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7e journée d’étude de l’Institut psychanalytique de l’Enfant  
du Champ freudien 

  

PARENTS EXASPÉRÉS – ENFANTS TERRIBLES  
  

Durée : 6.30 heures (1.00 jour) 

Horaires : 9h45 à 12h45 - 14h30 à 18h / Date : 18 mars 2023  

Lieu : Palais des Congrès – 92130 Issy-les-Moulineaux 
Type d'action : Action de formation / Formation en présentiel / Langue : Français 

 
 
 
Objet de la formation : 
 
Les crises, les colères, l’enfant qui n’écoute pas, que les parents, et autres adultes, ne peuvent pas gérer, tout en s’exténuant 
à le faire… cela concentre l’attention et la libido de chacun, prend au corps. Comment les professionnels qui accompagnent 
l’enfant peuvent-ils éviter de plonger dans ce chaudron d’exaspération ? Comment lire ces « troubles » de l’enfant ? 
Quelles sont les conditions d’un écart possible ? 
 
En prenant appui sur les dires de chacun – parents, enfant, accompagnants –, comment faire résonner, derrière la plainte 
et l’exaspération, les questions brûlantes dont ces manifestations sont le symptôme ? 
  
Qualité et indicateurs de résultats :  
Nombre de participants en 2018/2019 : 966 participants 
Nombre de participants en 2020/2021 :  1 260 participants (visio) 
Evaluation de la satisfaction en 2021/2022 : en 2023 ce sera la première fois que nous ferons une évaluation de la satisfaction 
  
Accessibilité :  
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap peuvent 
contacter notre référent handicap Cédric SMITH au 09 67 59 67 25 et/ou uforca@wanadoo.fr, afin d’être accompagnées et 
orientées au mieux en fonction de leurs demandes et de leurs besoins dans leurs démarches. 
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Modalité d'entrée en formation :  Informations : https://institut-enfant.fr/ 
 
La 7e journée d’étude de l’Institut psychanalytique de l’Enfant du Champ freudien bénéficie de la certification 
Qualiopi d'Uforca pour l’UPJL. 
Dans le cadre d'une inscription au titre de la formation permanente ou de la formation médicale continue ou, vous 
devez compléter le formulaire d'inscription par courrier (téléchargeable ci-dessous) et le faire parvenir à : 
  
Uforca pour l’UPJL – 15, place Charles-Gruet, 33000 Bordeaux - Fax : +33 (0) 5 56 51 16 25 - Email : uforca@wanadoo.fr  
Dossier d’inscription à télécharger : https://institut-enfant.fr/organisation-jie7/inscription/ 
 
Délai d'accès :  
• Inscription possible jusqu’au 26 février 2023.  

 
Tarif de la formation :  
- Inscription à titre individuel :  80.00 euros 
- Inscription Demi-tarif pour les étudiants de moins de 26 ans et demandeurs d’emploi (joindre justificatif) :  40.00 euros 
- Inscription au titre de la Formation Médicale Continue (médecins libéraux) : 80.00 euros 
- Inscription au titre de la Formation Permanente (FP) : 180.00 euros 
  
Profils des apprenants :  
• Psychanalystes 
• Psychologues 
• Médecins 
• Étudiants / Chercheurs / Enseignants 
• Travailleurs de la santé mentale, du champ médical, des secteurs médico-sociaux et médico-éducatif, de la 

protection judiciaire 
  
Prérequis :  
• Connaissances en psychanalyse 
• Avoir une pratique professionnelle avec des enfants 
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Objectif de la formation et objectifs pédagogiques 
 
Objectif de la formation : Acquérir des connaissances théoriques et pratiques pour améliorer l’accueil et 
l’accompagnement des enfants et leurs familles dans les prises en charge cliniques, sociales et éducatives.  
  
Objectifs pédagogiques du programme :  
• Comprendre les enjeux contemporains du lien enfant-parent et les discours actuels autour de la parentalité en lien 

avec l’expression de la souffrance psychique. 
• Fournir des outils d’analyse et de travail aux professionnels pour saisir et identifier la souffrance des enfants qui se 

manifeste sous la forme de l’«enfant terrible», l’«enfant tyrannique», l’«enfant trouble», l’«enfant insupportable». 
• Fournir des outils d’analyse et de travail aux professionnels pour comprendre et identifier le malaise des parents qui 

se présente aujourd’hui sous les espèces du « burn-out parental », du regret parental, mais aussi de l’angoisse et 
d’autres symptômes associés. 

  

Contenu de la formation 
  
Progression pédagogique du programme :  
• Les professionnels face à l’évolution des parentalités contemporaines, regret parental, burn-out parental …  

o Nous allons prendre en compte les "symptômes familiaux "actuels, tels qu'ils s'entendent dans les premières 
rencontres avec des parents "déboussolés" face à leur(s) enfant(s) en prenant appui sur des expériences du 
terrain, alternant temps d'échange entre professionnels et apports théoriques. 

• Accompagnement et travail avec les familles à l’École et dans les Institutions. 
o Nous allons partir des expériences du terrain avec présentation de situations d'accueil et d’accompagnement 

des problématiques parentales, telles qu’elles se présentent aujourd’hui en rapport aux symptômes et 
difficultés de comportements que leurs enfants présentent à l’école et en institution. Suivi par une discussion 
entre professionnels de la santé et un temps d'apports théoriques. 

• Enfant tyrannique, enfant turbulent, manque de concentration : quel accueil ? 
o A partir de situations concrètes, nous procèderons au partage d'expérience entre professionnels et à l'analyse 

de situation à partir d'apports théoriques. Nous étudierons l’évolution des problématiques et manifestations 
symptomatiques de l’enfance aujourd’hui, tout en élaborant des modalités psychopédagogiques pour y 
répondre.  

• Nouveaux symptômes du lien parent-enfant. 
o Nous allons partir de situations du terrain suivi d'un temps d'échange entre professionnels et des apports 

théoriques afin de déterminer quelles formes prennent aujourd’hui les effets symptomatiques du lien parent-
enfant afin d’en élaborer une grille de lecture qui permettra d’avoir des outils pour en rendre compte et les 
aborder. 
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Organisation de la formation 
  
Equipe pédagogique :  
Conseil : 

• M. Jacques-Alain MILLER, psychanalyste, enseignant, membre de l’Ecole de la Cause Freudienne 
 
Enseignants Coordinateurs de la formation : 

• M. Daniel ROY, psychanalyste, psychiatre, membre de l’Ecole de la Cause Freudienne 
• Valeria SOMMER-DUPONT, psychologue, membre de l’Ecole de la Cause Freudienne 
• Yves VANDERVEKEN, psychologue, membre de l’Ecole de la Cause Freudienne 
• Jean-Robert RABANEL, psychiatre, membre de l’Ecole de la Cause Freudienne 
• Ève MILLER-ROSE, psychanalyste, directrice de Navarin éditeur, membre de l’Ecole de la Cause Freudienne 
• Isabelle MAGNE, psychologue, membre de l’Ecole de la Cause Freudienne  
• Anne GANIVET- POUMELLEC, psychologue, membre de l’Ecole de la Cause Freudienne 

 
Moyens pédagogiques et techniques :  
• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation. 
• Alternance de cas issus du terrain et des apports théoriques 
• Documents supports de formation. 
• Bibliographie recommandée 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :  
• Feuilles de présence. 

 
• Evaluation de la formation :  

o Évaluation des acquis  
 

• Evaluation de la satisfaction :  
o À la fin des journées de formation (à chaud).  
o 60 jours après la formation (à froid).  

 
• Certificat de réalisation de l’action de formation. 

  
  
  
  

 


