Conférence

ADOLESCENCE ET CONFLIT DE LOYAUTE
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
DE 9H A 12H
CONFERENCE EN PRESENTIEL ET EN
DISTANTIEL

PRE-REQUIS
u
Aucun prérequis nécessaire.
OBJECTIFS DE LA CONFERENCE
u
Définir la notion de conflit de loyauté.
u
Appréhender les spécificités de la période de l’adolescence.
u
Évaluer les conséquences d’un conflit de loyauté sur le développement de l’adolescent.
u
Réfléchir aux prises en charge possibles.
CONTENUS DE LA CONFERENCE
A l’adolescence, un conflit ou une séparation des parents peut engendrer un fort conflit de loyauté chez leur(s)
enfant(s), qui a des répercussions sur la relation aux parents.
A travers cette conférence, nous réfléchirons sur cette notion de conflit de loyauté, sur les facteurs qui
l’influencent et sur ses effets à la période spécifique de l’adolescence.
Cette conférence visera également à dégager des axes de travail pour aider l’adolescent qui se trouve pris dans
un conflit de loyauté.
METHODES PEDAGOGIQUES
u
Apports théoriques, interactivité, échanges sur les expériences.
INTERVENANTE

Gabrielle Douieb est psychologue clinicienne et formatrice. Psychologue au sein de la LFSM (consultations pour
enfants et adultes victimes de violence) et au Centre de Victimologie pour Mineurs de l’hôpital Trousseau, elle
est doctorante en psychologie clinique, engagée dans un travail de recherche sur la protection de l’enfance.
Elle est l’auteure de différents articles et textes sur l’enfance. Douieb, G. & Feldman, M. (2020). Comment
dessiner sa famille quand on en est séparé ? L’analyse de dessins d’enfants d’âge de latence placés dans le
cadre de la Protection de l’enfance. Dialogue, 230, 201-221 ; Douieb, G. (2017). Chapitre 2. Le conflit de
loyauté : revue de la littérature. Dans : Roland Coutanceau, Jocelyne Dahan éd., Conflits de loyauté:
Accompagner les enfants pris au piège des loyautés familiales (pp. 19-24). Paris: Dunod.
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Conférence
PUBLIC DESTINATAIRE
u

Acteurs de l’enfance, de l’adolescence, de l’éducation et de la jeunesse, de la médiation familiale, de l’action
sociale et médicosociale, de la santé, de la famille.

DUREE
u
u

u

1 conférence de 3 heures de 9h à 12h, en présentiel et en distantiel.
Après validation de votre inscription, nous vous enverrons une convocation pour suivre cette conférence
en présentiel (si vous avez fait ce choix).
Après validation de votre inscription, nous vous enverrons un lien et un code d’accès pour suivre cette
conférence à distance (si vous avez fait ce choix).

LIEU
u

u

Dans les locaux de la LFSM - 11, rue Tronchet - 75008 Paris - Métro : Madeleine ou Saint-Lazare - RER :
Auber, pour le présentiel.
Connection avec ou sans caméra sur la plateforme Zoom, pour le distantiel.

COUT
u
30 euros.
DELAI D’ACCES
Inscription possible dans la limite des places disponibles et jusqu’à 2 jours ouvrés avant la date de la conférence.
MODALITES D’EVALUATION
La dimension d’évaluation formative est présente tout au long de la conférence par les retours des participants.
A l’issue de celle-ci, la dimension d’évaluation sommative est faite sous forme orale et écrite. Les participants
sont invités à faire une évaluation à chaud avec l’intervenante, puis à remplir une fiche d’évaluation, qui donne
lieu à une synthèse globale.
ACCESSIBILITE
La Ligue Française pour la Santé Mentale est soucieuse d’accueillir au mieux tous les publics et porte une
attention particulière aux personnes en situation de handicap.
Si vous êtes concerné, prenez attache avec notre référente Farah ZOHRY, lfsm@orange.fr ou 01 42 66 20 70.
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