
                                       PROGRAMME 

JEUDI MATIN 

8h30 - Accueil 

9h - Intro : L’enfant placé est-il accueilli ? 

Denise Bass, présidente de l’Atelier 2AF 

9h15 – Place de l’enfant dans la société, enfant placé par la société   

Jean-Marc Bouville, professeur agrégé de sciences sociales, ancien directeur du GRAPE  

En intro : Marie Christine Delpeyrou, directrice de l’accueil familial «Le relais Alésia», 75  

10h45 - Accueillir un enfant étrange(r) - Interviews d’assistantes familiales  

Denise Bass, et Annie Le Calvez, AEMO Olga Spitzer, Paris 

Intermède 

11h15 – 11h45 : Pause-café 

11h45 – L’hospitalité : Se laisser bousculer par l’enfant accueilli. 

Patrick Alécian, psychiatre, psychanalyste, responsable de la maison des adolescents, 92 

En intro - Tony Teijeiro, chef de service au PF Espoir, CFDJ 77 : Alix, 16,5 ans, arrivée 

inattendue en PF 

Intermède 

12h45 – 14h30 : Déjeuner 

 

JEUDI APRES MIDI 

14h30 – Imprévisibles, imprédictibles visites médiatisées : le clinicien surpris 

Marina Stéphanoff et Dany Lefebvre, psychologues, CAP Alésia, Paris  

15h30 – Se construire malgré la permanente intranquillité  

Dominique Maheu, psychanalyste, psychologue en placement familial pendant 17ans 

16h30 - Les serruriers magiques, présentation et film 

                                                       17h30 – Fin 

 

                                                       VENDREDI MATIN 

8h45 - Accueil 

9h – Les petits riens d’un accueil familial 

Assistantes Familiales de la Drôme  

9h30 -  Entre contraintes et prescriptions, l’accueil familial est enjeu d’enfant  

Anne-Marie Martinez, directeur de l’Unité d’Accueil Familial Jean Cotxet, Paris 

10h15 - Se raconter à soi-même et aux autres : atelier d’écriture  

avec des jeunes en foyer  

Dany Lefebvre – psychologue, ancienne directrice de CAP Alésia, Paris 

                                                   Intermède 

11h -– Le souffle du désir dans les institutions  

Chloé Aujard, psychologue à la pouponnière Paul Parquet, 92  

et Nathalie Aïdan, psychologue–psychanalyste, AEMO Olga Spitzer, Paris 

11h30 – La petite fabrique artistique : de la créativité au sein de l’institution  

Corinne Guého, artiste et Marie-Christine Delpeyrou, directrice de l’accueil familial  

« le Relais Alésia », Paris  

                                                             Intermède 

                       12h45   Partage du verre de l’hospitalité   

 

 

 

Avec l’aimable participation de : 

Les serruriers magiques : animent des ateliers d’écriture et d’expression, créent des 

comédies musicales, organisent des séjours de vacances pour les enfants des 

quartiers populaires. 

Petits portraits vidéo d’enfants en difficulté des classes CLIS/ULIS dans leur rencontre 

avec le chorégraphe Sylvain Groud et du vidéaste Grégoire Korganov dans le 

cadre d’association d’artistes de la scène nationale de Montbéliard.  


