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Colloque approche systémique 
Attachement, appartenance & adaptation 

 
Samedi 25 septembre 2021 

 

anglet 
 

8h30 - accueil 
 

9h00 - présentation du colloque et l’association CERAS Nouvelle-
Aquitaine 
 
9h15 à 12h30 - LES INTERVENTIONS, avec une pause intermédiaire 
 

Michel DELAGE 
 

Psychiatre, thérapeute familial, ancien chef de service à l’Hôpital 
d’instruction des armées Sainte-Anne à Toulon. 
 
L’ATTACHEMENT DANS LA FAMILLE. 
QUE DEVIENT-IL QUAND UN COUPLE SE SÉPARE ? 
Dans une première partie, nous examinerons les principales caractéristiques de 
rattachement qui se développe entre les différents membres d’une famille. Nous 
évoquerons la notion de base de sécurité familiale, et les scénarios relationnels 
tributaires des combinaisons d’attachement. 
Puis, nous aborderons les conséquences des séparations conjugales sur 
l’attachement, aussi bien chez les partenaires du couple que chez les enfants. 
 
 

Jean-Paul MUGNIER 
 
Thérapeute familial, formateur, superviseur, directeur de l’Institut 
d’Études Systémiques (IdES), Paris 
 
CONFLIT DE LOYAUTÉ, QUÊTE D’APPARTENANCE OU DÉSIR D’ÊTRE 
« COMME TOUT LE MONDE » ? 
Le conflit de loyauté entre le lieu d’accueil et la famille d’origine, supposé présent 
chez nombre d’enfants placés, ne serait-il que le fruit d’une co-construction à laquelle 
participeraient activement les professionnels ? 
Nous nous proposons de reconsidérer cette notion à partir de la prise en compte des 
besoins évolutifs de l’enfant, en particulier celui d’appartenir et d’être « comme tout 
le monde ». 
Le témoignage à l’âge adulte d’une enfant placée illustrera ces réflexions. 
 

https://cerasaquitaine.org/2021/06/22/colloque-septembre-2021/
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12h30 à 14h - Pause déjeuner 
 
14h à 14h15 - Présentation d’HEGOA Formation par Agnès ANETAS & 
Catherine FRENOT 
 
14h15 à 16h15 - LES EXPÉRIENCES DE TERRAIN 
 
Élodie VERDIER 
 

Psychologue clinicienne et thérapeute familiale au Centre Hospitalier de la 
Côte Basque. 
« Reliance – Peaux de Fleurs » : une co-construction entre des résidents de l’EHPAD, 
des élèves de l’école primaire du Prissé (Bayonne), une artiste et un jardin d’Arts. 
 
Laetitia COSSE 
Psychologue clinicienne, 
et 
Sabine LAGARDERE 
Thérapeute familiale 
Un conte d’approche systémique pour des entretiens dans l’aller-vers avec les 
personnes migrantes précaires à Bayonne 
 
Céline PARIS-ZAPATA 
 

Psychologue clinicienne et thérapeute familiale 
« Le Blason gérontologique » : un Objet Flottant pour promouvoir l’identité du 
résident en EPHAD. 
 
 

16h15 à 16h30 - PAUSE 
 
16h30 à 17h- ECHANGES entre LES PARTICIPANTS et les INTERVENANTS 
 

 
 
 
 

Colloque 2021, informations pratiques et inscription en ligne (cerasaquitaine.org) 

https://cerasaquitaine.org/2021/06/22/colloque-septembre-2021/
https://cerasaquitaine.org/colloque-septembre-2021/colloque-2021-informations-pratiques/

