8 h 45 :

Accueil des participants

Discutant de la journée : Bernard GOLSE
Introduction : Deux frères, deux chemins ...
Gaëtan BRAULT, psychologue CD 88 ; Magali LIZÉ, Déléguée
Aide Sociale à l’Enfance

9 h 30 : Parentalité et troubles psychiatriques graves, de quoi
parlons-nous ?
Josiane BERTEL, psychiatre pour enfants et adolescents
CH de Briey (54)
Modératrice : Martine HUOT-MARCHAND
10 h 30 : Pause
10 h 45 : Enfant robot, mère mygale, histoire en paroles et
dessins
Gilles THOMAS directeur Espace Rencontre Thionville
(57)
Emilie DUVILLARD, psychologue à la MECS de Dieuze
(57)
Modératrice : Aurélie GRANDCLAIR
11 h 15 : L’impact des troubles psychiques des parents sur les
interactions des enfants et sur les dispositifs de
de soin.
Bernard GOLSE, professeur de psychiatrie de l’enfant
et l’adolescent Université Paris V-René Descartes,
psychanalyste, Chef du service de pédopsychiatrie de
l’Hôpital Necker-Enfants malades, Paris
Modérateur : Gaëtan BRAULT
12 h 15 :

Repas possible dans des restaurants sur le site

14 h 00 : Que faisons-nous en périnatal avec ces parents
entravés dans leur parentalité par la maladie
psychiatrique ?
Corinne TEISSEDRE-SAUVAGE, psychiatre, CHS de
Jury les Metz (57)
Modérateur : Philippe DULUCQ
14h 45 : La visite médiatisée, « sas entre deux mondes » à
l’Espace Rencontre de Thionville
Gilles THOMAS
Thionville (57)

et

Allison

DALLA

FAVERA

Modératrice : Anne CLEMENCE
16 h 15 : Et si nous pouvions apprendre à réfléchir autrement
Bernard GOLSE
Modératrice : Jeanne MEYER
16 h 45 : Conclusion
Annette GLOWACKI, Présidente de l’AFIREM
Plan d'accès Congress Center Espace Jean Kiffer Centre thermal et touristique
57360 Amnéville
Autoroute A31 : Sortie 37 "Mondelange/Amnéville" (entre Metz et Thionville
suivre Amnéville puis centre thermal et touristique. Autoroute A4 : Sortie 36 puis
suivre centre thermal et touristique (à côté de la piscine).

Visuel : chambre à coucher de Vincent van Gogh-septembre 1889

Argumentaire
En 2011, une dame me posait la question suivante : « ma fille peut-elle attraper ma
schizophrénie ? Vous savez avec les mots qui me sortent de la tête, si elle voit ça elle
peut avoir très peur ».
Cette question est restée si vivace dans ma mémoire. Il est rare qu’une personne parle
ainsi de sa maladie et il fallait alors saluer le médecin psychiatre et l’infirmier qui avaient
accompagné l’annonce de ce diagnostic et ses explications. Je me souviens aussi que le
placement de l’enfant en famille d’accueil fut facile à réaliser. Et je sais aussi que la fille
de cette dame va bien désormais.
La nomination et la connaissance de la maladie avaient agi comme un levier facilitateur.
C’est rarement ainsi et nous avons pu le partager au sein de notre groupe Afirem
Lorraine. D’autres souvenirs ont émergé de nos vécus avec des enfants dont les parents
sont malades ; des expériences de résilience, mais aussi de souffrance. La question de la
compréhension de la pathologie du parent et de ses répercussions sur la vie quotidienne
de la famille nous préoccupe autant que le diagnostic psychiatrique.

AFIREM Lorraine
Association Française d'Information et de
Recherche sur l'Enfance Maltraitée

L’ENFANT ET LES TROUBLES
PSYCHIATRIQUES GRAVES DE SES
PARENTS

Les bébés par leur manque de tonus, de regard, de sourire ne disent-ils pas très tôt que
« la maladie des discontinuités » peut les affecter, parfois très durablement, parfois avec
la survenue d’un handicap que naguère nous aurions nommé retard de développemental
ou retrait relationnel. Ces enfants alimentent largement la file active des consultations
des CAMSP (Centre d’Action Médico-sociale Précoce) et des CMP (Centre Médico
Psychologique) ?
De même, lorsque nous déplorons, et c’est souvent le cas, que le parcours des enfants
soit si chaotique, si haché ou sans boussole, il est nécessaire de s’appuyer sur une balise
indispensable que sont les liens interinstitutionnels.
C’est avec un vif intérêt et un plaisir partagé que nous allons vivre cette nouvelle journée
de l’AFIREM Lorraine pendant laquelle les complications diagnostiques, la question
prénatale, le vécu de l’enfant et les relations entre les institutions seront abordés dans
toutes leurs dimensions, leur complexité et sans tabou.
Gaëtan BRAULT
Pour tout renseignement :
A.F.I.R.E.M. – Hôpital des Enfants Malades – 149 rue de Sèvres – 75730 PARIS Cedex 15
Tél : 01.44.49.47.24 – 09.77.84.09.25 –
Email : afirem@orange.fr
Site : www.afirem.fr
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