
Pré-programme  des journées d’étude théorico-clinique - 13 et 14 octobre 2017 –

Soror et Frater 
entre complicité et rivalité

Horaires : vendredi 13 octobre - de 13h30 à 20h, 
                 samedi 14 octobre - de 8h30 à 17h

Lieu : MAS, 10 rue des terres au curé, 75013 Paris.

Argumentaire :

Aîné, cadette, benjamin, quels mouvements psychiques sont à l’œuvre 
chez le sujet pour ré-inventer, ré-organiser sa place au sein de sa fratrie 
tout au long de la vie ? 

Qu'en est-il de la fratrie dans d'autres cultures ?

Les relations fraternelles influencent, stimulent ou engluent le désir de sa-
voir. 

Elles façonnent les relations sociales. 

Souvent considérées comme un modèle de complicité, d'entraide, d'enga-
gement, elles mènent aussi à des violences extrêmes. Contes et faits divers
nous le rappellent.

Dans la clinique, les relations fraternelles sont souvent exposées par les 
patients jusqu'à devenir parfois envahissantes. Qu'en est-il de l'accueil de 
la fratrie dans nos cabinets ?



Conférences :

Fonction des liens fraternels dans la vie intrapsychique et relationnelle
du sujet
Régine Scelles, Professeur de psychopathologie, directrice adjointe du laboratoire CLIPSYD 
EA 4430, déléguée scientifique HCERES

La fratrie dans les contes : entre amour et cruauté
Bernard Chouvier, professeur de psychopathologie clinique à l'université Lumière Lyon 2, 
psychanalyste

Approche  transculturelle  de  la  famille  et  la  fratrie  dans  les  sociétés
modernes
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

Sœurs et frères : accueil dans la clinique
La fratrie à l'oeuvre dans le travail thérapeutique auprès d'adultes incarcérés
Barbara Allanic, psychologue au SMPR de FRESNES
Relier et délier ou la clinique orthophonique 
Isabelle Boudart et Emmanuelle Machebeuf-Serbout, orthophonistes 

Ateliers :

Avec les participations de :

Valérie Brüggemann, Psychothérapeute - Marie-Agnès Verrier, orthophoniste - Marina Stephanoff,
psychologue clinicienne - Catherine Le Mercier, orthophoniste,– Mohand Chabane, psychanalyste 
Françoise Duval, orthophoniste - Catherine Philippe, juriste - Brigitte Brunel, orthophoniste - 
Maryse Nauroy, orthophoniste - Sandrine Lombard, orthophoniste - Karine Marot, psychologue 
systémicienne - Marie-Anne Richard-Foy, orthophoniste.

Spectacle :

Tel frère, telle sœur        par Vincent et Emilie Hédou

Programme définitif et bulletin d’inscription disponibles fin mai : www.acchassagny.org
Organisme de formation : 73 31 05760 31
Organisme de DPC : 1311 (référence programme : 13111600001 )

Tarifs : individuel 190€, adhérent 150€, étudiant 50€, employeur 320€, DPC 340€
Renseignements : Isabelle Chaulet   secretariat.atelierchassagny@gmail.com  
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