Bulletin d’inscription

e

7 journée d’étude et de formation : « Parentalités adoptives et filiation »

Nom :


Co-éducation,

Prénom :

Coparentalité, Accueil familial, Parrainage, Beau-parentalité…

Les parentalités plurielles : quels enjeux ?

Profession :

30 janvier 2015 – Maison des familles – BREST – 15 rue Gaston Planté (Zone de Kergaradec – Brest)

Institution :

Programme

Adresse :

9h

Accueil

9h30 Introduction

Tél. :

● Diversité dans la parentalité…
Daniel COUM, psychologue clinicien et directeur des
services de l’Association Parentel.

Courriel :

 Je m’inscris à la 7e journée d’étude et de formation :
« Parentalités adoptives et filiation »

Les parentalités plurielles :
quels enjeux ?

9h45 Enjeux psychiques, sociaux et juridiques
des nouvelles formes de parentalités
● Parenté, parentalité, filiation.

De quoi parle-t-on ?
Jean-Claude QUENTEL, psychologue clinicien,
professeur en Sciences humaines au Centre
Interdisciplinaire d’Analyse des Processus Humains et
Sociaux, Rennes 2.

Vendredi 30 janvier 2015 à 9h-22h
à la Maison des Familles à BREST

15 rue Gaston Planté
NB : Le nombre de places est limité à 120 inscrits.

Tarifs
 Formation continue 90 €
(avec convention pour 9 heures de formation)

 Individuel 60 €
 Réduit 20 € - étudiants, chômeurs, adhésions
individuelles à l’association Parentel

Filiation, origines et parentalité :
comment et pourquoi aller plus loin ?

13H45 Autres perspectives dans le “faire
famille”
● Focus sur l’accueil familial
Vincent RAMON, ancien responsable de placement
familial et président d’APFEL - Réseau européen de
promotion du placement familial en Europe.
Nadine BIHAN, assistante familiale, PFS Don Bosco.

● Focus sur le parrainage
Lise-Marie SCHAUFFHAUSER, juriste, présidente de
l’Union Nationale des Acteurs de Parrainage de
Proximité.
Solen HÉLIAS, chargée de mission Secours Catholique
du Finistère pour le développement de réseaux de
solidarité.
Monique FERREIRA, administratrice Fédération
nationale des Associations Départementales d’Entraide
des Personnes Accueillies à la Protection de l’Enfance.

●

Irène THÉRY, sociologue spécialisée en droit de la
famille, directrice d’études à l’École des Hautes Études
en Sciences Sociales.

12h00-13h45 Repas

16h30 ● Incidences subjectives
Camilo RAMIREZ, psychanalyste membre de l’École de
la Cause Freudienne.

17h

● De nouveaux repères ?

Daniel COUM, psychologue clinicien.

 Inscriptions groupées : Pour 3 inscriptions payantes
(sauf tarif réduit), une 4e est offerte
Signature :

Bulletin d’inscription
À retourner accompagné de votre règlement ou du tampon de
votre institution avant le 23 janvier 2015 à :
Association PARENTEL – URFP / 4 rue Colonel Fonferrier
29200 BREST - Tél 02 98 43 62 51 / Fax 02 98 43 63 12

20h – Conférence Débat public
Entrée libre et gratuite
Maison des familles (UDAF)
15 rue Gaston Planté - BREST

Jusqu’où peut-on faire famille ?
Avec Irène THÉRY et Camilo RAMIREZ
Discutants
Lise-Marie SCHAFFHAUSER et Daniel COUM

Les parentalités plurielles : quels enjeux ?
Qui s'occupe d'un enfant - parent, éducateur, parrain,
assistant familial, etc. - est inévitablement renvoyé à la
question de sa participation, d'une manière ou d'une
autre, à la fonction parentale.
Avec le père, nous reconnaissons la suprématie des
contraintes culturelles sur les naturelles (Lacan). Mais n'en
est-il pas toujours ainsi, y compris s'agissant de la mère ?
Ce qui était donné socialement comme une vérité "en soi"
ne l'est désormais plus. Le semblant social - l’institution
familiale hétéro-normée - compte moins désormais que la
contingence du désir de chacun auquel le législateur doit
donner droit.
Ça n'est pas sans incidences subjectives, ni politiques.
Mais loin de nous inciter à un retour nostalgique en arrière
cela nous oblige à penser, accompagner et soutenir les
nouvelles modalités de mise en œuvre du “ faire famille
pour un enfant”, à en reconnaître les bienfaits et, le cas
échéant, à en pallier les effets délétères.
À y regarder de plus près, le changement a déjà eu lieu et
les enfants se débrouillent comme ils peuvent des
attachements multiples qui leur sont donnés à vivre alors
même que leurs instigateurs en méconnaissent euxmêmes la valeur. Pourtant la loi de 2007 nous y oblige.
En effet, les liens établis, parfois clandestinement, par les
enfants avec les adultes qui s'en occupent - assistantes
maternelles ou familiales, éducateurs, aides à domicile,
etc. – sur fond d’adoption affective de fait, constituent à
peine un objet d’études alors même qu'ils sont le moteur
nécessaire à la formation d'un Sujet et de sa nécessaire
inscription sociale tout au long de sa vie.
Les inventions instituées ou spontanées d'un maillage
social signifiant, faites de rencontres et de liens durables
établissant un réseau de “figures parentales” nonanonymes et référées à la loi (Lacan), répondent au besoin
fondamental de tout sujet d'inscrire son existence dans un
réseau relationnel attentif dont les conditions de
possibilité ainsi que les cordonnées sont à analyser et à
établir.
Cette journée de formation prétend, à sa manière, y
contribuer
D. COUM

e

7 journée d’étude
« Parentalités adoptives et filiation »

Renseignements / inscriptions
Secrétariat de PARENTEL (Véronique MAUGET)
4 rue Colonel Fonferrier - 29200 BREST
Tél. 02 98 43 62 51 / Fax 02 98 43 63 12
contact@parentel.org / www.parentel.org

Pratique
Plan d’accès disponible sur www.parentel.org
NB : Les repas sont à la charge des participants.
Restaurants et commerces situés à proximité
du lieu de formation.

Co-éducation, Coparentalité, Accueil
familial, Parrainage, Beau-parentalité…

Les parentalités plurielles :
quels enjeux?

Recevez les informations de PARENTEL
via la cyberlettre :
http://www.parentel.org/article214.html

Unité de Recherche et de Formation sur la Parentalité
et le lien familial
4 rue Colonel Fonferrier 29200 Brest
Tél. 02 98 43 62 51 – Fax 02 98 43 63 12
contact@parentel.org – www.parentel.org

Vendredi 30 janvier 2015
Maison des familles (UDAF)
15 rue Gaston Planté - Zone de Kergaradec
Brest

www.parentel.org

