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Le travail avec les familles 

en CMPP 
!

vendredi 27 mars 2015 
 de 9 à 17 heures !

Lieu : 
!

ASIEM 
Salles Henri  de Seilhac 1 et 2 

6 rue Albert de Lapparent 
75007 PARIS 

 Métro : Ségur !!
Coût : 130 € repas compris  !
N° de déclaration d'activité de formateur 

FDCMPP  : 11 75 000 38 75 !!!

!!
De la séparation parentale aux 
nouvelles configurations 
familiales : quand l’enfant 
s’emmêle dans les conflits de 
loyauté. !
Les CMPP sont au plus près de l’évolution des  
familles et des mouvements sociétaux. Les 
professionnels se sont toujours efforcés de prendre 
en compte la demande des enfants et des parents 
souffrants. Cette écoute s’est développée, affinée, 
adaptée aux nouvelles configurations familiales 
parfois complexes.  !
Un sociologue apportera les éléments de contexte 
des problématiques familiales actuelles. !
L’après-midi, la diversité clinique, les réponses 
multiples et créatives des professionnels de CMPP 
seront exposées sous forme de cas présentés pour 
une analyse et une réflexion partagées. Une place 
sera faite au regard des assistants de service social 
spécialisé sur cette problématique !!
Conférencier : Gérard NEYRAND  !!
sociologue, professeur à l'Université Paul 
Sabatier Toulouse 3,  
Membre du PRISSMH-SOI (Sports, 
Organisations, Identités), responsable de l'axe 
Socialisation. 

!!
9heures 30 : Docteur Jean Claude BOURDET , 
Directeur Médical du CMPP de Bordeaux :  

l’Idéal familial 

9heures 45  : Conférence de Gérard NEYRAND, 

Des mutations relationnelles et sociales qui 
bouleversent notre appréhension de la famille. 

En tant qu'animal social l'être humain est d'emblée 
confronté à la vie avec ses semblables avant même 
son accueil dans un cadre familial, qui parfois se 
dérobe. La caractéristique de la seconde modernité 
familiale est justement d'avoir fait perdre son 
caractère d'évidence à une famille autrefois 
structurée par l'institution du mariage, mais qui 
depuis les années 1970 a vu se désinstitutionnaliser 
l'union conjugale. Unions libres, divorces et 
séparations, indicateurs d'une évolution des moeurs 
fondamentale, ont été complétés par les progrès de 
l'assistance à la procréation, qui, en introduisant la 
possibilité d'un tiers donneur de gamètes pour 
répondre à l'infécondité d'un couple, ont participé à 
cette véritable révolution anthropologique que 
connaît notre organisation privée, et qui positionne 
différemment les acteurs familiaux, à l'heure où près 
de 60% des enfants naissent hors mariage... La place 
et la relation à l'enfant y prennent une importance 
qui n'a jamais été aussi grande, participant 
aujourd'hui au procès de réalisation de soi 
carac tér is t ique des socié tés néol ibéra les 
occidentales, où s'entremêlent les figures du citoyen 
et du consommateur. !
Nous essaierons de donner quelques points de repère 
pour rendre compte de la profondeur et de la 
complexité de cette évolution, qui oblige à penser 
autrement les certitudes antérieures. !



Modérateur  : Docteur Jean Claude BOURDET !
11 heures 15 : échange avec la salle  !
12h 00-14 heures  :  Buffet sur place  !
14 heures  : Patricia GACHEDOIT, thérapeute 
familiale (TFP) au CMPP de Bordeaux  !
Présentation d’un cas où la réponse thérapeutique 
qui allie souplesse du cadre et créativité a permis de 
prendre en charge un enfant et sa famille, malgré les 
changements de configuration familiale au fil du 
temps. 
Quand « faire famille » ne se décline plus selon la 
configuration traditionnelle de la « maisonnée » tout 
au long de sa maturation : comment un dispositif 
d’accueil thérapeutique familial a permis une 
adaptation au plus près des changements familiaux.  !
14h 20 : échange avec la salle !
14h 45 :  Florence DELORD, assistante sociale 
au CMPP de Bordeaux, coordonatrice du groupe 
des assistantes sociales spécialisées de la FDCMPP. !
Polit iques sociales et travail social sont 
indissociables. Evolutions sociétales et travail social 
sont interdépendants… Pour aider les familles à 
améliorer leurs conditions de vie, développer leurs 
capacités d’autonomie et surmonter leurs difficultés, 
les modalités d’actions sont à penser, les outils à 
créer… dans le cadre de l’éthique, de la déontologie, 
et du secret professionnel. Un ou plusieurs membres 
du groupe de Recherche en Travail social FDCMPP 
vous présenteront leur pratique. !
15h10 : échange avec la salle !!

!
15h 30 : Docteur Denise WOHL, médecin 
directeur au CMPP Clos Gaillard de Valence !
Comment avons-nous  associé d'emblée les 
familles ? Historique, témoignage. !
Il était une fois une famille puis deux puis trois qui 
franchirent un jour le pas de notre porte. 
Ils amenaient avec eux un ou deux ou trois de leurs 
enfants, tout petit ou moyen ou plus grand... 
Et à chaque fois ces familles nous racontaient leur 
propre histoire : linéaire ou en parabole, houleuse ou 
douloureuse, sinueuse ou noueuse, éprouvante ou 
errante, intemporelle ou formelle, répétitive ou 
écliptique. 
Elles s'avançaient vers nous d'un pas assuré ou 
hésitant, convaincu ou assommé, à reculons parfois, 
au pas de course d'autres fois. 
A nous de savoir les recevoir.... 
Nous allons vous développer l'histoire de ce 
cheminement , de 1973 à nos jours…. !
15 h 55 : échange avec la salle  !
Modérateur Anne KAMMOUN  !
16 h 15 : Clôture de la journée : !
Professeur Gérard NEYRAND 
Docteur Jean Claude BOURDET,  !
!!!!!!
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Bulletin à retourner avec le règlement 
(libellé à l’ordre de FDCMPP) !

Madame Anne Sophie CASSAGNE 
CMPP de Bordeaux  

168 Boulevard du Président Wilson 
33000 BORDEAUX
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