
FARE 

 
 

Un lieu de recherche et de formation 
au carrefour des théories et des 
pratiques, animé par des 
professionnels de l’enfance, de 
l’adolescence et de la famille, dans 
une démarche pluridisciplinaire 
englobant tous les domaines, de la 
psychiatrie infanto-juvénile au travail 
social. 

  A l’écoute des besoins et des 
demandes des Services et des 
Établissements, FARE offre un 
plateau  riche d’expérience, tourné 
vers    le progrès en matière      de santé 
mentale dans  son sens le plus large. 
                                   
 

L’Association a pour but :  
      La formation continue et le perfec-
tionnement dans la concertation et le 
partenariat. 
      La recherche inspirée du travail de 
terrain vers des pratiques évolutives  
 

Ces recherches font l’objet  
de publications. 

FARE                2018 
Journée d’étude clinique 

D’une peur à l’autre 

avec Jean-Pierre LEBRUN 
Bertrand CHAPUIS - Christian GAUBIN - Angèle LACAVE 

Emeline MAURIN - Jacques MIEDZYRZECKI 
Charlotte SACCONA - Rémi SAINTE-ROSE 

Annabelle SKOWRONEK - Laurent VEYSSET 
Bulletin d’inscription  

à retourner à FARE 
 
 

FARE 
12 Rue du Béarnais 
31000 TOULOUSE 

 
05.61.12.21.43 

association.fare@free.fr 
www.fareformation.fr 

Vendredi  
14 décembre 2018 

 



Présidence Dr Bertrand CHAPUIS 
Pédopsychiatre, Psychothérapeute, Président de FARE 

Introduction : Rémi SAINTE-ROSE 
Psychologue clinicien, Psychanalyste 

Discussion animée par Jean-Pierre LEBRUN 

« Eva, de la peur au je(u) »  

Emeline MAURIN, Psychologue clinicienne en libéral 

« Mon père héros aux ailes froissées... » 

Laurent VEYSSET, Educateur spécialisé en SESSAD d’ITEP 

L’avenir de la peur dans un monde sans limite : 
constats 

Jean-Pierre LEBRUN  

Présidence Dr Jacques MIEDZYRZECKI 
Psychiatre, Psychanalyste 

Discussion animée par Jean-Pierre LEBRUN 

« Intervention à domicile : une pratique à risque » 
Angèle LACAVE et Charlotte SACCONA,  
Educatrices spécialisées - Service AEMO, ANRAS-APF 

« Du handicap parental à la rupture scolaire » 
Annabelle SKOWRONEK, Infirmière 
Christian GAUBIN, Infirmier  
Equipe mobile pour Adolescents - Centre Hospitalier du Gers 

L’avenir de la peur dans un monde sans limite :  
perspectives 

Jean-Pierre LEBRUN  
 

Discussion—Débat avec les participants et le public 
 

Intermède poétique  
Atelier « A voix haute »  avec Blandine PONET 

Salle du Sénéchal 
17 rue de Rémusat—TOULOUSE 

 

Organisation 

Le Conseil scientifique de FARE 
 

L'association FARE propose sa journée d'étude 2018 
sur le thème : "D'une peur à l'autre". 
L'hypothèse du déplacement d'une peur à l'autre a 
été explorée cette année lors des soirées cliniques du 
jeudi. L'objectif était de donner des bases à une 
clinique de la peur pour ceux qui s'y confrontent 
régulièrement dans la prise en charge des enfants et 
des adolescents.  
Cette clinique peut renvoyer à une série de troubles : 
anxiété, stress, phobies et autres troubles paniques. 
C'est aussi une clinique de l'angoisse, de l'effroi ou 
de la peur, ces affects du sujet dont Freud 
distinguait l'origine et la fonction.  
Ainsi, la peur se manifeste comme un affect 
multiforme d'intensité variable dont la fonction peut 
paraître paradoxale. Depuis la réaction neurologique 
jusqu'aux défenses psychiques en passant par les 
repliements individualistes ou identitaires, les 
manifestations et les conséquences de la peur 
peuvent être interprétées autant comme 
manifestations archaïques que comme signes de 
progrès. Comment s'opère le passage d'une peur à 
l'autre dans un moment social où elle semble se 
généraliser et se banaliser?  
Que l'on soit parents, enseignants, éducateurs, 
thérapeutes, nous rencontrons ces peurs qui ne 
cessent de passer des unes aux autres. S'agit-il 
aujourd'hui de résister à la généralisation de la peur 
ou d'en faciliter les déplacements ?  
Nous demanderons au psychanalyste Jean-Pierre 
Lebrun de nous aider à retrouver le fil de la condition 
humaine entre cet affect largement partagé qu'est la 
peur et les représentations que nous pouvons en avoir 
aujourd'hui.   

Accueil des participants à partir de 8h30 

FARE 

12 rue du Béarnais—31000 TOULOUSE 

05.61.12.21.43 
association.fare@free.fr 

www.fareformation.fr 

Prise en charge         

       Individuelle      Date   _______________    Signature 

       Employeur      

                 NOM Prénom du Responsable ________________________  

               Accord de prise en charge le : 
 
      Signature et Tampon : 
 
                                              
                           
 
 
 

Une convention facture acquittée vous sera adressée 
Une attestation de présence sera remise au stagiaire  

D’une peur à l’autre 
Salle du Sénéchal 

17 rue de Rémusat 31000 Toulouse 

Bulletin d’inscription 
Inscription à la Journée                   Nombre de                         Prix 
d’étude clinique   :                                        personnes 
                              
Vendredi 14 décembre 2018         _________       40 € 
 

Etudiants, demandeurs d’emploi    _________     20 € 
sur présentation de justificatifs 
                                                                                  Total   _____    € 

 

Inscription et règlement préalables  
Chèque à joindre  

NOM Prénom 

Adresse 
 

Email 

Téléphone 

Profession 

Matinée  9h / 12h30 

Après-midi  14h / 16h30  

D’une peur à l’autre 
Avec Jean-Pierre LEBRUN, Psychiatre, Psychanalyste 


