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Loyautés dans la famille : que faire de ces liens ?
De la loyauté familiale au conflit de loyauté

Mercredi 15 mars 2017
Espace Reuilly - (21 rue Hénard, 75012 PARIS—Métro MONTGALLET et DUGOMMIER-Bus 29)

Le concept de loyauté recouvre aussi bien la loyauté familiale, conjugale, filiale par la transmission des valeurs, des
cultures et permet l’accès à une identité pour que chaque individu puisse se construire. La loyauté intervient aussi dans le
cadre de la protection de l’enfance lorsque les enfants sont confiés à un service spécialisé..
La loyauté comporte parfois des aspects aliénants lorsqu’elle entrave la liberté et l’autonomie, elle sous tend des
règles qui peuvent s’opposer aux règles de Droit dans la sphère publique.
Dans la famille, sphère privée, lorsque culture et valeurs s’entremêlent l’enfant pris au piège de la séparation parentale peut alors se construire une réalité basée sur le rejet d’un de ses parents, d’une de ses cultures, mais à quel prix ?`A qui
est « rattaché » l’enfant lors de séparation conjugale ? Comment se met en place une loyauté quasi indéfectible à l’un de ses
parents au risque du rejet total de l’autre parent au risque de sa protection ?
En tant que professionnel, comment accompagner les familles à se construire dans le respect de la loyauté familiale
sans être emmêler dans des liens qui peuvent être nocifs mais qui, paradoxalement peuvent permettre de construire une
identité d’adulte autonome et libre?
Au cours de cette journée, des professionnels d’horizons différents vont interroger l’impact de la culture, du conflit
parfois jusqu’à l’expression du rejet pour échanger leurs expériences et continuer à s’interroger.

8h30

Accueil des participants

9h Allocution d’ouverture
Docteur Roland COUTANCEAU, Psychiatre, Expert près les Tribunaux, Président de la LFSM
José FERNANDEZ, Directeur « Accueil & Famille »

9h15

Introduction au colloque

Loyauté dans la Famille
Roland COUTANCEAU, Psychiatre, Expert près les Tribunaux, Président de la LFSM
Jocelyne DAHAN, Médiatrice familiale, Formatrice

9h15 - 10h30 Loyauté culturelle & Famille :
La culture est l’élément fondateur qui fonde les valeurs d’un groupe familial et, parfois, dicte des règles internes qui
viennent se confronter avec les règles externes. Mais qu’est ce que la culture, l’interculturalité est-elle un maillage possible ?
De plus en plus souvent parents et professionnels évoquent « la loyauté des enfants » voire « l’aliénation parentale » qui
recouvrent ces concepts ?Comment accompagner les enfants pris au piège du conflit de leurs parents ?

La culture a-t-elle une incidence sur le fonctionnement familial ?
Abdelssalem YAHYAOUI, Enseignant chercheur à l’Université de Savoie
La loyauté de l’enfant dans la séparation des parents :
que recouvre ce concept ?
Michel VIGNES, Psychiatre et psychothérapeute
Discutant : Roland COUTANCEAU

10h30 - 10h50

Pause & rencontre avec les auteurs des livres présentés

10h50 - 12h30 Loyauté des enfants placés
Lorsque l’enfant est en situation de danger psychologique ou physique il peut soit, être confié à la demande de ses
parents, soit sur décision du Juge des Enfants à un service spécialisé de protection de l’enfance. Que ce soit en famille d’accueil, en maison d’enfant la question de la loyauté à ses parents demeure récurrente y compris lorsque l’enfant a subit une
maltraitance avérée de la part de sa famille.

Que peut faire le Magistrat de la loyauté des enfants à leur famille ?
Xavier PIDOUX, Vice-Président au TGI d’Avignon
Accompagner les enfants vers leur propre chemin
Janine OXLEY, Psychologue, ancienne responsable du PFT Le Relais Alésia AFIREM
Que disent les enfants placés de leur famille ?
Jacques ARGELES, ancien directeur d’associations de Protection de l’enfance
Modérateur : Jocelyne DAHAN

12h30 - 14h
14h00 - 16h00

Repas libre
Loyauté pour l’enfant dans la séparation de ses parents
Aujourd’hui plus de 43% des enfants de parents séparés n’ont plus de relation avec l’un de leur deux parents. Depuis
2007 le législateur a rappelé le « droit » de l’enfant à être entendu dans le cadre de procédures qui opposent ses parents

Accompagner les enfants de parents séparés
Lorraine FILION, Travailleuse sociale, médiatrice et coach parental au Québec
Que peut faire le Juge de la parole de l’enfant ?
Marc JUSTON, Président de TGI Honoraire
Conflits de loyauté dans les situations de divorce-séparation parentales conflictuelles
Yves-Hiram HAESEVOETS, Psychologue clinicien et Psychothérapeute
Conflit de loyauté et interdit de penser
Hélène ROMANO, Docteur en psychopathologie
Discutant : Pr Jean-Luc VIAUX / Roland COUTANCEAU

16h - 16h20

Pause & rencontre avec les auteurs des livres présentés

16h20 - 17h Comment se construit la famille ?
Serge HEFEZ, Psychiatre des Hôpitaux

17h - 17h30 Conclusion : Roland COUTANCEAU & Jocelyne DAHAN
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AFTVS, LFSM, Accueil & Famille (Toulouse)
Présentent

« Loyautés dans la famille :
Que faire de ces liens ? »
Mercredi 15 mars 2017 - (9h - 18h)
Espace Reuilly - (21 rue Hénard, 75012 PARIS—Métro MONTGALLET et DUGOMMIER-Bus 29)

Inscription
Nom :………………………………………………………….………………. Prénom :……………………………………………………………………………….
Adresse Institutionnelle :………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CP :…………………………………….. Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel :…………………………………………… Fax :………………………………………… Profession :……………………………………………………..
Mail :……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 100 € formation continue (livre inclus)

 50 € étudiants / membres associés

 75 € inscription individuelle (1 livre acheté / livre offert)
 Association / Institution = prix groupe (nous consulter)
 Chèque à l’ordre de : AFTVS
 Fiche d’inscription à renvoyer à Mme Valérie HERBST
AFTVS
3 bis rue de l’Aigle - 92250 La Garenne Colombes

℡ 01 46 49 16 43 - Fax : 01 46 49 16 52
N° de Formation : 11 92 20113 92 - N° de Siret : 43998377600022
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