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JOURNEE SEPEA ROUEN  
 

Samedi 8 janvier 2022 
De 9h15 à 17h15 

Sous la Présidence de Xavier GIRAUT (SPP-SEPEA) 
 

Le travail avec les familles dans les cures d’enfants et d’adolescents 
 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE  
 

FORMAT MODIFIÉ :  Inscriptions en visioconférence uniquement  

Pré-requis : Psychologues cliniciens, psychiatres, psychanalystes, étudiants en psychologie 
clinique et psychopathologie, internes. 

Formateurs : Membres SEPEA Rouen 

Durée formation : 7h 

Modalités :  
- 9h15 - 9h30 : Accueil des participants par visioconférence (le lien sera transmis pour l’accès 

48 h avant la formation) 
- 9h45 - 13h00 : Présentation clinique d’une psychothérapie par Sylvie JARDIN (Rouen) : 

Antonin : « C’est difficile d’être un être humain » 
- 13h - 14h30 : Pause  
- 14h30 - 17 h15 : Conférence  

« Le travail avec les familles dans les cures d’enfants et d’adolescents » exposée par 
Françoise COINTOT (SPP-SEPEA), suivie de commentaires par les membres SEPEA et d’une 
discussion / questions avec la salle. 

- 17h15-17h45 : Bilan 
 
Inscriptions : Par mail au secrétariat de la SEPEA sepea@wanadoo.fr ou en ligne sur le site : 
www.sepea.fr 
Renseignements :delay.dominique@orange.fr  ou isabelle-martin-kamieniak@orange.fr 
 
Objectifs pédagogiques :  
Lors de la présentation clinique : 

• Repérer le processus thérapeutique : Identifier les mouvements apparus dans la 
relation avec l’enfant et mis en évidence lors des discussions et échanges. 
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Lors de la conférence :  

• Considérer l’importance de la prise en compte des familles, de l’environnement pour la 
construction d’un cadre et d’un dispositif thérapeutique approprié. 

• Repérer les difficultés apparues dans les rencontres, et identifier les choix proposés dans le 
travail de la cure à partir des vignettes cliniques. 

Évaluation : 
• Une fiche d’évaluation par le bénéficiaire (à renvoyer dans les 8 jours) 

 
Suivi :  

• Emargements 
• Questionnaire de satisfaction (à renvoyer dans les 8 jours) 

 

ARGUMENT 
 

Samedi 8 janvier 2021 : 14 h30 à 17 h  

 

Conférence de Françoise COINTOT : « Le travail avec les familles dans les cures d’enfants et 
d’adolescents » 

Dans un premier temps, un rappel historique concernera l’évolution des modèles, pratiques 
et théorisations du travail avec les familles dans les cures d’enfants et d’adolescents, dans la 
construction d’un cadre et dispositif appropriés. Les apports respectifs de Mélanie Klein et 
d’Anna Freud ont permis de considérer et différencier la relation aux parents réels de la 
relation aux imagos, aux figures parentales, de nature inconsciente et fantasmatique. 
D’autres analystes, dont Winnicott, nous invitent à prendre en compte l’environnement et la 
part subjective de l’objet, ouvrant ainsi à de nouveaux champs théorico-cliniques. 
Inévitablement, la rencontre avec les parents, leur enfant ou adolescent encore dans une 
dépendance et en devenir, sollicitent les thérapeutes dans leur fonctionnement psychique 
même et a des effets dans leur clinique, pas toujours facile à identifier. C’est ce que nous 
aborderons au travers de différentes vignettes cliniques dans le contexte particulier de 
l’exercice en libéral. Ces vignettes nous permettront de mettre en questions et discussion les 
choix et les possibilités d’indications ainsi que les particularités processuelles et temporelles 
engagées selon le dispositif choisi ou réalisable.  
 

 

 



 
Société Européenne pour la Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent 

Siège social : 92 bis boulevard du Montparnasse 75014 PARIS  
Tél. 00 33  (0)1 47 07 12 60 / e–mail : sepea@wanadoo.fr 

Association régie par la loi 1901 - Organisme de formation N° 11 75 22  68 175 
N° SIRET 40270328400057-Code APE 8559A 

Id DD 0043976 

 
 ®

BULLETIN INSCRIPTION 

NOM  

PRENOM  

Adresse personnelle :  

Code Postal :  

Ville :  

Téléphone :  

Courriel :  

Tarifs : SEPEA ROUEN 2022 

Modalités      * En visioconférence.       Pré-inscription obligatoire 

Tarifs :  

Inscriptions individuelles : 

En visioconférence :   * 50 Euros   

Formation professionnelle :  

     En visioconférence  * 120 Euros        

Etudiants /Psychothérapeutes en formation 3 ans SEPEA/ARPPEA:  

En visioconférence * 30 Euros   

Règlement :  

* Par chèque à l’ordre de la SEPEA, 92 bis boulevard du Montparnasse – 75014 – PARIS  
* Par virement : RIB (IBAN : FR76 3000 3034 5000 0506 2190 310      /     BIC SOGEFRPP) 

Merci d’indiquer en amont toute autre situation de handicap à sepea@wanadoo.fr. Nous 
étudierons les possibilités d’adaptation ou de contact partenaires. 

 


