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  L’attachement face aux contraintes de l’existence

Résumés

L’Arbre de l’enfance, Anne Barth i 

Porté par les témoignages de Juliette, filmée de ses 10 à 17 ans, de Béatrice et de Daniel, le film 
interroge les conséquences de l’éducation reçue dans l’enfance sur la qualité des relations que 
nous aurons adulte. Avec la participation de Catherine Gueguen, il est un appel vibrant au soin à 
accorder aux premières années de la vie. Le film est une invitation à repenser la relation à soi, 
aux autres et à la Nature.

Un appel vibrant au soin à accorder aux premières années de la vie.

L’arbre de l’enfance relie la nécessité de prendre soin de SA propre nature et de la Nature, il est 
un appel à vivre une véritable transformation. Faire prendre conscience de cette nécessité prend 
un caractère urgent devant les enjeux d’aujourd’hui. Ces derniers nous imposent de repenser les 
fondements de notre société et les relations que nous entretenons avec nous-même, avec les 
autres et avec la Nature.

Quel chemin faut-il avoir parcouru et parcourir à chaque instant en tant qu’adulte, parent, grand-
parent, éducateur ou enseignant pour que l’arbre de l’enfance se déploie le plus harmonieusement
possible ?

Quelles  empreintes  se  forgent  en  nous  dès  le  plus  jeune  âge  ?  Quels  sont  les  impacts  de
l’éducation  reçue  pendant  notre  enfance  sur  les  rôles  que  nous  prendrons  plus  tard  en  tant
qu’adulte, parent, grand-parent, éducateur, enseignant ?

Qu’est-ce qui dans la relation à soi et à l’autre découle de l’enfance ?

Sonia Pageaud

S'adopter : un défi pour la reconquête d'un lien d’attachement possible

Il sera question des enjeux spécifiques des difficultés de tisser des liens d'attachement dans le 
cadre de l'adoption. Quand Jason, 2.5 ans, souffrant de troubles massifs du comportement, 
rencontre enfin ses parents adoptifs, tous les espoirs sont permis... Il sera question de prendre soin
et de restaurer ces liens d'attachement.

Sandrine Coupaud

La traversée du désert, de la désharmonisation des affects à une tentative de mise en lien.



A travers le récit d’une thérapie nous évoquerons l’épreuve des liens chez un garçon sans attache.

Anne-Marie Mormin

D’une structure de l’attachement, corps et image du corps

Nous traiterons du corps comme lieu d’attachement et les répercussions de l’attachement sur le 
corps qui fait écho aux affects et qui donne la mesure de l’image du corps. Et également, du 
traitement de l’oralité comme lieu d’expression du corps maternel, du graphisme comme 
expression pragmatique de soi en accomplissement.

Samedi 8 décembre

9h30 : Accueil

9h45 : Introduction aux journées de l’Université Jeanne Luquet,   Georges Mormin

10 h : Projecton / débat du film « L’arbre de l’enfance » Anne Barth

12h00   Repas

14h00 Président de séance, Éric Berthommé

14h15 Psychodrame « Guérir de sa famille », Michèle Bromet-Camou

15h30   Pause

15h45  D’une structure de l’attachement, corps et image du corps, Anne-Marie Mormin

16h30 Clôture de la journée



_____________________________________________________________________

Dimanche 9 décembre

9h45 Accueil

10h Président de séance : Didier Manez

10h15 S'adopter : un défi pour la reconquête d'un lien d’attachement possible

Sonia Pageaud

11h00 La traversée du désert, de la désharmonisation des affects à une tentative de mise en 
lien, Sandrine Coupaud

11h45 Clôture de l’université
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