
 
 

 

FARE 
 

Un lieu de recherche et de formation 
au carrefour des théories et des pra-
tiques, animé par des professionnels 
de l’enfance, de l’adolescence et de 
la famille, dans une démarche pluri-
disciplinaire englobant tous les do-
maines, de la psychiatrie infanto-
juvénile au travail social. 
 
A l’écoute des besoins et des de-
mandes des Services et des Établis-
sements, FARE offre un plateau riche 
d’expérience, tourné vers le progrès 
en matière de santé mentale dans 
son sens le plus large. 
 

L’Association a pour but :  
 
      La formation continue et le perfec-
tionnement dans la concertation et le 
partenariat. 
      La recherche inspirée du travail de 
terrain vers des pratiques évolutives 
 

Ces recherches font  
l’objet de publications. 
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FARE 2015       

Vendredi  
6 Novembre 2015 



Ouverture : Bertrand CHAPUIS, Président de FARE 
Introduction : Catherine BRUNI, Psychanalyste 

Matinée  9h / 12h30    

        Présidence Bertrand CHAPUIS, Pédopsychiatre 

 Mutations familiales et dynamiques d’affilia-
tion, la reconfiguration des rapports parents-
enfants-société 

Gérard NEYRAND, Enseignant chercheur en sociologie 
Pause 

 Parentalité(s) à l’aube de la vie 

Daniel METGE, Psychanalyste intervenant en maternité  
 

 Les espaces écoute parents, drôles d’endroits 
pour une rencontre 

Béatrice FABRE, Psychologue à l’école des parents et des  

Éducateurs                                    

Débat avec le public 
___________________________________________________________________________________________________________________  

 

Après-midi  14h / 17h   

Présidence Jacques MIEDZYRZECKI, Psychanalyste 

Reprise de la matinée : Catherine BRUNI 
 

 L’établissement des premiers liens dans 
l’adoption 

Thomas CASCALES, Psychologue,  

intervenant à la Consultation d’Orientation et de Conseil à  

l’Adoption, Hôpital des enfants  
 

 Actualité de l’arborescence parentale… 
Pour un bricolage éclairé du soin familial 

Rémy PUYUELO, Pédopsychiatre, Psychanalyste,  

Rédacteur en chef de la revue EMPAN  
 

Débat avec le public 
  et  

Table ronde animée par : 

Gérard NEYRAND, Rémy PUYUELO,  
Jacques MIEDZYRZECKI, Catherine BRUNI 

F A R E 
 

12 Rue du  Béarnais — 31000 TOULOUSE 

Téléphone : 05.61.12.21.43 
Télécopie :  05.61.12.29.74 

association.fare@free.fr 
http://www.fareformation.fr 

Employeur                                             
NOM Prénom du Responsable   
____________________________________________________________ 

Accord de prise en charge le :                                          
____________________________________________________________ 
Signature et Tampon 
 
 

 

Une convention facture acquittée vous sera adressée 
Une attestation de présence sera remise au stagiaire 

Prise en charge :             

Individuelle      - Date :   _______________    Signature 

Email 

Téléphone 

Profession 

Adresse 

NOM Prénom 

Inscription à la                                                                                       Nombre de                         Prix 
Journée d’étude clinique                                     personnes 
 du                             
Vendredi 6 Novembre 2015             ——————           40 € 
 

Etudiants,demandeurs emploi          —————--           20 €   

sur présentation de justificatifs 

                                                                                  Total   ______  € 
Inscription et règlement préalables  
Chèque à joindre  

Nouveaux horizons de la parentalité 
 

Salle Osète   
6 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier 31000 Toulouse 

 

Journée d’étude clinique 

Salle Osète 
6 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier 

 31000 TOULOUSE 
 

Organisation :  
Catherine BRUNI, Psychanalyste 

 
 

Nous vivons aujourd’hui dans un nouvel espace où 
se modifient les repères sociaux de la sexualité, de 
l’éducation, de la famille et de la parentalité. 
Les configurations observées de coopération et de 
partenariat sont de plus en plus horizontales et ont 
tendance à remplacer les configurations verticales 
de hiérarchie et d’autorité. Dans ce contexte de mu-
tation, les différents acteurs s’interrogent sur les 
sens nouveaux qui peuvent être attribués aux fonc-
tions parentales aussi bien à l’intérieur des diverses 
constellations familiales que dans les institutions en 
charge d’éducation ou de soin auprès des enfants et 
de leurs parents. 
 

Quelle est l’évolution des normes et des idéaux des 
différents intervenants qu’ils soient parentaux ou ins-
titutionnels ? Comment chacun peut-il  investir sub-
jectivement ces places ? 
Comment les professionnels actualisent-ils le sens 
donné à leur travail dans les institutions dont l’objec-
tif est d’accueillir, de soutenir, d’accompagner, de 
relayer voire de remplacer les parents ? 
Quels sont les référents théoriques qui leur semblent 
les plus pertinents dans l’analyse et le soutien à la 
parentalité ? 
 

Cette journée, au travers de concepts sociologiques, 
métapsychologiques et d’expériences cliniques nous 
proposera de nouveaux horizons pour penser notre 
pratique. 

 

Accueil des participants à partir de 8h30 

Nouveaux horizons de la parentalité 
Bulletin d’inscription 

À retourner à FARE 

Avec les interventions de la Compagnie ACT’EN CIEL 


