Ateliers du samedi après-midi
Atelier 1 : Le deuil dans la fratrie : un deuil multiple
Lorsqu’un membre d’une fratrie perd un frère/une sœur il se trouve face à la mort de son
congénère et à la perte du parent d’avant. L’absent prend toute la place.
Le foyer se trouve bouleversé. « Ai-je perdu un rival ? un complice ? Suis-je responsable ? »
Le système familial est perturbé. Comment tisser de nouveaux liens ?
Valérie Brüggemann, psychothérapeute avec Marie-Agnès Verrier, orthophoniste

Soror et Frater
entre complicité et rivalité

Atelier 2 : Que deviennent les liens fraternels quand l’enfant est placé ?
Frères et sœurs vivent couramment dans des familles différentes voire des services différents.
La séparation fraternelle s’ajoute à la séparation avec les parents.
Les visites médiatisées leur permettent de retrouver leurs parents mais aussi leur fratrie.
Ce qui se donne à voir dans leurs échanges dénote un lien résistant, durable et complexe.
Marina Stephanoff, psychologue clinicienne avec Catherine Le Mercier, orthophoniste

Atelier 3 : Liens de fratrie dans les sociétés traditionnelles
Quelles sont les conséquences de l'émigration et de l'exil face à un nouveau système
proposé par la société d'accueil ?
Que nous enseigne la clinique pratiquée auprès des patients issus des sociétés traditionnelles ?
Le début même des entretiens peut s'engager sur un malentendu.
A quel lien correspond le terme de frère ? Quel est le modèle de parenté ?
Mohand Chabane, psychanalyste avec Françoise Duval, orthophoniste

Atelier 4 : De quel droit ?
Le droit positionne l’individu dans une famille : enfant, parent, conjoint, frère ou sœur de…
Comment est-on ou devient-on juridiquement frères et sœurs ?
Quelles conséquences entraîne cette qualité et comment structure-t-elle le vécu
de chaque membre de la fratrie aux différentes étapes de la vie ?
Catherine Philippe, juriste avec Brigitte Brunel, orthophoniste

Atelier 5 : Frères et sœurs, les nommer et se nommer ?
Comparer, imiter, rivaliser, accorder… Comment se disent les positions dans les liens familiaux ?
Quels moyens la langue offre-t-elle pour différencier les places ?
A partir de la clinique nous nous questionnerons sur les liens entre construction d'une place réelle,
imaginaire et symbolique et appropriation du langage.

Journées d’étude théorico-clinique
Vendredi 13 et samedi 14 octobre 2017

Maryse Nauroy et Sandrine Lombard, orthophonistes

Atelier 6 : Violences dans et sur la fratrie
Approche systémique des enjeux relationnels à la croisée de la conjugalité et de la filiation.
Sans remettre en question la responsabilité judiciaire des auteurs de violence, nous examinerons
comment la notion de causalité circulaire permet de développer des pistes de travail thérapeutique,
pour l’auteur, la victime et leur entourage familial.
Karine Marot, psychologue clinicienne avec Marie-Anne Richard-Foy, orthophoniste
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Vendredi après-midi

Samedi

13h30 : Accueil

8h30 : Accueil

14h15 : Ouverture

09h00 : Approche transculturelle de la famille et la fratrie

Sophie Dreniaud

dans les sociétés modernes

14H30 : Fonction des liens fraternels dans la vie

Isam Idris, psychanthropologue, chargé de cours à l’université Paris V,
Cothérapeute à la Consultation Transculturelle du Pr. M-R. Moro et Paris XIII,
responsable de la formation au Centre Babel, CHU Cochin, Paris

intrapsychique et relationnelle du sujet

Régine Scelles, Professeur de psychopathologie, directrice adjointe du laboratoire
CLIPSYD EA 4430, déléguée scientifique HCERES

Si le frère est imposé pour la vie par les parents, le lien fraternel lui, est électif et évolutif.
Il intervient de manière très précoce dans la construction de la vie psychique du sujet,
dans le déploiement de ses compétences relationnelles et la gestion de ses mouvements agressifs.
A chaque étape de la vie, les fonctions du lien fraternel évoluent.
Dans cette conférence les fonctions des liens fraternels de l'enfance à l'âge adulte
seront évoquées et à partir de cela les potentielles particularités de ces liens et de leurs influences
quand l'un des enfants est malade ou en situation de handicap.

Avec les évolutions sociétales et les progrès techniques permettant à l’individu d’advenir,
les sociétés modernes se trouvent à mi-chemin entre les mythes fondateurs et
les enjeux de l’instant présent. Il s’agit d’une position inédite qui, face à la migration et à la différence
culturelle, interroge les limites de nos concepts théoriques et nos dispositifs thérapeutiques.
Entre culture et civilisation, crainte et espérance, pathologie et normalité, l’évolution de la fratrie
et les nouvelles manières de « faire-famille » impliquent des dispositifs intermédiaires
pour éviter la confusion, la souffrance et la violence de l’arbitraire face aux différences culturelles.

10h30 : Pause

16h : La fratrie dans les contes : entre amour et cruauté

11h : Sœurs et frères : accueil dans la clinique

Bernard Chouvier, Professeur de psychopathologie clinique
à l'université Lumière Lyon 2, psychanalyste

La fratrie à l'œuvre dans le travail thérapeutique auprès
d'adultes incarcérés

Les contes merveilleux parlent essentiellement des affaires de famille.
Nous nous centrerons sur les relations fratriques en mettant en évidence les liens de solidarité
et d’affection aussi bien que les conflits, les incestes, les jalousies et les vengeances.
A travers quelques contes connus et moins connus, nous analyserons la portée symbolique
des thèmes abordés. Les enjeux pulsionnels mis en œuvre et leur figuration
dans la trame narrative du récit permettent à chacun d’accéder aux différents niveaux
de symbolisation et d’ouvrir à l’espace thérapeutique.

Barbara Allanic, psychologue au SMPR de FRESNES

17h30 : Pause
18h00 : Tel frère, telle sœur
Emilie et Vincent Hédou

« Tel Frère Telle Soeur » est un spectacle musical original et familial.
Emilie et Vincent Hédou, frère et sœur dans la vie, content leur histoire en chanson.
Deux adultes se remémorent leurs souvenirs d'enfance et leurs disputes d'adolescents
dans un tourbillon d'anecdotes où jalousie, complicité, humour et sentiments
nous renvoient à notre propre enfance.

19h15 : Fin du spectacle
19h30 : Bord de scène avec les comédiens

Du fait de la situation pénale des patients, la question de la place de la famille se pose dans
l'absence de relations immédiates et proches. Cet isolement plus ou moins total vient réveiller ce qui
faisait lien avec les parents, les frères et les sœurs. Les représentations que le patient se fait des places
de chacun dans sa fratrie viennent s'interroger au cours de la prise en charge thérapeutique.
Nous verrons alors comment, grâce à certaines médiations, nous en venons à remanier
ces représentations dans nos entretiens.

Relier et délier ou la clinique orthophonique
Isabelle Boudart et Emmanuelle Machebeuf-Serbout, orthophonistes

C'est dans les liens fraternels puis avec les pairs, toutes premières expériences de relations
avec l'autre, différent de soi, que l’on construit sa propre manière d'être en relation.
C'est avec ce que nous sommes, dans le collectif et dans la relation duelle, que nous recevons
nos patients. Dans une équipe institutionnelle ou en libéral, quel dispositif,
quel cadre inventons-nous pour accueillir les fratries ou les patients ?
Comment entendons-nous la place particulière de cet enfant dans sa famille, dans sa fratrie,
la manière dont il parvient ou pas à l'occuper ?

12h30 : Pause déjeuner
14h30 : Ateliers
16h30 : Prolongations
Poursuite informelle de la réflexion engagée au cours de ces journées,
réactions, rencontres, échanges, librairie, contacts associatifs...

