Aujourd’hui les façons de faire famille
ou couple sont multiples tout en restant
très investies. Les lois qui en définissent
le cadre sont en constante évolution et
le contexte sanitaire, géographique et
climatique est insécurisant tant pour les
patients que pour les professionnels du
soin. Face à tous ces remaniements les
cliniciens peuvent être déstabilisés et
questionnés dans leurs pratiques.
La parentalité se compose et se
recompose, les outils numériques
permettent à la fois rencontre et
distanciation, la place et les modalités
de vivre la sexualité changent, avec
notamment la problématique du
genre : tous ces sujets s’invitent dans
le dialogue familial et thérapeutique,
devenant à la fois sources de
questionnements inédits, fructueux mais
aussi à même d’introduire le trouble et
de nouvelles souffrances. Comment
les couples et les familles exprimentils leurs souffrances aujourd’hui ? Les
difficultés ressemblent-elles à ce qui a
été mis en évidence par les pionniers
comme Jean Lemaire ?
Lors de cette journée qui se partagera
entre conférences, ateliers et moments
créatifs, nous passerons en revue
certains de ces questionnements
et réfléchirons ensemble aux outils
thérapeutiques dont disposent les
cliniciens d’aujourd’hui attachés à
faire émerger et vivre les subjectivités
de chacun dans le groupe familial
ou le couple.

Intervenants

« Clinique
du Couple
et de la
Famille »
Les défis
contemporains

8h30 / Accueil
9h30 / Ouverture

Présidente de séance : M. Barraco
M. Feldman avec
A. Ducousso-Lacaze
D. Lémond
O. Rosenblum

10h00

« Qu’est-ce qui (ne) change
(pas) dans la famille »
A. Ducousso-Lacaze

10h30

« L’écoute en thérapie
familiale psychanalytique »
Ph. Robert
G. Djenati

11h00 / Pause
11h30 « La formation professionnelle

en mutation : une difficulté pour penser
la clinique des conseillers conjugaux
et familiaux ? »
C. Saulnier

12h00 / Discussion
animée par M. Feldman

12h30 - 14h00 / Pause déjeuner

14h00 / Hommage
à Jean-Georges Lemaire
Projection d’un film sur J-G. Lemaire et
discussion animée par M. Barraco

15h00 - 16h30 /Ateliers

#1. « Quand le virtuel s’invite dans les

couples et les familles »
Animé par F. Baruch
avec E. Darchis - M. Ferras - M. Mokdad

#2. « Les contraintes du clinicien face
aux enfants à protéger »
Animé par L. Gonzalez
avec M. Feldman - C. Denise - K. Boudarse

#3. « Dilemmes du clinicien face aux

questions du genre dans les couples
et les familles »
Animé par R. Waintrater avec
O. Rosenblum - M. Plagnard - E. Gratton

#4. « Les cliniciens et les sexualités »
Animé par M. Frich
avec P. Brenot - A. Dejean - F. Bécar

16h45 - 17h30 / Intermède
théâtral La compagnie Starkier
avec I.Starkier et D.Jean

17h30 - 18h / Conclusion
et perspectives
M. Barraco avec A. Ducousso-Lacaze
D. Lémond - O. Rosenblum

• M. Barraco, Psychologue clinicienne, Thérapeute famille et couple,
Formatrice Psyfa.
• F. Baruch, Psychologue clinicienne, Psychanalyste de groupe, couple,
famille. SFTFP, STFPIF, SFPPG, SIPFP, Formatrice, Membre du comité
de rédaction de Dialogue.
• F. Bécar, Conseillère conjugale et familiale, Thérapeute psychanalytique
de couple, Formatrice AFCCC, IPSYC (Institut de psychanalyse de
Couple), Membre du comité de rédaction de Dialogue.
• K. Boudarse, Psychologue clinicien, Thérapeute couple et famille Psyfa,
Rouen, Membre du comité de rédaction de Dialogue.
• P. Brenot, Psychiatre, Sexologue, Anthropologue, Directeur
des enseignements sexologie et sexualité humaine, Paris.
• E. Darchis, Psychologue clinicienne, Psychanalyste de groupe,
famille et couple, Présidente SIPFP et AEN.
• A. Dejean, Conseillère conjugale et familiale, Sexologue, Thérapeute
familiale, Présidente de l’ANCCEF, Membre de l’AIUS Association
interdisciplinaire post universitaire de sexologie), Membre du Collège
lyonnais de sexologie.
• C. Denise, Conseillère conjugale et familiale, Centre de planification
et d’éducation familiale, Le Havre, Formatrice à l’AFCCC.
• G. Djenati, Psychologue clinicienne, Thérapeute de couple et de famille
Psyfa.
• A. Ducousso-Lacaze, Professeur de psychopathologie clinique, Université
de Poitiers, Directeur du CAPS composante Poitevine de l’unité de
recherche RPpsy, Directeur de la publication de Dialogue, Psychanalyste.
• M. Feldman, Psychologue clinicienne, Professeur de psychopathologie,
UR 4430 CLIPSYD, A2P (Approches en psychopathologie
psychanalytique), Université Paris Nanterre, Directrice adjointe
de Dialogue.
• M. Ferras, Conseillère conjugale et familiale, AFCCC.
• M. Frich, Conseillère conjugale, Thérapeute psychanalytique
de couple, Formatrice AFCCC, Membre de l’IPSYC.
• L. Gonzalez, Psychanalyste, Psychologue clinicienne, Analyste de groupe
SFPPG, Membre du comité de rédaction de Dialogue, Vice-présidente
AFCCC.
• E. Gratton, Psychologue et sociologue clinicien, MCF-HDR Université
d’Angers, CLiPsy, Membre du comité de rédaction de Dialogue.
• D. Jean Ancien élève du CNSAD, Titulaire d’un Master of Applied
Psychology (Santa Monica), Comédien, Auteur et formateur.
• D. Lémond, Présidente de l’AFCCC.
• M. Mokdad, MCF psychologie clinique et psychopathologie, Université
de Tunis, Chercheure associée LCPI, Université de Toulouse.
• M. Plagnard, Conseillère conjugale et familiale, Formatrice AFCCC.
Exerce en orthogénie à l’Hôpital Européen Georges Pompidou
et dans un EVARS au sein de l’APCE91- CITHéA.
• Ph. Robert, Professeur émérite de Psychologie Clinique Université Paris
Cité, Thérapeute familial Psyfa, Psychanalyste SPP.
• O. Rosenblum, Psychiatre-Psychanalyste, Professeur Études
Psychanalytiques IHSS Université Paris-Cité, Président de Psyfa. STFPIF,
SFTFP.
• C. Saulnier, Conseillère conjugale et familiale, Psychologue clinicienne,
Responsable de la Formation au CCF à l’AFCCC.
• I. Starkier Ancienne élève de l’ENS, Maîtresse de Conférences HDR
à l’Université d’Evry, Metteuse en scène, Comédienne et directrice de
compagnie.
• R. Waintrater, Psychanalyste, Thérapeute familiale et de groupe, Maître
de conférences honoraire Université Paris 7, Formatrice Psyfa, Membre
du comité de rédaction de Dialogue.

