
12
e
 c

o
n

g
rè

s 
n

a
ti

o
n

a
l 

su
r 

la
 p

a
re

n
ta

li
té

 e
t 

le
s 

li
e

n
s 

fa
m

il
ia

u
x

parentel
association 

Unité de RecheRche  
et de FoRmation  
sUR la PaRentalité  
et le lien Familial

juin  
2018 

2122
et

BREST
Faculté des Lettres  
et des Sciences Sociales  
Victor Ségalen 

De l’    mour... 
à l’épreuve 
des liens : ?quel(s) accompagnement(s)



Pulsion, émotion, affection... Les liens 

familiaux constituent le creuset où 

foisonnent les sentiments et au sein 

desquels le désir se constitue comme tel, auquel 

l’amour des parents (et ceux qui en tiennent lieu) 

pour leur enfant donne sa forme originelle humanisée 

et, le plus souvent, idéalisée. 

Car la vie de famille n’est jamais, quoique l’on veuille croire, 

un long fleuve tranquille : l’amour des parents pour leur enfant 

n’est pas toujours très tendre et l’enfant n’est pas toujours 

aimable ! Les liens familiaux sont en fait le lieu privilégié où la 

passion - conjugale, parentale et enfantine - se déploie toute 

la vie durant, avec parfois une férocité que seules la culture 

et, autant que possible, les identifications, viennent tenter de 

pacifier. 

Ces deux journées de conférences, d’ateliers et de débats 

permettront aux participants, entre eux et avec l’aide 

d’éminents spécialistes, d’étudier ce qu’il en est de ce moteur 

si particulier, si puissant et possiblement si destructeur de tout 

rapport à l’autre qu’est l’amour, de sa source à son extinction, 

en passant par toutes les formes de ses déploiements, heureux 

et malheureux, dans les liens conjugaux et parentaux, en 

particulier, et sociaux en général.

Ce sera alors l’occasion d’essayer de mieux savoir y faire avec 

la nécessité du sentiment (pour aimer, encore faut-il avoir 

été aimé !) mais également du dévoiement toujours possible 

de son moteur - la pulsion, l’affect et le désir - lorsqu’il en 

Pulsion, affect, désir…
De l’Amour à l’épreuve  
des liens familiaux…

Daniel COUM

nourrit ou pervertit, c’est selon, les manifestations normales 

et pathologiques dans les rapports d’attachement ou 

d’emprise, d’amour ou de haine, de bienveillance ou d’hostilité, 

d’empathie ou de malveillance dont il est l’occasion. 

Ce sera également l’occasion de mettre en débat quelques 

questions essentielles : désir d’enfant, lien d’attachement, 

dépendance : emprise étouffante ou aliénation nécessaire ? De 

quelles amours (parentales et autres) l’enfant est-il l’objet et, 

si possible, le sujet ? Quid de la tendresse et de l’érotisme 

à l’adolescence ? Quelles places pour l’affect(ion) voire 

l’amour dans les prises en charge professionnelles et 

institutionnelles auprès des enfants, adolescents et adultes ? 

Comment la modernité interfère-t-elle pour mettre en tension 

dans les familles et dans les institutions la dimension érotique 

et sentimentale de la pulsion ? Et toute autre question qui 

voudra bien se poser à l’occasion de ces rencontres.

Les effets attendus d’un tel événement sont à situer, 

tant indirectement pour les acteurs du lien familial que 

directement pour ceux qui en accompagnent au plan 

sanitaire, éducatif, social ou psychothérapeutique les 

aléas de son déploiement, de la naissance jusqu’à la mort, 

dans leur aptitude à mieux appréhender les enjeux de leur 

engagement dans une rencontre qui d’être professionnelle 

n’est jamais tout à fait exempte de désir, voire d’amour...



9h00 : Allocutions d’ouverture par l’Association Parentel 
et des élu/e/s locaux.

9h15 : Introduction Pourquoi parler d’amour ?  
Daniel COUM

CONFÉRENCES : 
9h45 : Les paradoxes actuels de la conjugalité 
contemporaine. Gérard NEYRAND

10h30 : Pause 

11h : L’amour du manque/aimer avec son manque. 
Camilo RAMIREZ

11h45 : Aimer la personne, haïr son handicap, s’aimer, 
est-ce une bonne manière de poser le problème ? Régine 
SCELLES

12h30 : Déjeuner libre

14h/15h45 : Travaux cliniques et interprofessionnels en 
simultané

1 - L’impact sur l’enfant du conflit conjugal. 
Avec Gérard NEYRAND et Françoise CRETEL-FAGON
2 - Liens familiaux et handicap : processus complexe 
de vécu collectif et individuel entre parents et fratrie. 
Avec Régine SCELLES et Céline PRONOST
3 - Aimer ses enfants. Comment fait-on ici ? Comment 
font-ils ailleurs ? 
Avec Charles DI et Elisabeth CASTEL
4 - L’attachement, une question pour les assistants 
familiaux ? Avec Catherine SELLENET et Gweltaz FILY
5 - Vertige d’un amour sans garantie à l’adolescence. 
Avec Camillo RAMIREZ et Alban BENOIT

CONFÉRENCES : 
16h : A qui s’attacher ? Ce qu’en disent les enfants 
placés… Catherine SELLENET

16h30 : Faire du savoir-aimer une compétence parentale 
ou professionnelle Philippe GABERAN

17h15 : Fin de la journée et réception en Mairie

20h : Quelques notes d’amour. Lecture musicale mise en 
scène par Martine GEFFRAULT-CADEC 
Soirée publique 

CONFÉRENCES : 
9h00 : La mère et le ravage de l’amour.  
Lyasmine KESSACI

9h45 : Aimer, une affaire de culture ?  
Charles DI

10h30 : Pause 

11h : Pourquoi le désir ne fait pas le parent ni l’amour la 
famille ? Jean-Claude QUENTEL

11h45 : L’amour des parents pour leur enfant… pas sans 
condition ! Jean-Pierre LEBRUN

12h30 : Déjeuner libre

14h/15h45 : Travaux cliniques et interprofessionnels en 
simultané

6- Les liens familiaux à l’épreuve de l’amour gay et 
lesbien. Avec Emmanuel GRATTON et Gweltaz FILY
7- L’amour dans le travail.  
Avec Jean-Pierre LEBRUN et Grégory GOASMAT
8- L’amour à l’adolescence : ses entraves, ses 
dérapages, ses joies.  
Avec Françoise LABRIDY et Alban BENOIT
9- L’amour créateur dans les premières années de la 
vie. Avec Paul-André DARAS, La Ribambelle, Elisabeth 
DESROCHES et Martine PELTIER LE TEUFF
10- Quand la résonnance en soi de ce qui est agi par 
l’autre vient faire obstacle au savoir aimer…  
Avec Philippe GABERAN et Sterenn KERMARREC
11- EHPAD mon amour !  
Avec José POLARD et Julie LE FUR

16h : Conférence  
Un monde sans amour ?  
Roland GORI

17h : Perspectives 
Aimer, malgré tout…  
Daniel COUM

Fin des travaux : 17h15

21jeudi          juin vendredi          juin 22

Animation des journées : Daniel COUM



intervenants

Daniel COUM, Brest
Psychologue clinicien et 
psychanalyste. Directeur 
des Services de l’association 
PARENTEL. Maître de 
conférences associé (PAST) 
en psychologie clinique et 
psychopathologie, CRPC-CLCS EA 
4050, site de Brest, UBO. 
Auteur de :  
- Paternités : figures contempo-
raines de la fonction paternelle, 
EHESP, 2016
- Repères pour le placement 
familial, Erès, (2010) 2017

Paul-André DARAS, Brest
Psychiatre. Ancien médecin 
directeur d’un CMPP. Accueillant 
au Lieu d’Accueil Enfant Parents 
La Ribambelle.
Auteur de Les figures de l’usager, 
La Lettre du GRAPE, 2001

Charles DI, Paris
Docteur en psychologie, thérapeute 
familial, anthropologue.
Auteur de : 
- Apprendre de la vie des mères, 
approche transculturelle, Journal 
de la psychanalyse de l’enfant, 
2016/2
- Rudesse et richesse de la 
migration, VST - Vie sociale et 
traitements, 2013/4 (N° 120)
- Comment accueillir le délire 
d’un adolescent étranger isolé 
en consultation transculturelle ?, 
Adolescence, 2013/3 (T.31 n° 3)

Philippe GABERAN, Nantes
Éducateur spécialisé et docteur 
en sciences de l’éducation. 
Formateur et superviseur.
Auteur de : 
- Oser le verbe aimer en 
éducation spécialisée, Erès, 2016
- Cent mots pour être éducateur, 
Erès, 2017
- ITEP, Repères et défis, Erès, 
2015
- La relation éducative, Erès, 
(2003) 2017

Roland GORI, Aix
Psychanalyste. Professeur 
émérite en psychologie clinique 
et psychopathologie. Initiateur 
de l’Appel des Appels
Auteur de :  
- Un monde sans esprit, LLL, 2017
- L’individu ingouvernable, LLL, 
2015
- La fabrique des imposteurs, 
2013
- La logique des passions, 
Denoël, 2002

Emmanuel GRATTON, Angers
Psychologue et sociologue. 
Maître de conférences en 
psychologie, Angers.
Auteur de : 
- L’homoparentalité au masculin : 
le désir d’enfant contre l’ordre 
social, PUF, 2008
- Nouvelles figures de la filiation, 
PUR, 2017
- Faire famille en contexte 
homoparental, Revue Dialogue, 
n° 215, 2017

Lyasmine KESSACI, Brest 
psychologue clinicienne. Maître 
de conférences en psychologie 
clinique et psychopathologie, 
CRPC-CLCS EA 4050, site de 
Brest, ish, faculté de lettres 
et de sciences humaines V.-
Segalen, Université de Bretagne 
Occidentale
Auteure de : 
- De la maltraitance infantile à 
l’infanticide, PUR, 2016
- Mal de mère : la “vraie” femme, 
Cliniques méditerranéennes, 
2015/2 (n° 92) 
- Les deux mères : Figures 
antagonistes et “ravageantes” 
de la mère, Recherches en 
psychanalyse, 2015/2 (n° 20)

Françoise LABRIDY, Nancy
Psychanalyste
Auteure de : 
- Hors-corps : actes sportifs 
et logique de l’inconscient, 
L’Harmattan, 2014
- Corps addict : les damnés de 
la mesure, La Cause du désir, 
2014/3 (n° 88)
- Ivres de sport, Vacarmes, 
2008/4 (n° 45)

Jean-Pierre LEBRUN, Bruxelles
Psychiatre et psychanalyste. 
Auteur de : 
- Un monde sans limite : 
essai pour une clinique 
psychanalytique du lien social, 
Erès, 2009
- Une parole pour grandir, Erès, 
2017
- L’homme sans gravité : jouir à 
tout prix, Folio, 2002
- La perversion ordinaire : vivre 
ensemble sans autrui, Denoël, 
2007

Gérard NEYRAND, Toulouse
Professeur de sociologie. 
Directeur du CIMERSS.
Auteur de : 
- Les liens affectifs en famille 
d’accueil, Erès, 2018
- Malaise dans le soutien à la 
parentalité, Erès, 2018
- L’amour individualiste, Erès, 
2018

José POLARD, Paris
Psychologue et psychanalyste. 
Président de l’association 
“EHPAD de côté”. Directeur 
de la collection “L’âge et la vie 
- Prendre soin des personnes 
âgées et des autres” chez Erès. 
Auteur de : 
- Dictionnaire impertinent de la 
vieillesse, Erès, 2017
- Vieillir en huis clos, Erès, 2014
- Manifeste pour l’âge et la vie : 
réenchanter la vieillesse, 2012

Jean-Claude QUENTEL, Rennes
Psychologue clinicien, Professeur 
émérite en Sciences Humaines
Auteur de : 
- Histoire du sujet et théorie de 
la personne. La rencontre Marcel 
Gauchet - Jean Gagnepain, PUR, 
2009
- Le parent. Responsabilité et 
culpabilité en question, De Boeck 
Université, 2001
- Les fondements des sciences 
humaines, Érès, 2007

Camilo RAMIREZ, Paris
Psychanalyste. Maître de 
conférences à l’UFR d’Etudes 
Psychanalytiques de l’Université 
de Paris-Diderot. Membre de 
l’Ecole de la Cause Freudienne 
et de l’Association Mondiale 
Psychanalyse. Membre du 
comité enseignant du Collège 
freudien.
Auteur de : 
- Haine et pulsion de mort au XXIe 
siècle, Editions Michèle, 2018

Régine SCELLES, Paris
Professeur de psychologie 
clinique et psychopathologie.
Auteure de : 
- Handicap : une identité entre 
deux, Erès, 2017
- Naître, grandir, vieillir avec un 
handicap, Erès, 2016
- Handicap, identité sexuée et vie 
sexuelle, Erès, 2010

Catherine SELLENET, Nantes
Psychologue clinicienne, 
sociologue. Professeure en 
Sciences de l’éducation.
Auteur de : 
- Vivre en famille d’accueil : à qui 
s’attacher ?, Belin, 2017
- Loin des yeux, loin du cœur ? 
Maintenir les liens parents-
enfants dans la séparation, Belin, 
2015
- La parentalité décryptée : 
pertinence et dérive d’un 
concept, Paris, l’Harmattan, 2007
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Direction : Daniel COUM, psychologue clinicien, directeur des services de Parentel.

Conseil scientifique : Daniel COUM, Abdelhadi ELFAFIR et Luz ZAPATA-REINERT, enseignants-chercheurs,
CRPC-CLCS EA 4050, Université de Bretagne Occidentale.

Comité d’organisation et animation des ateliers : Alban BENOIT, Hélène BIDARD, Élisabeth CASTEL, 
Françoise CRETEL-FAGON, Élisabeth DESROCHES, Gweltaz FILY, Caroline GILLES, Grégory GOASMAT, 
Sterenn KERMARREC, Julie LE FUR, Marie MUZELLEC, Martine PELTIER-LE TEUFF, Nathalie PRÉDOUR, 
Céline PRONOST, Hugues RENAUD, psychologues cliniciens à Parentel. 

Renseignements, inscriptions, administration : Véronique MAUGET, secrétaire
et Nolwenn LE BOURLOUT-JEAN, chargée de l’information, de la communication et de la documentation, 
02 98 43 62 51, contact@parentel.org ou www.parentel.org

N° de formateur : organisme de formation continue enregistré sous le numéro : 53 29 08665 29.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. (Convention de formation sur demande). 
www.data-dock.fr

Lieu du congrès : Faculté des Lettres et des Sciences humaines Victor Ségalen, 20 rue Duquesne à Brest.

Restauration : à proximité (à la charge des participants).

Hébergement : contacter l’office de tourisme - Tél. 02 98 44 24 96 - www.brest-metropole-tourisme.fr

Inscriptions : elles sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulletins et des règlements au secrétariat.
Uniquement en cas de refus d’inscription (manque de place), les personnes concernées seront informées.
Les annulations du fait du participant ne pourront prétendre à un remboursement des frais d’inscription.

Paiement : par chèque bancaire à l’ordre de Parentel, par virement, mandat, etc. : CCM Brest Centre Siam.
Banque : 15589, Guichet : 29718, Compte : 01173842040, Clé RIB : 13.

Dessins : Éric APPÉRÉ.

Congrès réalisé  
en partenariat avec



L’association Parentel a été créée en 1989.

Elle gère cinq services :
• Parentel, Service Ecoute Parents (Permanence téléphonique, 
entretiens et animation de groupes de parents)
• L’Unité de Recherche et de Formation sur la Parentalité et les liens 
familiaux (supervisions, formations, accompagnement de projets, etc.)
• PASAJ, Service Ecoute Jeunes (Permanence téléphonique, mails, 
textos)
• Les Tamaris, maison d’accueil et d’hébergement des familles et des 
personnes hospitalisées à Brest
• Parent’ âge, écoute des personnes âgées  
et de leur entourage familial

L’association Parentel publie des ouvrages :
-  Appartenance, identité et filiation. Les liens familiaux en question aux 

Antilles en général et en Guadeloupe en particulier. L’Harmattan, 2017
- Avons-nous besoin de père et de mère ? Parentel/Érès, 2016
-  L’adolescent et ses parents : d’une dépendance à l’autre,  

Parentel/Érès, 2014
- La famille : ressource ou handicap ? Parentel/Érès, 2013 
- Comment faire famille aujourd’hui ?, Parentel 2012
-  Quand la parentalité est empêchée…, Les carnets de Parentel N°33, 

mai 2011
-  De la difficulté d’être parent, Parentel 2010
-  Que veut dire être parent aujourd’hui ? Parentel/Érès 2008

L’association Parentel est :
- Co-pilote (avec la CAF et l’UDAF) du Réaap 29
- Membre de l’association Réseau Périnatalité de Bretagne Occidentale
- Membre de l’agence Quand les livres relient 
- Membre de l’Association Internationale d’EthnopPychanalyse 
- Membre de la Fédération des Maisons d’Accueil Hospitalières

parentel
association 

4 rue du Colonel Fonferrier
29200 Brest
Tél. 02 98 43 62 51
contact@parentel.org 
www.parentel.org
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ISBN : 978-2-7492-4152-4
Prix : 20 € Imprimé en France

L’adolescence constitue le moment crucial de remise en

question d’une dépendance infantile nécessaire mais potentielle-

ment aliénante. Avec la flambée pulsionnelle qui l’accompagne, elle

confronte les jeunes à des paradoxes multiples : changer en restant

le même, se détacher de ses parents tout en maintenant le lien,

investir l’autre social tout en construisant sa propre identité… 

Cet ouvrage propose une étude théorique et clinique des aléas de

cette épreuve à double face – dont la dépendance constitue le fil

rouge – et des tentatives d’accompagnement auxquelles elle donne

lieu.
Dans une approche pluridisciplinaire, anthropologique et psychana-

lytique, mais également philosophique et sociologique, les auteurs

éclairent les enjeux théoriques et cliniques d’un tel remaniement

tout à la fois intrapsychique et interrelationnel, affectif et social.

Ils invitent à comprendre et écouter les conduites des adolescents

– y compris les conduites addictives – comme des modalités parti-

culières de mise en scène de la dépendance et de la séparation avec

les parents.

Daniel Coum, est psychologue clinicien, 

directeur des Services (association PARENTEL),

membre associé CRPC-CLCS EA 4050-Composante

recherches en psychopathologie clinique : clinique

du lien et création subjective, ISHS, université

de Bretagne occidentale, Brest.
Nathalie Prédour est psychologue clinicienne

à PASAJ Service Écoute Jeunes (association PARENTEL).

Avec la participation de : Jean-Pierre Couteron, Patrick Delaroche,
Olivier Douville, Grégory Goasmat, Thierry Goguel

d’Allondans, Philippe Gutton, Jean-Michel Le Baut,

Gérard Pommier, Jean-Claude Quentel, 
Bernard Rigaud, Dominique Texier.

w w w. e d i t i o n s - e r e s . c o m

?
L’adolescentet ses parents :d’une dépendanceà l’autre

Sous la direction de Daniel COUM

et Nathalie PRÉDOUR
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(1) Justificatif à fournir  
(2) Bulletin d’adhésion téléchargeable sur www.parentel.org 
Trois places maximum par adhésion institutionnelle

Tarifs 
(Cocher la case)

Avant 
le 1er juin 2018

Après 
le 1er juin 2018

 Étudiants(1), 
chômeurs(1), adhérents 
à l’association 
Parentel(2)

40 € 60 €

 Étudiants du 
département 
Psychologie de l’UBO(1)

Gratuit

 Inscription 
individuelle 160 € 200 €

 Prise en charge 
Formation continue 250 € 290 €

TOTAL € €

Nom ___________________________________________

Prénom ________________________________________

Fonction _______________________________________

Institution ______________________________________

Adresse ________________________________________

CP ______________ Ville _________________________

Tél ____________________________________________

Mél ___________________________________________

Inscriptions groupées : 3 inscriptions (hors tarif réduit)
donnent droit à une place gratuite supplémentaire.
À partir de la 5e place, les inscriptions se font à 50 % du 
tarif normal.
Possibilité de s’inscrire à la journée (50 % des tarifs ci-
dessus + 10 € de frais de dossier).

  Je joins un chèque à l’ordre de Parentel
  Le règlement s’effectuera à réception de la facture
  Le règlement s’effectuera à l’issue de l’action et sous 
réserve de la signature d’une convention de formation

Signature et cachet de l’institution

Carrefour(s) choisi(s) : 1  2  3  4  5  / 6  7  8  9  10  11
Cochez les cases correspondantes.
(Vous ne pouvez choisir qu’un carrefour par jour)
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à renvoyer à :

parentel
association 

4 rue du Colonel Fonferrier
29200 BREST

12 e  c o n g r è s  
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BREST
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