMIREZ
12h : Déjeuner libre
13h30 : Travaux cliniques et interprofessionnels en simultané
6- Séparation et lien familial ici et ailleurs : y comprendre quelque chose
à partir de quelques illustrations cliniques avec Abdelhadi ELFAKIR et
Gabriel BELACI
7- Vulnérabilité et éthique : que veut dire “prendre soin” des liens ?
avec Jean-Philippe PIERRON et Céline PRONOST
8- Des enfants devenant maltraités, confrontés à la destruction des
intimités. Quels mots pour le dire, quelle langue apprendre dans
l’exigence de prendre/ne pas prendre parti ? Cela se dit en loyauté :
que veut la loyauté ? avec Loïck VILLERBU et Sterenn KERMARREC
9- Lire des livres avec les enfants, écrire son album de vie
avec Dominique RATEAU et Élisabeth CASTEL
10- Les pères dans le rôle du tiers séparateur : une histoire à revisiter
avec Sylviane GIAMPINO et Gweltaz FILY
15h : PAUSE
CONFÉRENCES :
15h15 : Se séparer pour faire du lien. La dialectique de la personne
Jean Claude QUENTEL
16h : Nos inventions conjugales et familiales aux prises avec un nouvel
ordre économique et politique Sylviane GIAMPINO
16h30 : Conférence de fin Daniel COUM
Fin des travaux : 17h

Animation des journées : Daniel COUM
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Gabriel BALACI
Psychologue clinicien. _
Auteur de Le survivant : deuil et
symbolisation, inédit.
Philippe CHAVAROCHE
Docteur en Sciences de
l’éducation, responsable
d’établissement (MAS)._
Auteur de L’accompagnement
des adultes gravement
handicapés mentaux dans le
secteur médico-social, Erès,
2020.
Joël CLERGET
Psychanalyste. Membre affilié
de la Société de Psychanalyse
Freudienne. Membre de
l’association internationale
Henri Maldiney et Donald
Winnicott. Auteur de :_
- “Les bébés et leurs papas”,
Spirale N° 85, Erès, 2018 ; _
- L’accueil des tout-petits, 1001
BB n°10, Erès, 2013.
Daniel COUM
Psychologue clinicien et
psychanalyste. Directeur
des services de l’association
Parentel. Maître de conférences
associé (PAST) en psychologie
clinique et psychopathologie,
CRPC-CLCS EA 4050, site de
Brest, UBO. Auteur de :_
- Paternités : figures
contemporaines de la fonction
paternelle, EHESP, 2016 ;
- Repères pour le placement
familial, Erès, (2010) 2017.

Michèle CRÉOFF Juriste, viceprésidente du Conseil National
de la Protection de l’Enfance,
Paris. Auteure de :_
- Le placement des enfants, Erès,
2014 ; _
- L’enfant en danger : qui le
protège ? Enfances § PSY n° 60,
Erès 2014 ; _
- Le massacre des innocents,
KDP, 2018.
Abdelhadi ELFAKIR
Maître de conférences, UBO.
Psychanalyste, Brest. _
Auteur de :_
- Œdipe et personnalité au
Maghreb, L’Harmattan, 1995 ; _
- Psychanalyse et lien social,
PUR, 2016.
Sylviane GIAMPINO
Psychanalyste, vice-présidente
du Haut Conseil de la Famille, de
l’Enfance et de l’âge. Présidente
du Conseil de l’Enfance et de
l’Adolescence. Présidente
d’honneur de l’Association
Nationale des Psychologues
pour la Petite Enfance. Auteure
de :_
- Développement du jeune
enfant : modes d’accueil et
formations des professionnels,
Rapport au gouvernement,
2016 ; _
- Refonder l’accueil des jeunes
enfants - 1001 BB no 151,
Toulouse Erès, 2017 ; _
- Pourquoi les pères travaillentils trop ?, Albin Michel, 2019.
Claire MESTRE
Psychiatre, anthropologue.
Rédactrice en chef de la revue
L’Autre, cliniques, cultures
et sociétés. Fondatrice de
l’association Mana._
Co-organisatrice du
DU Médecines et Soins
Transculturels.
Auteure de  :
- Maladies et violences

ordinaires dans un hôpital
malgache, L’Harmattan, 2013
- Vivre, c’est résister. Textes pour
Germaine Tillion et Aimé Césaire.
La Pensée sauvage, 2010
- (dir.) Partir, migrer - L’éloge
du détour, La Pensée sauvage,
2008.
Jean-Philippe PIERRON
Professeur à l’université de
Bourgogne, directeur de la
chaire “valeurs du soin”.
Auteur de :_
- La mort et le soin, PUF, 2016 ; _
- Vulnérabilité : pour une éthique
du soin, PUF, 2010 ; _
- Le climat familial, CERF, 200.
Jean-Claude QUENTEL
Psychologue et professeur de
sciences du langage, Rennes.
Auteur de :_
- Le parent. Responsabilité et
culpabilité en question, De
Boeck Université, 2008 ;_
- Les fondements des sciences
humaines, Érès, 2007.
Camilo RAMIREZ
Psychanalyste ECF, Paris._
Auteur de Haine et pulsion de
mort au XXe siècle, L’Harmattan,
2019.
Dominique RATEAU
Présidente de l’agence “Quand
les livres relient”, Paris.
Auteure de :_
- Lire des livres à des bébés,
1001 BB N°16, Erès, 1998 ; _
- Des livres d’images pour tous
les âges, 1001 BB, Erès, 2001.
Loick VILLERBU
Professeur de psychologie et
de psychocriminologie, Rennes.
Auteur de :_
- Délinquance et violences :
clinique, psychopathologie et
psychocriminologie, Armand
Colin, 2009 ;_
- Dangerosité et vulnérabilité
en psychocriminologie,
L’Harmattan, 2003.

ORGANISATION
Direction : Daniel COUM, psychologue clinicien, directeur des services de Parentel,
maître de conférences associé (PAST), CRPC-CLCS, EA 4050, site de Brest, composante
recherches en psychopathologie clinique : clinique du lien et création subjective, ISHS,
Université de Bretagne Occidentale.
Conseil scientifique : Daniel COUM, Abdelhadi ELFAFIR et Luz ZAPATA-REINERT,
enseignants-chercheurs, CRPC-CLCS EA 4050, Université de Bretagne Occidentale.
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Comité d’organisation et animation des ateliers : Élisabeth CASTEL, _
Élisabeth DESROCHES, Gweltaz FILY, Grégory GOASMAT, Julie LE FUR, Martine
PELTIER‑LE TEUFF, Nathalie PRÉDOUR, Céline PRONOST, Hugues RENAUD,
psychologues cliniciens.
Renseignements, inscriptions, administration : Véronique MAUGET, secrétaire
et Nolwenn LE BOURLOUT-JEAN, chargée de l’information, de la communication _
et de la documentation, 02 98 43 62 51, contact@parentel.org ou www.parentel.org
N° de formateur : organisme de formation continue enregistré _
sous le numéro : 53 29 08665 29.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État_
(convention de formation sur demande)._

Lieu du congrès : Faculté des Lettres et des Sciences humaines Victor Ségalen, _
20 rue Duquesne à Brest et/ou en visioconférence (en fonction de l’évolution des
consignes sanitaires).
Restauration : à proximité (à la charge des participants).

Hébergement : contacter l’office de tourisme - Tél. 02 98 44 24 96_
www.brest-metropole-tourisme.fr
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Inscriptions : elles sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulletins et des
règlements au secrétariat.
Uniquement en cas de refus d’inscription (manque de place), les personnes concernées
seront informées.
Les annulations du fait du participant ne pourront prétendre à un remboursement des
frais d’inscription.
Paiement : par chèque bancaire à l’ordre de Parentel, par virement, mandat, etc. : _
CCM Brest Centre Siam.
Banque : 15589, Guichet : 29718, Compte : 01173842040, Clé RIB : 13.
Dessins : Éric APPÉRÉ.
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L’association Parentel a été créée en 1989.
Elle gère six services :
• Parentel, Service Ecoute Parents (Permanence téléphonique, entretiens et
animation de groupes de parents)
• L’Unité de Recherche et de Formation sur la Parentalité et le lien familial
(supervisions, formations, accompagnement de projets, etc.)
• PASAJ, Service Ecoute Jeunes (Permanence téléphonique, mails, textos) _
www.pasaj.fr / pasaj29@pasaj.fr / Skype pasaj29 / Chat live www.pasaj.fr
• Les Tamaris, maison d’accueil et d’hébergement des familles et des
personnes hospitalisées à Brest
• Parent’ âge, écoute des personnes âgées et de leur entourage familial
• La ConsulT’, accompagnement psychologique _
des familles venues d’ailleurs
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L’association Parentel est :
• co-pilote (avec la Caf, l’Udaf _
et La Sauvegarde) du Réaap 29 ;
• membre de :
- Périnatalité Bretagne,
- l’agence “Quand les _
livres relient”,
- l’Association Internationale _
d’EthnopPsychanalyse.

Page1

L’adoles

?

w w w. e

ditions

- e r e s. c

L’adole
et ses scent
p
d’une d arents :

de Dan
iel COU
halie PRÉ
M
DOUR
et Nat

direction
Sous la

question cence constitu
ment aliénd’une dépendan e le moment
confronte ante. Avec la ce infantile néce crucial de
flambée
remise en
le même, les jeunes à des
pulsionne ssaire mais pote
investir se détacher de paradoxes mult lle qui l’accompag ntiellel’autre socia
iples
ses
ne,
Cet ouvra
l tout en parents tout en : changer en restaelle
ge propo
construis
main
nt
cette épreu
se
ant sa propr tenant le lien,
ve à doub une étude théo
e
rouge –
et des tenta le face – dont rique et cliniq identité…
lieu.
tives d’acc
la dépendan ue des aléas
ompagnem
de
ce
Dans une
ent auxq constitue le fil
uelles elle
lytique, approche pluri
disciplina
mais égale
donne
éclairent
ire, anth
ment philo
sophique ropologique
tout à la les enjeux théo
et psych
et socio
rique
fois
anaintra
s
logiq
Ils invit
et cliniq
psychique
ent
ues d’un ue, les auteu
et inter
– y comp à comprendr
rs
tel rema
relat
e
culières ris les conduites et écouter les ionnel, affectif niement
de
cond
et socia
les paren mise en scène addictives – comm uites des adole
l.
ts.
de la dépe
ndance e des modalités scents
et de la
séparatio partin avec

L’adoles
cent et
d’une dé
ses paren
pendan
ce à l’a ts :
utre

L’association Parentel publie des ouvrages :
-P
 ertes, ruptures et séparations - Quelles
épreuves, quels changements, quelles
inventions ? Parentel/Érès, 2021
-P
 ar-delà l’amour et la haine dans les liens
familiaux et le travail social,
Parentel/Érès, 2020
-A
 vons-nous besoin de père et de mère ?
Parentel/Érès, 2016
- L ’adolescent et ses parents : d’une dépendance à
l’autre, Parentel/Érès, 2014
- L a famille : ressource ou handicap ? _
Parentel/Érès, 2013
- Comment faire famille aujourd’hui ?, _
Parentel 2012
- Quand la parentalité est empêchée…,
Les carnets de Parentel N°33, mai 2011
- De la difficulté d’être parent, Parentel 2010
- Que veut dire être parent aujourd’hui ? _
Parentel/Érès 2008
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parentel
4 rue du Colonel Fonferrier
29200 Brest
Tél. 02 98 43 62 51
contact@parentel.org
www.parentel.org

BULLETIN
D’INSCRIPTION
INDIVIDUELLE

Nom_____________________________________________________
Prénom__________________________________________________
Fonction_ ________________________________________________
Institution________________________________________________
Adresse__________________________________________________
CP_ ______________ Ville_ __________________________________
Tél______________________________________________________
Mél (obligatoire)___________________________________________
Carrefour(s) choisi(s) : 1 2 3 4 5 / 6 7 8 9

10

Cochez les cases correspondantes.
(Vous ne pouvez choisir qu’un carrefour par jour)

Tarifs

Offert
à chaque
participant !

(Cocher la case)

Avant
le 31 mai
2021

n Réduit (1)

(Étudiants, chômeurs, adhérents à
l’association Parentel - Trois places
maximum par adhésion institutionnelle)

40 €

n Étudiants du département
Psychologie de l’UBO(1)
Congrès réalisé_
en partenariat avec :

Après
le 31 mai
2021

60 €

Gratuit

n Inscription individuelle

170 €

210 €

n Prise en charge Formation continue

270 €
€

300 €
€

TOTAL
(1) Justificatif à fournir

Inscriptions groupées : _
3 inscriptions (individuelles ou prises en charge formation continue)
donnent droit  à une PLACE GRATUITE supplémentaire.
À partir de la 5e place, les inscriptions se font à 50 % du tarif normal.
Possibilité de s’inscrire à la journée (50 % des tarifs ci-dessus + 10 €
de frais de dossier).
n Je joins un chèque à l’ordre de Parentel
n Le règlement s’effectuera à réception de la facture
n Le règlement s’effectuera à l’issue de l’action et sous réserve de la
signature d’une convention de formation
Signature et cachet de l’institution

