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CONFERENCE-DEBAT : 

ENFANTS, PARENTS EN SOUFFRANCE, COMMENT SOUTENIR LE LIEN ? 

Marthe BARRACO, psychologue clinicienne 

14 mars 2017 

9h30-16h30 

à l’IRTESS de Bourgogne 

 

 

Cette journée s’adresse aux étudiants ASS, EJE et ME en 2ème année de formation. 

Elle est également ouverte aux professionnels intéressés par le thème de la journée. 

Elle s’inscrit respectivement dans un séminaire « Travail avec la famille » pour les ME, « Protection de 

l’enfance » pour les ASS et dans le module « Savoir concevoir et mettre en œuvre des actions de 

prévention centrées sur des questions d’éducation, de santé et d’exclusion sociale » pour les EJE. 

Elle vise à donner aux étudiants des clés de lecture et de réflexion sur le travail avec les familles, dans 

des situations complexes de souffrances psychiques et de difficultés parentales. 

 

Organisation de la journée : 

9h30-10h30 : Intervention de Marthe BARRACO sur les difficultés parentales auxquelles les travailleurs 

sociaux peuvent assister. Quelles en sont les formes? Quelles sont leurs incidences sur les enfants ? 

Comment accompagner les parents en difficulté, y compris dans les situations de séparation (internat, 

placement, etc.) ? Que mettre en œuvre pour que le groupe familial puisse être plus structurant pour 

les enfants et les parents ? 

10h30-11h00 : Projection du film « Devenir mère », réalisé par Françoise MOLENA, qui montre un 

travail de maillage professionnel et de mise en confiance réalisé par un réseau de professionnels 

autour d’une jeune mère. 

11h00-11h15 : Pause. 

11H15-12h30 : Table ronde avec des professionnels et des étudiants ayant une expérience de travail 

auprès de parents et d’enfants en situation de carences éducatives ou psycho affectives. 

12h30-13h30 : Pause déjeuner 
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13h30-14h30 : Intervention de Marthe BARRACO sur les conséquences des troubles psychiques 

parentaux sur l’enfant. A partir de quels signes (chez les parents et chez les enfants) peut-on détecter 

ces troubles ? Quels types d’incidences ont-ils sur le jeune enfant ? Quelle coopération professionnelle 

peut permettre d’accompagner au mieux les familles ? 

14h30-15h00 : Projection du film « Flavie », réalisé par le Dr HALIMI, qui présente l’accompagnement 

réalisé dans une famille dont les parents souffrent de troubles psychiques, de la naissance au 2ème 

anniversaire de l’enfant. 

15h00-15h15 : Pause. 

15h15-16h15 : Table ronde avec des professionnels et des étudiants ayant une expérience de travail 

touchant à ces problématiques. 

16h15-16h30 : Synthèse conclusive. 

 

Formateurs IRTESS référents de la journée : 

Jean-Luc BOURCIER – jlbourcier@irtess.fr – 03 80 72 64 34 

Mireille DUMORTIER – mdumortier@irtess.fr – 03 80 72 64 46 

Aude PERREAU – aperreau@irtess.fr – 03 80 72 64 58 
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