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Apprendre à être parent au contact de son enfant
Comment soutenir et accompagner les premiers pas de la parentalité

08 - 09 JUIN

10 - 11 JUIN A la rencontre des adolescents pris dans des con�its de loyautés
L’enjeu des loyautés familiales et groupales dans le processus d’individuation

Isabelle SAUSSEZ, Psychologue, thérapeute familial, formatrice et superviseur

Etre, devenir parent, un changement fondamental, qui marque une étape dans son histoire personnelle et qui projette dans un futur. C’est 
un état de fait que l’on ne change pas. Quoi qu’il en soit on devient responsable d’un autre, on devient et on reste parent pour la vie. Un état 
qui sera régulièrement requestionné  à travers les étapes et épreuves de la vie.  

En interrogeant ce que ce nouvel enfant vient éveiller en nous, cette nouvelle étape de vie sera explorée en recherchant  un �l conducteur 
dans le lien d’attachement, la di�érenciation, la question de la reconnaissance, les loyautés et l’histoire transgénérationnelle. Nous 
revisiterons aussi, comment les premières années de la vie sont des moments essentiels et fondateurs dans les questions d’attachement et 
de sécurité interne.

Questionnant à son tour sa propre sécurité interne, est ce que le vécu du parent est celui d’un enfant qui s’est senti accueilli et en sécurité 
lorsqu’il était tout petit ? Le thérapeute pourra explorer comment questionner cette histoire passée peut aider l’individu à avancer et évoluer 
dans les di�cultés qui peuvent être rencontrées dans le fait de désirer, devenir, être parent à son tour.

Soit de ne pouvoir être ou de ne vouloir être ce parent-là : « je ne serai pas comme mon père, je ne serai pas comme ma mère … » : trop 
parfait ou trop défaillant. 
Soit en voulant être à tout prix pareil ou meilleur, tout en étant tiraillé dans les loyautés familiales.  
En se confrontant aussi à l’histoire de l’autre parent, présent ou non qui à son tour aura transmis un «  patrimoine », une histoire, un « avant 
ta naissance », un « avant que tu sois  avec nous ».

L’enfant arrive alors et dans le meilleur des cas il est accueilli, reconnu, rencontré avec  la surprise de  l’autre, à la fois pareil et di�érent.  
Commence alors cette aventure d’une famille qui se construit, se reconstruit, se complète ?
Ainsi nous explorerons comment aider les parents à accueillir ce nouvel enfant dans leur parcours de vie ; avec ses ressemblances, ses 
di�érences …

Le test d’une adolescence réussie est l’accession à l’autonomie individuelle. En cas d’échec on invoque souvent la loyauté familiale. Or, en fait, 
elle peut être une vraie ressource dans le processus d’individuation pour autant qu’on en comprenne bien la nature. 

Ce qui cause problème, ce sont toutes les situations dans lesquelles les jeunes sont pris dans des con�its de loyautés en raison des attentes 
contradictoires des adultes qui les entourent, soit à l’intérieur même de la famille, soit à l’école ou dans la société en général.  Ils tentent 
souvent de sortir du con�it en rejetant en bloc les attentes de tous les adultes. En faisant cela, ils leur restent indirectement loyaux puisqu’ils 
ne prennent parti ni pour les uns ni pour les autres. Ils peuvent aussi décider de s’a�lier à des groupes qui réclament d’eux le rejet de toutes 
autres appartenances et une loyauté absolue, ce qui est une autre manière d’échapper aux con�its de loyauté.  
Ceci pourrait expliquer dans une certaine mesure au moins la radicalisation de certains jeunes. 

Les participants au séminaire seront invités à découvrir les pistes o�ertes par la thérapie contextuelle pour aider ces jeunes et leurs familles.  
La voie proposée passe par l’encouragement à un dialogue entre les adultes pour tenter de diminuer l’écart entre leurs attentes.  
Elle passe aussi par un soutien envers les jeunes pour les aider à découvrir comment exprimer leur loyauté d’une manière qui ne soit 
destructive ni pour eux, ni pour la société qui les entoure. 

Catherine DUCOMMUN-NAGY, Psychiatre, Professeur associé au département du couple et 
de la famille - Drexel University, Philadelphie, présidente d'Institute for Contextual Growth
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A retourner dûment complété, 
accompagné d’un chèque d’inscription à : 
FRACTALE
24-26 rue des Prairies
75020 PARIS

Mme, Mr :

Prénom :                   Date de naissance :

Adresse :

Courriel :

Téléphone :    Portable :
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Pré-inscription par mail à contact@fractale-formation.fr et validation après règlement dans la limite du nombre d’inscrits.
En m’inscrivant, je m’engage à respecter le secret professionnel et la con�dentialité des informations relatives aux personnes.

La formation se déroulera à Paris, dans les locaux de l’association FRACTALE.

Pour une inscription institutionnelle, au titre d’un DIF ou CPF ou d’un plan de formation, une convention sera établie. 

L’inscription doit être accompagnée d’un acompte de 25% du montant total de la formation encaissé dans les 30 jours précédant le début de l’action. 
Au plus tard le premier jour de la formation, le solde du règlement devra être versé soit en totalité.

La participation sera con�rmée à réception du règlement ou de la convention de formation signée par l’institution.

En cas d’annulation à moins de 30 jours avant le début de la formation l’acompte n’est plus remboursable.
Une facture sera établie pour chaque règlement et une attestation de présence individuelle sera délivrée pour chaque session. 

Tous règlements à l’ordre de FRACTALE par chèque ou virement.
Une convocation est envoyée au participant dans la quinzaine précédant la formation.
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