
« FAMILLES : ENTRE DÉCONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION ».

La famille est une institution humaine qui se présente sous des aspects très différents 
selon les époques et les pays. On lui attribue deux fonctions essentielles : d’une 
part celle d’être le cadre dans lequel l’individu trouve les conditions matérielles, 
relationnelles et affectives propices à sa venue au monde et à son développement 
- « Elle préside aux processus fondamentaux du développement psychique et, plus 
largement, elle transmet des structures de comportement et de représentation dont le 
jeu déborde les limites de la conscience » (J. LACAN) – et, d’autre part, elle constitue 
le socle de la société avec laquelle elle entretient des relations d’infl uence réciproque 
complexes. Penser la famille, surtout lorsqu’elle se transforme, oblige donc à une 
réfl exion globale et pluridisciplinaire.

D’un point de vue psychologique, son apport à l’enfant/sujet est teinté d’ambivalence :
lieu de protection, de sécurité affective et de stimulation, il peut faire cruellement 
défaut ou se transformer en carcan dont il est parfois très diffi cile (ou même 
impossible) de se défaire, ce dont la clinique témoigne régulièrement.

Les observateurs s’accordent pour souligner l’accélération récente des transformations 
familiales. Dans les pays occidentaux, le mouvement s’amorce au XVIIIème siècle 
où les usages ancestraux fi gés par les rituels et la tradition sont remis en question 
par l’Esprit Philosophique au profi t d’une promotion de « l’individu » et des valeurs 
personnelles. Les profonds changements politiques mais également l’industrialisation 
des pays occidentaux, au XIXème siècle, accélèrent cette évolution à travers 
l’urbanisation, le travail féminin, la démocratisation de la vie publique. Les progrès de 
la science et de la médecine contribuent également fortement à modifi er le paysage 
familial : diminution de la mortalité infantile, augmentation de l’espérance de vie, 
contraception. Le droit accompagne et encadre ces changements : égalité homme-
femme, divorce, droits de l’enfant…

Au regard de ce mouvement général qui promeut le modèle de la famille nucléaire 
(qui est aussi celui de la famille biologique : père, mère, enfant) tout en en allégeant 
les contraintes, notamment sur le plan du couple (voir « Le Démariage » d’Irène 
THERY, éd. Odile Jacob, 1970), on peut imaginer une « mort de la famille », institution 
superfl ue entre des individus affranchis et des états démocratiques se voulant 
protecteurs. Cette crainte est réactivée (avec en arrière-plan un risque de fragilisation 
générale de la société) à chaque évolution qui accède à une reconnaissance légitimée 
(Procréation Médicalement Assistée, homoparentalité….). Il semble toutefois que le 
« désir de famille » subsiste fortement chez nos contemporains, même si les formes 
en sont renouvelées (recomposées) ou singularisées.

La journée d’automne de la SPE du 21 novembre 2015 à Strasbourg a pour ambition 
d’apporter un éclairage pluridisciplinaire sur cette évolution, ses paradoxes et  de 
poser quelques questions et repères sur ses implications cliniques concernant le 
devenir des enfants au sein de « la famille » du début du XXIème siècle.
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  Société de Psychiatrie de l’Est, Clinique Psychiatrique
  67091 STRASBOURG Cedex – psyest@wanadoo.fr - www.psyest.fr - 03 88 11 57 74

Journée de la
SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE DE L’EST

Contact : psyest@wanadoo.fr
Programme et fi che d’inscription peuvent être téléchargés
sur le site: www.psyest.fr

FAMILLES
Entre déconstruction et reconstruction

Formation  
N° d’enregistrement : 53 35 09207 35  

en partenariat avec

DPC N° 158715 00 128 - S1
     

21 novembre 2015 à STRASBOURG 
Hôtel Hilton, avenue Herrenschmidt



Matinée

Modérateur : Professeur Gérard SCHMIT

Après-Midi

Modérateur : Docteur Jean-Paul OLIVIER

Sous la présidence du Professeur Gérard SCHMIT

  8h30 Accueil des participants

  8h45     Ouverture de la journée
   Docteur Jean-Paul Olivier, Président de la Société de Psychiatrie de l’Est

 9h15 10h00   « Raison et sentiments » : transformations familiales
    et vitalité des liens intergénérationnels
   Nicoletta DIASIO,  Professeure de Sociologie, Faculté des Sciences
   Sociales, Université de Strasbourg

 10h10  10h55  Evolution des droits de la famille et des pratiques
   judiciaires
   Julie FERGANE-TAUZY, Substitut du Procureur de la République
   au Tribunal de Grande Instance de Dijon

   PAUSE

 11h20 11h55 Familles, je vous haime... ou pas ! La psychanalyse
   confrontée aux transformations de la famille
   Daniel LEMLER, Psychiatre, Psychanalyste, Strasbourg

   12h30  14h00  Assemblée Générale de la S.P.E
   Renouvellement du CA
   Déjeuner-buffet sur place (sur inscription)

 14h00 14h45 La constellation familiale après
   une séparation parentale
   Gérard SCHMIT, Professeur de Psychiatrie de l’Enfant
   et de l’Adolescent, Reims

 14h55 15h15  Quelques considérations éthiques à propos
   de la gestation pour autrui (GPA)
   Anne DANION-GRILLIAT, Professeur de Psychiatrie de l’Enfant
   et de l’Adolescent, Strasbourg

 15h25 16h20  Impact des évolutions familiales et sociétales
   sur la psychopathologie des adolescents
   Julie ROLLING, Psychiatre, Chef de Clinique, Strasbourg

 16h30 16h50 Accompagner les parentalités :
   le MOSIPE®, outil d’évaluation et d’intervention
                Christiane BOPP-LIMOGE, Psychiatre, Mulhouse 


