Tarif plein: 80 €
Tarif adhérent : 50 €

Accompagner

Pour les demandeurs d’emploi et les étudiants,
contactez directement l’association pour les modalités tarifaires.
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Les frais d’inscription couvrent la participation à la journée ainsi que le déjeuner, au Restaurant
Universitaire de l’ESPE. Le mode de règlement et l’adhésion éventuelle se font par chèque bancaire
à l’ordre de l’association Enjeux d’Enfants grand Ouest. Les inscriptions sont prises par ordre
d’arrivée. L’inscription est ferme dès réception du bulletin d’inscription et du paiement.
Une attestation de présence sera remise à chaque participant lors de la journée et une convention
pourra être réalisée sur demande.

RENSEIgNEMENTS
Secrétariat Enjeux d’Enfants Grand Ouest
02 99 65 19 19
de 9h à 13h du lundi au vendredi
secretariat@enjeuxdenfants.org
Enjeux d’Enfants
BP 20502
35 005 Rennes Cedex
www.enjeuxdenfants.org
Numéro Agrément « formation professionnelle continue » : 53 35 08298 35

Pour permettre à l’enfant de grandir
et au parent de se réinsérer
30/10/17 13:06

Accompagner la relation parent-enfant pendant l’incarcération

Peu d’études existent au sujet des conséquences de l’incarcération sur la famille. Et pourtant,
elles sont multiples et souvent dramatiques, tant sur l’enfant que sur les parents et la sphère
familiale toute entière. Des distensions ou ruptures fréquentes des relations conjugales,
familiales et sociales durant la détention viennent s’ajouter aux problèmes financiers et
pratiques posés notamment par un éloignement
géographique important, mais aussi des
Le nombre d’enfants confrontés
difficultés de réinsertion sociale dans les
à l’incarcération d’un parent en Europe
situations d’alternatives à l’incarcération ou à la
est aujourd’hui estimé à près d’un million.* sortie…
Ici et là, des initiatives ont été créées au fil
des années, et différents professionnels
contribuent progressivement à faire connaitre
cette problématique afin de mieux la prendre en compte, de part et d’autre des murs: chercheurs,
universitaires, bénévoles et salariés associatifs, professionnels de la Protection de l’Enfance, de
l’Administration Pénitentiaire…

*Chiffre issu des données du site « Children of prisoners Europe »
(extrapolation effectuée à partir d’un étude réalisée en 1999 par l’INSEE.)

L’état des lieux est loin d’être satisfaisant, mais la convergence de leurs préoccupations permet
de poser les questions suivantes :
•
Comment accompagner au mieux ces enfants, souvent considérés comme
particulièrement vulnérables, face à cette situation spécifique ?
• Comment soutenir l’adulte incarcéré dans sa fonction parentale, l’aider à exercer ses
responsabilités dans un cadre contraint ? Et « l’autre parent » ? La fratrie ?
• Comment, parfois, concilier l’intérêt de l’enfant avec les droits et besoins du parent ?
•
Comment les partenaires concernés peuvent-ils travailler ensemble, dans des
positions non idéologiques mais respectant les missions de chacun ? Quelles idées,
quelles initiatives actuelles ou futures, pourraient y participer ?
L’association Enjeux d’Enfants est, depuis 1992, convaincue de son rôle d’acteur social, essentiel
dans un réseau de partenaires travaillant à la cohésion sociale et à la prévention de la récidive.
En marge de ses actions de terrain, elle œuvre à sensibiliser le plus grand nombre, et à alerter
les pouvoirs publics à propos de ces problématiques courantes et singulières à la fois… Cette
journée de colloque se veut donc une contribution supplémentaire, donnant la parole à différents
professionnels intéressés, ou intervenant « du côté de l’enfant », et/ou « du côté du parent ».
Non pour creuser l’écart, dans une vision dichotomique réductrice, mais au contraire pour tenter
de considérer la question de leurs relations de manière globale et éclairée.

La journée sera animée par Daniel COUM, Psychologue clinicien, Psychanalyste, Directeur des
Services de l’association PARENTEL, Maitre de conférences associé au laboratoire de psychologie
clinique et psychopathologie de l’UBO à Brest.
La journée débutera par un café d’accueil servi à partir de 8h45.

P ro g ramme

Pour permettre à l’enfant de grandir et au parent de se réinsérer
9h15

12h30

Ouverture de la journée

Conclusion de la matinée, suivie du déjeuner

10h

14h

Côté parents

Regards croisés sur…

Liens familiaux et détention (1ère partie)
Comment être parent en prison ?

Dans le cadre d’ateliers, les participants seront invités à soumettre leurs questionnements, à confronter leurs points de vue et à partager des principes
d’actions professionnels. Chaque groupe travaillera
à partir d’une situation d’accompagnement présentée par les membres de l’association Enjeux d’Enfants et en présence de professionnels concernés
par la question des relations parents-enfants sur le
temps de l’incarcération (Administration Pénitentiaire, Juristes, Protection de l’Enfance…).

par Pascal ROMAN & Marie DOURIS
Respectivement Professeur de Psychologie clinique,
psychopathologie et psychanalyse, et Docteur en droit,
habilitée à diriger des recherches et consultante experte
en droit appliqué au travail social.

Présentation des points saillants d’une recherche
de terrain réalisée dans trois établissements pénitentiaires, ayant permis de recueillir des données
quantitatives et qualitatives auprès de détenus
parents, pour comprendre comment les personnes
détenues vivent aux plans juridique, psychologique
et pragmatique leur parentalité. *

11h15
Côté enfants
L’incarcération d’un parent à hauteur
d’enfant : une réalité traumatique trop
méconnue
par Hélène ROMANO
Docteur en psychopathologie-HDR est praticienne
depuis 25 ans, expert près les tribunaux, diplômée en
victimologie et en criminologie, chercheur et formatrice.

Présentation des ateliers et inscription sur le
bulletin d’inscription joint.

15h45
Synthèse de de la journée par Daniel Coum

16h15
Synthèse décalée de la journée
par la Compagnie 3ème Acte

17h15
Conclusion de la journée

L’objectif de cette communication est de mieux
comprendre le vécu psychique d’enfants dont un
parent est incarcéré afin d’adapter au mieux leurs
prises en charge.*
*Le détail de ces interventions est disponible sur le site internet de
l’association.

Elle sera ponctuée par des vignettes sonores réalisées par Peggy Tétu.
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