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Depuis 60 ans, nous avons vu se dérouler sous nos yeux, une véritable 
révolution anthropologique :   

- Transformation des représentations des places des femmes, des 
hommes, des enfants dans la société : modifications des statuts, 
valorisation de l’enfant, revendications identitaires, 
d’accomplissement individuels. 

- Modification juridique de la parenté. 
- Progrès scientifique et évolution des mentalités : contraception, 

avortement. La sexualité et la procréation sont désormais 
disjointes. «Un enfant quand je veux… avec qui je veux… Un 
homme, une femme, une mère porteuse». 

- Nouvelles techniques : aide médicale à la procréation, IAD, PMA… 
 

Cette révolution nous amène à considérer la famille sous des formes 
plurielles. 
 

Parallèlement, nous observons la montée du droit de l’enfant. Dans ce 
monde qui valorise l’autonomie, la constitution de la famille quelle qu’elle 
soit repose désormais sur la volonté des individus.  Et c’est la filiation qui 
forme la colonne vertébrale de la famille. 
 

Un devoir en découle, celui d’aimer nos enfants, de les élever le mieux 
possible, de leur garantir le bonheur. Et en même temps une femme 
moderne n’est pas que mère, un homme moderne n’est pas que père. Le 
couple conjugal semble aussi, voire plus important, que le couple parental. 
Réussir son couple est un impératif.  
 

Le couple moderne se veut libre, égalitaire, se définit par l’amour, le 
dialogue.  Il veut séparer le temps conjugal et le temps parental. 
Dans les familles en grave difficulté, les soignants, les travailleurs sociaux 
mettent en évidence une souffrance du couple. Si les enfants ont besoin de 
parents, ils ont d’abord besoin de sentir le désir du couple conjugal. 
 

Le conjugal est un précieux soutien du parental, une instance de 
distanciation d’avec les enfants. 
Lors de cette journée, nous nous proposons donc de réfléchir sur comment 
la relation de couple dans tous les types de famille peut influencer la 
fonction parentale ?  

 

          
 
   
 

 3ème Carrefour Clinique
 

Avec le soutien et le concours de L’ Agence Régionale 
de Santé de Corse, de la Mairie d’Ajaccio et de 
l’Unité de Thérapie Familiale CH Castelluccio 

 

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019   
Espace Diamant – Ajaccio 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8h00 – 9h00  
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

 

Dr Jean Louis WYART, Directeur de la 
Santé Publique, ARS de Corse. 

 

 

 
 

 

9h00 – 9h15  
INTRODUCTION  
 

Dr Isabelle ACQUAVIVA, Cheffe de Pôle de Psychiatrie Adulte, Psychiatre, 
Praticien Hospitalier, responsable de l’unité de thérapie familiale et de 
couple au CH de Castelluccio, Hypnothérapeute. 
 

9h15 - 10h30  
ETRE PERE AUJOURD’HUI 
 

Quels sont les éléments primordiaux dans cette construction et comment 
l’enfant les mesure ? 
 

Intervenant : Mme Nicole PRIEUR, Philosophe, Hypnothérapeute. Auteure 
de plusieurs ouvrages dont « les trahisons familiales », Ed. Marabout, 
« Petits règlements en famille », Ed. Albin Michel, « L’hypnose pour tous : 
une autre voie pour alléger sa vie de famille et de couple », Ed.  Payot Psy. 
 

Discutant : Dr Isabelle ACQUAVIVA 
 

 

10h30 - 11h30  
DEUX FOYERS, UNE FAMILLE 
 

Comment éviter les pièges de la recomposition familiale entre co-
parentalité et multiparentalité à travers la place de l’argent ? 
 

Intervenant : M. Bernard PRIEUR, Psychanalyste, Thérapeute familial, 
ancien expert de la Cour d’Appel de Paris, Directeur fondateur du CECCOF 
Formation, co-auteur avec Mme Nicole PRIEUR de « La famille, l’argent, 
l’amour », Ed. Albin Michel, auteur de « l’argent dans le couple » Ed. Albin 
Michel. 
 

Discutant : Dr Isabelle ACQUAVIVA 
 

11h30 - 11h45 : Pause 

11h45 - 13h00  
LES DEFIS DE LA PARENTALITE DANS UN CONTEXTE DE VIOLENCE 
 

Comment les évaluer ? 
Intervenant : Mme Carole DAMIANI, docteur en psychologie, directrice de 
paris aide aux victimes, co-responsable du DU de psychotraumatologie, 
auteur de nombreux ouvrages dont « les mots du trauma, vocabulaire de 
psychotraumatologie » et « victimes et auteurs de violence sexuelle », « L’enfant 
victime ». 
 

Discutant : Dr Cécile LEVILLAIN, Psychiatre, Praticien Hospitalier, 
Instructeur Pleine conscience, CH de Castelluccio, Hypnothérapeute.  

 
 

       13h00 - 14h30 : Déjeuner libre 
 

14h30 - 15h45  
COMMENT PROTEGER L’ENFANT FACE AUX PROBLEMES DE COUPLE 
DE SES PARENTS ?  
 

Intervenant : Dr Marie-Noelle TARDY, Pédopsychiatre, expert psychiatre à 
Genève, auteure de nombreux ouvrages, « La maltraitance envers les enfants, 
comment les protéger des méchants », Ed. Odile JACOB, « L’amour s’envole, les 
enfants restent », Ed. Scrinéo, « Les troubles de la personnalité chez les 
adolescents : aide aux parents », Ed. Studyrama. 
Magistrats du TGI d’Ajaccio pressentis  
 

Discutant : Dr Jean-Martin BONETTI, Pédopsychiatre, Praticien Hospitalier, Chef 
de Pôle de Psychiatrie Infanto-Juvénile, CH de Castelluccio. 
 
15h45 - 17h00  
A QUOI SERT L’EDUCATION THERAPEUTIQUE ? CELLE DES 
FAMILLES  
 

Comment l’étendre au concept d’éducation thérapeutique relationnelle ? 
Intervenants : M. Bernard PRIEUR, Dr Lucie GASBAOUI, Psychiatre, Praticien 
Hospitalier, Médecin responsable de l’Education Thérapeutique au CH de 

Castelluccio, Dr Laure FAZI, Psychiatre au CH Castelluccio. 

Discutant : Dr Marie-Hélène CATTINO, Psychiatre, Praticien Hospitalier,  CH de 
Castelluccio. 
 

Pour les inscriptions, merci de prendre contact avec : 
Mme Carine ALBERTINI : 04.95.29.36.50 ou  carine.albertini@ch-castelluccio.fr 

ALLOCUTION D’OUVERTURE 

mailto:Carine.albertini@ch-castelluccio.fr

