Journée d’échanges pour
les familles et les professionnels

La FRATRIE dans TOUS
ses ETATS

Samedi 10 Octobre
2015
De 9h à 16h

Maison des Associations
Cours des Alliés
RENNES (35)

PROGRAMME
9 h 00 : Café d’accueil

9 h 20 : Lancement de la journée - Aude Bouvier, au titre du
Réseau Parentalité 35
9 h 30 : Fratrie, Fraternité et expérience fraternelle dans la
famille contemporaine - Mickaël Saunier, Anthropopsychanalyste
La fratrie d’hier et d’aujourd’hui, sa place dans notre société et comment les parents
vivent et doivent vivre cette fratrie (faut-il être équitable ? La place de chaque
enfant ? L’homo-parentalité, le mono-parental…)

Échanges avec la salle
11 h 00 : La construction des liens dans la fratrie – Nathalie
Aubrée Connan
Le lien fraternel, même si le chemin de sa construction est loin d’être linéaire, peut
s’avérer être un lien très profond, riche, perdurant toute la vie. Cependant, il s’exprime
aussi à travers des conflits, fâcheries, voire ruptures tonitruantes.
Au sein de la famille, les parents sont confrontés à la rude tâche de gérer la relation
entre enfants de la fratrie : comment empêcher les enfants de se déchirer ? Comment
les empêcher d'être dans la fusion ?
Dans cette intervention, il s’agira d’explorer des pistes de compréhension et
d’ouverture qui permettraient que puisse au mieux se nouer le lien fraternel, et ce,
malgré les rivalités.

Échanges avec la salle

12 h 30 : Déjeuner libre

14 h 00 : Echanges en Ateliers :
A/ Naissance du lien fraternel - animé par le Multi accueil
Polichinelle et l’association Parents Confiance Betton
"La naissance du lien fraternel" animé par le Multi accueil Polichinelle et l'association
Parents Confiance Betton.
Ce lien débute avec l'arrivée d'un 2ème enfant et ça n'est pas toujours facile pour les
parents de préparer l'ainé
qui va devenir grand frère ou grande sœur.
Comment accompagner son enfant à vivre au mieux cette arrivée ? Comment aider à
créer ce lien ?
Témoignages de parents, diffusion d'extraits de film. Animation de l'atelier par des
parents et la directrice du Multi accueil.

B/ Frères et sœurs d’enfants différents tout au long de la
vie - animé par les associations Merlinpinpin et Adapei 35
La situation du handicap d'un enfant n'est pas une préoccupation portée uniquement
par les parents, elle concerne aussi la fratrie et l'ensemble de la famille
Comment dire les ressentis et la perception des effets de cette situation sur la vie des
frères et sœurs ? Présentation par les animatrices des groupes de paroles des enfants
et témoignages des adultes ayant un frère ou une sœur en situation de handicap.

C/ Quand la fratrie grandit à l’adolescence - animé par
Nathalie Aubrée Connant
D/L’enfant, la fratrie et le deuil - animé par le collectif Vivre
Son Deuil Bretagne
Vous êtes en deuil, les enfants aussi, osons en parler ensemble

E/ La recomposition familiale, de l’idéal rêvé à la réalité :
les enjeux relationnels entre parents et enfants, animé par
Claire Duhamel-Brusson
F/ La fratrie dans l’adoption - animé par Sophie Maciag et
Marie-France Gicquel « PETALES France »
15 h 30 : Pot de clôture

PARTENAIRES

