Journée d’étude : « La famille »
Vendredi 18 novembre 2022

Salle Espace (Salle Armstrong)
Place Saint-Exupéry
63300 THIERS

Le Fil d’Ariane

Comité d’organisation : Aurore BOURDAREL, Lucie DE GROOTE, Camille DIOCHON, Sébastien ROIRON
Psychologues clinicien(ne)s au Centre Hospitalier de Thiers
Inscription avant le 4 novembre 2022 : Gratuite, par mail à l’adresse suivante :
inscription.chthiers@gmail.com en précisant Nom, prénom, profession/étude/autre

ARGUMENTAIRE :
Qu’est-ce qu’une famille ? Le dictionnaire Le Robert définit la famille comme « l’ensemble des personnes
liées entre elles par le mariage (…) et par la filiation (…) ou exceptionnellement par l’adoption ».
La famille constitue une unité, un groupe d’appartenance et d’étayage avec ses lois venant assurer
cohérence et cohésion (ou pas). Elle est un objet familier et en même temps relève de notre vie privée. Elle a
différents buts : subvenir aux besoins matériels et psychiques de ses membres, former l’enfant dans sa
construction identitaire notamment. Et chacun des parents transmet un héritage à l’enfant.
Cette entité est au centre de la vie des individus. Aujourd’hui, il existe différentes formes de familles :
monoparentales, homoparentales, recomposées, etc.
Il y a également diverses façons d’établir des liens familiaux en faisant avec les fonctions de chacun de
ses membres, avec les diverses influences et fantasmes existants. Il est question-là de ce qui touche : à la
communication, aux conflits, aux mensonges, aux silences, aux interdits, à la fusion, à la rupture de liens, etc.
En tant que professionnels travaillant avec l’humain nous sommes constamment confrontés à cette entité
vivante et agissante qu’est la famille. En soignant une personne nous traitons inévitablement avec son histoire et
donc la question de la famille et du transgénérationnel : la famille réelle, la fantasmée, la souhaitée, la future...
C’est pour ces raisons que nous avons souhaité réunir une « famille » pluridisciplinaire de spécialistes, afin que
cette journée soit le plus ouverte possible, pour penser et échanger autour de cette unité complexe, malmenée par
les crises actuelles, mais toujours au centre de nos pratiques et de nos vies.

•

•

10h30-11h : Pause

9h30 – 10h30 : Mr Gérard GUIEZE, philosophe, anthropologue – « comment définir un lien familial ? »

9h-9h30 : Accueil des participants et introduction

PROGRAMME :

•

12h30-14h : Pause déjeuner

• 11h-12h : Pr Pierre-Michel LLORCA, Professeur de psychiatrie, chef de service au CHU de ClermontFerrand – « Le patient schizophrène et sa famille »
•

• 14h-15h : Mme Nathalie DUMET, Psychologue clinicienne, Professeure des Universités à Lyon II –
« (Des)Equilibres somatiques et liens affectifs »

16h-16h15 : Pause

• 15h-16h : Dr Mathias RENAUD, psychiatre, pédopsychiatre à Thiers – « La famille contemporaine à
l’épreuve des crises actuelles »
•

•

Fin de la journée à 17h30-18h

Conclusion de la journée

• 16h15-17h15 : Mr Barak RAZ, psychologue clinicien au Centre Hospitalier de Roanne, membre de la
Société Française de Thérapie Familiale et de l’Association Européenne de Thérapie Familiale - « L’héritage
transgénérationnel : l’individu, sa famille et ses secrets ».

•

