JOURNÉE D’ÉTUDE ET DE FORMATION
Organisée par l’ARIM en collaboration avec l’ASE et le Service Accueil Familial Porte des Alpes

ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS ET DES ENFANTS :

LES TRAUMATISMES
RELATIONNELS
FREINS ET LEVIERS

MARDI 12 NOVEMBRE 2019
DE 8H15 À 17H
Salle de conférence de la
Maison du Département
de la Porte des Alpes
18 avenue Frédéric Dard
38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tous les renseignements sur le site ARIM.FR .
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Avec Hélène DELLUCCI & Michel SILVESTRE
Psychologues PhD et psycho-traumatologues

.

PROGRAMME
8h

Accueil des participants

8h30

Détente préalable avec « 2V conseil »

9h

Ouverture oﬃcielle

9h30
Pierre GRAND, président de l’Association RIM, ancien membre
du Conseil National Consultatif de la Médiation Familiale, Arlette
GADOUD, directrice de l’ARIM et Sylvie KADLEC, chef de service Aide
Sociale à l’Enfance
A la croisée de nos missions fondamentales et du partenariat local
9h50
Michel SILVESTRE, docteur en psychologie, thérapeute familial,
praticien EMDR, formateur en thérapie familiale, EMDR enfant et Psychotraumatologie
Blessures individuelles et blessures du lien, l’impact du trauma sur
les modalités d’attachement
En s’imprégnant de deux paradigmes, thérapie familiale systémique
et thérapie individuelle EMDR, Michel SILVESTRE nous proposera
un modèle permettant d’appréhender les blessures actuelles,
traumatiques, ainsi que des blessures plus anciennes, réactivées.
Développement de l’enfant, attachement, résilience, mentalisation,
dynamique familiale et processus intergénérationnels seront au cœur
de cette approche intégrative.
11h15 Hélène DELLUCCI, docteur en psychologie, thérapeute
systémicienne, superviseur, formatrice en Approche Centrée
Compétences et Psycho-traumatologie
Les systèmes de loyauté : une dimension cachée à prendre en
compte
La thérapie contextuelle nous enseigne la nécessité de prendre en
compte les systèmes de loyauté pour que l’aide soit eﬃcace.

Comment s’expriment les loyautés, explicites et implicites ? Peuventelles fonctionner comme une aide et non comme une entrave à
l’intervention psychosociale ?
Hélène DELLUCCI abordera le fonctionnement des systèmes de
loyauté dans la relation parents-enfants, ainsi que leur devenir
au regard de la séparation, du trauma et des violences. Elle nous
conduira sur des pistes de compréhension et d’accompagnement.
13h30

Accueil en fanfare

14h

Trauma, attachement, loyauté et violences : travailler autour
d’une même situation…. chacun sa place et son point de vue
A partir de situations rencontrées au sein de l’ASE et de l’ARIM, Hélène
DELLUCCI et Michel SILVESTRE analyseront les phénomènes de
violences domestiques et leur articulation, voire intrication, avec les
diﬀérentes notions développées dans la matinée.
L’accent sera mis sur la compréhension des enjeux et sur les
diﬀérentes modalités d’intervention à envisager. Des professionnels
en lien avec les deux services donneront une lecture des diﬀérentes
situations en fonction de leurs missions.

16h

Table ronde
Attachement dysfonctionnel, trauma et travail en réseau

17h

Clôture

Journée conçue et réalisée par A. Brochard, S. Bruere, A. Gadoud, F. Galleli, S. Guigal,
S. Guillard, M. Gindre, C. Jarrige, S. Kadlec, C. Simon

Mardi 12 novembre 2019, L’ARIM, L’ASE et le Service
d’Accueil Familial Porte des Alpes reçoivent deux
spécialistes des notions d’attachement et de
traumatisme, afin d’éclairer ce qui se trame dans les
liens familiaux qui font mal et ce qui influe sur les
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Tarifs
Inscription individuelle
Groupe à partir de 5 personnes
Etudiants

Avant le 20 septembre

Après le 20 septembre

60 euros

75 euros

50 euros/pers

55 euros/pers

25 euros

30 euros

Pour plus d’informations :
Site : https://www.arim.fr
Courriel : association.rim@orange.fr
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professionnels participant à faire vivre ces liens...

