Qui sommes-nous ?
Objet de l’association
L’association PPSP Les Pâtes au Beurre (Prévention et
Promotion de la Santé Psychique) a pour ambition de remettre les
relations parents / enfants / adolescents au cœur de nos
préoccupations de santé. L’association communique au plus grand
nombre sur l’importance de la santé relationnelle et agit activement sur
ces questions en favorisant des recherches-actions. Les professionnels
sont tous psychologues, psychiatres, psychomotriciens.

Organisation de l’association
PPSP Les Pâtes au Beurre est une association loi 1901.
Toutes les actions sont à but non lucratif et ont pour finalité de
poursuivre l’accueil et le soutien gratuit des familles.
C’est un espace social et citoyen.

Valeurs de l’association
HUMANITÉ - l’homme n’est rien sans l’homme et se construit dans
l’altérité.
SOLIDARITÉ - par la gratuité de nos services aux familles et une
accessibilité directe dans notre cuisine.
EGALITÉ - accueil sans distinction sociale, culturelle, religieuse,
géographique.
REFUSANT - pratique de l’accueil immédiat du parent pour le protéger
des tracasseries administratives chronophages.
EDUCATION POPULAIRE - chaque sujet est possesseur d’un
savoir à partager.
POLITIQUE - en faveur du récit : remettre la parole au centre de
nos relations.

57, rue Charles Monselet

prenons soin de nos liens
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Des journées de travail
pour les professionnels
Réflexions, échanges théoriques et cliniques

“La famille… il ne suffit pas
d’y être pour en être”*

La prévention c’est “être là”
Parce que communiquer, partager, chercher, s’informer est au
cœur de la clinique et de l’éthique des Pâtes au Beurre, les
espaces de réflexion de l’Association PPSP (Prévention et
Promotion de la Santé Psychique) sont ouverts à toute
personne travaillant dans les secteurs social, médico-social,
de la santé, de l’éducation et du juridique.
Permettre de déployer des espaces de réflexion commune,
favoriser le soutien aux professionnels, permettre d’ouvrir
des perspectives de travail, seront au cœur des journées
proposées.
Soutenus par des professionnels des Pâtes au Beurre, ces
espaces s’appuient sur une élaboration en groupe entre
approches théoriques et exposés cliniques.
Chaque Participant s’impliquera dans ces lieux qui se
veulent interactifs.

Les familles évoluent et se transforment.
Face à ces mutations, les professionnels sont amenés à s’interroger, à
s’ajuster, à adapter leur pratique. Comprendre la spécificité des liens qui
unissent les membres d’une famille permet d’être au plus près de leurs
besoins, dans leur fonctionnement social, éducatif et psychique.
Peut-on écouter une famille comme on écoute une personne?
Comment comprendre la défaillance de la construction des liens?
Comprendre pourquoi l’arrivée d’un enfant dans la famille fait parfois
effraction, de quoi les membres d’une famille sont-ils les héritiers?
Nous aborderons ces questions ensemble à partir de situations familiales
complexes portées par les participants.

Il s’agira de :

S’appuyer sur la dynamique groupale pour penser sa propre pratique
Comprendre les enjeux de la dynamique familiale
Enrichir la clinique de repères théoriques spécifiques aux liens familiaux

Thèmes proposés en 2017

Pique-Nique des
professionnels
Chaque mois, les Pâtes au Beurre ouvrent leurs portes sur le temps du
déjeuner pour les professionnels
Dans un espace collectif, ils trouveront une écoute par des
professionnels des Pâtes au Beurre expérimentés autour de situations
rencontrées sur le terrain sur les questions de l’enfance et de la famille.
Chaque professionnel peut venir prendre appui dans un espace prévu à
cet effet afin d’ouvrir de nouvelles perspectives dans sa pratique et
engager de nouvelles résolutions pour les familles.
Ces accueils sont anonymes et sans inscription préalable.
Le respect de la confidentialité s’impose pour tous.

Modalités
Le 1e mercredi du mois de 12h30 à 14h (hors vacances scolaires)
Accueils assurés par deux professionnels des Pâtes au Beurre
Pensé comme un espace au sein duquel chacun s’engage
personnellement, il est demandé une participation symbolique
de 10€
Apportez votre pique-nique
Boissons chaudes, fraiches et pains offerts, dans notre cuisine.

1. Mardi 4 avril “De quoi sont faits les liens familiaux ?”
2. Mardi 30 Mai “De l’arrivée du bébé aux mouvements de
l’adolescence : les grandes mutations de la famille”
3. Mardi 4 juillet “Utiliser le génogramme.
Comment?
Pour en faire quoi ?”
4. Mardi 26 Septembre “Quelle place pour le fraternel dans la famille ?”
5. Mardi 21 Novembre “Les frontières de l’intimité dans la famille”

Modalités
De 9h30 à 12h30, dans la cuisine des Pâtes au Beurre.
Intervenante : Marina CORBI, psychologue, thérapeute familiale
psychanalytique, accueillante aux Pâtes au Beurre.
Groupe de 6 personnes minimum
Tarif : Inscription à la session (65€), ou pour les 5 sessions (310€).
Inscription et réservation à renvoyer 10 jours avant la date.
* J.-P. Pierron : Où va la famille ?, Ed. Les Liens qui Libèrent, 2014

Des équipes créatives, un
soutien sur mesure
Vous avez un projet?
Vous ne savez pas comment l’orienter d’un point de vue clinique ?
Les professionnels des Pâtes au Beurre proposent d’accompagner
votre projet interne à votre institution, que ce soit dans un contexte de
protection, de consultation PMI, de situation de la Petite Enfance, etc.
Ce projet doit concerner le soutien aux familles.
A la lumière des besoins de l’institution, de ses limites et de
ses missions, il s’agira de participer à l’élaboration et la construction de
votre projet.

Modalités
Prendre RDV au préalable avec l’association pour présenter les
grandes lignes du projet.
Lieu : La cuisine des Pâtes au Beurre.
Devis et modalités proposés à la suite de l’échange de présentation.

