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APRES-MIDI DE TRAVAIL :    

Séparations chez l’enfant 

et enjeux familiaux 

Dès lors que l’on s’intéresse aux questions de l’enfant et de sa famille, on pense aux liens 

qui unissent le petit d’homme et ses parents ; mais aussi aux difficultés souvent rencontrées 

quand les uns et les autres sont amenés à devoir se séparer, ne fût-ce qu’un court moment.  

Pourquoi cette séparation peut-elle être difficilement vécue ? Que touche-t-elle, tant du côté des 

parents, que de celui de l’enfant ? La société actuelle, qui met dans les mains de chacun tant et 

plus d’objets, de conseils, voire de mots d’ordre … a-t-elle une incidence sur cette épreuve 

précoce dans la vie d’un petit sujet ?  

Si les parents appréhendent parfois cette étape vécue à juste titre comme un grand pas 

dans la vie de leur enfant, les professionnels peuvent également être interrogés dans leur pratique 

quand cette question se fait brûlante.  

Afin d’échanger ensemble, nous vous convions  

vendredi 6 novembre, 

de 15h  à 17h, (accueil à partir de 14h30) 

à Verneuil sur Avre. (LIEU A PRECISER)  

et nous aurons le plaisir d’écouter :  

- Eric Guillot, psychologue au Nouvel Hôpital de Navarre, membre de l’Association 

Cause  Freudienne Normandie. 

- Stéphanie Pourvu, psychologue à l’ADAEA et à ADISSA. 

- Nathalie Destas, enseignante à Verneuil dans la classe de toute-petite section 

(moins de 3 ans)  pour une table ronde avec Laurence Morel, psychologue, membre 

de l’ACF Normandie et présidente de l’association Chemins d’enfance.  
Les questions et remarques des participants permettront d’échanger à partir de ces exposés.  

Nous vous adresserons bientôt une affiche,  mais vous pouvez d’ores et déjà réserver votre 

après-midi, organisée par l’association Chemins d’enfance 

                                                       Participation : 3€.      

Inscription (av le3/11) auprès de : Stephanie Pourvu,  mail : stephanie.pourvu@free.fr 
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