
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

samedi 24 mars 2018 
Maison des Associations du 15e, 22 rue de la Saïda, 

Paris 15e 

Être parent aujourd'hui 
	  

Journée organisée par la  
Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse (FF2P)  
dans le cadre de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale 

Entrée libre 

	  

	  

	  

Venez partager vos interrogations entre parents 
et avec des professionnels de la psychothérapie 

Programme sur www.ff2p.fr ou  www.semaine-sante-mentale.fr



09h30 ACCUEIL DU PUBLIC 
10h00 OUVERTURE DE LA JOURNEE  
Accueil par Madame Patricia BOUCHE, directrice de la Maison des Associations 
Avec le soutien de la Mairie du 15e arrondissement. 
 
PRESENTATION DES THEMES DE TRAVAIL EN GROUPE 
Présentation et enjeux de la journée animée par des membres de la Fédération française de 
Psychothérapie et de Psychanalyse (FF2P) 
                  

- La juste parentalité : trouver la juste place entre autorité, complicité et amour 
Par Anne-Catherine SABAS, psychanalyste 
 

- L'accompagnement parental de l'enfant en lien avec sa scolarité, ses souffrances dans le 
dispositif élève-enseignant-parent 
Par Isabelle CANOUÏ DE CAYRON, psychopraticienne 
 

- La fonction de parent dans tous ses états familiaux, qu'est-ce qui fait famille et qu'est-ce 
qui fait fonction de parent par Sylvie CADY, docteur en psychologie clinique et directrice du 
Centre International de Psychosomatique 
 

 - Attachement et indépendance: l’exemple des troubles des conduites alimentaires  
Par Manuel DO O’GOMES, psychopraticien  
 
- La relation parents/enfants dans la famille monoparentale 
Par Ruth HERZBERG, psychopraticienne 

 
- La résonance de notre propre histoire de naissance dans notre devenir parent  
Par Nathalie PIQUEE, psychopraticienne 
 
10h45-11h45  La parole aux participants : partager ses interrogations avec des professionnels 

pour trouver ressources et appuis. 
 
11h45-12h30 Synthèse et mise en commun des idées majeures de chaque groupe. 

 
14h00-15h30 Psychodrame avec Carolina BECERRIL MAILLEFERT, psychologue, 

psychanalyste : mise en situation de conflits familiaux aux différentes étapes de 
l’enfance.  
 

15h30-15h45 Présentation d’autres appuis thérapeutiques pour les familles par Florence 
LAGOUGINE, psychosociologue, gestalt-thérapeute 
 

15h45-17h00  Table ronde : les besoins de l’enfant et la construction du moi aujourd’hui (regards 
croisés sur le thème de la journée)  

Avec Chantal POULAIN, psychologue, psychanalyste ; Pierre CANOUÏ, pédopsychiatre ; Annick 
VIDALOT, psychopraticienne ; Christina WINKLER, psychopraticienne ; Christian MERLE, 
psychopraticien 
 

CONCLUSION DE LA JOURNEE  
Les situations nouvelles créent des nouvelles ressources. 


