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.

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.
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Organisation de l’association

Les matinées cliniques 2020
57, rue Charles Monselet
44000 NANTES

“Parentalité sous influences”

tél. : 02 40 16 06 52

pates.au.beurre@orange.fr
www.lespatesaubeurre.fr
suivez nous sur

Pour les professionnels
Réflexions, échanges théoriques et cliniques

Les matinées cliniques

Thèmes

“Parentalité sous influences”

1. Mardi 7 avril 2020 / 9h30 - 12h30

“On n’a jamais autant parlé de pédagogie et de parentalité mais
les parents n’en demeurent pas moins perdus.
En témoigne, par exemple, le dossier de Libération, Février 2018
“Dis-moi, comment on fait des parents?” .

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.

Difficile pour les parents, ainsi que pour les professionnels,
d’échapper au tsunami de la parentalité bienveillante, voire
positive. Dans un contexte sociétal où nous assistons à une
marchandisation du “bonheur entre parents et enfants”, nous
pouvons nous demander d’où viennent ces idées et quels peuvent
être leurs effets tant sur nos sociétés que sur les individus?
Ont-elles un lien avec la surenchère au bien-être, au bonheur et
au développement personnel? A-t-on à faire à la même chose?
En tant que professionnels, pouvons-nous nous appuyer sur les
politiques de soutien à la parentalité sans pour autant faire peser
la responsabilité de l’humanisation du petit d’homme à la seule
responsabilité des parents ainsi qu’à leurs seules compétences?
Comment entendre le besoin de sécurité des parents tout en
reconnaissant l’incertitude du subjectif?
Nous pourrons tirer les liens de ces questionnement à partir de
situations rencontrées dans nos lieux d’exercice. Se rassembler,
chercher ensemble, confronter nos expériences pourra être
l’occasion de problématiser et contextualiser ces nouvelles
injonctions sociales et sociétales qui pèsent autant sur les parents
que sur les professionnels. Nous avons besoin d’espaces de
recherche communs, de regards partagés, qui cherchent à se
dégager de la méthode pour s’ajuster à la culture propre à
chaque parent et au métissage des lignées.”
* www.liberation.fr/france/2018/02/06/dis-moi-comment-on-fait-des-parents_1627937

prenons soin de nos liens

Modalités
• De 9h30 à 12h30, dans la cuisine des Pâtes au Beurre.
• Intervenante : FANNY EXPERTON, psychologue, accueillante
aux Pâtes au Beurre.

Parentalité et modernité :

Reprendre le concept de parentalité, les enjeux sociaux du
soutien à la parentalité, nous donnera la possibilité de
problématiser et de débattre sur la parentalité positive.
Qu’est ce que ces influences, auxquelles sont soumis les
parents, viennent dire de notre société et des enjeux
politiques de la parentalité?
2. Mardi 5 mai 2020 / 9h30 - 12h30

Sexualité, conjugalité, parentalité :

Après un bref historique des mutations sociales et familiales,
nous partirons de la clinique et de nos pratiques, pour
aborder les questions nouvelles qui émergent de “la
conception moderne d’une subjectivité qui invite à
l’auto-transcendance, à l’auto-dépassement” (S.Héfez) et
qui bouleversent les relations intersubjectives.
3. Mardi 2 juin 2020 / 9h30 - 12h30

L’intimité familiale et le groupal dans les lieux
d’accueil :

La sphère intime, objet de nombreuses convoitises
(politiques, économiques…), et potentiellement mise en scène
sur la toile aux yeux de tous, se révèle dans nos lieux
d’accueil dans toutes ses fragilités. Les parents plus que
jamais sont à la recherche de discours de réassurance.
Dans ce contexte, nous aborderons l’atout du groupal
comme support d’identification.
4. Mardi 6 octobre 2020 / 9h30 - 12h30

L’ambivalence :

Après un détour théorique sur la haine dans la construction
psychique et le négatif dans la transmission familiale, nous
pourrons déployer à travers des situations rapportées en
groupe, ce que nous évoque la question de
l’ambivalence dans les relations parent-enfant.
5. Mardi 3 novembre 2020 / 9h30 - 12h30

La relation d’emprise dans le lien parent-enfant :

• Tarif : Inscription à la session 65€, ou pour les 5 sessions 310€.

Le rapport de dépendance du nouveau-né implique que ce
soit sur le registre de la relation d’emprise que tout
commence. A l’heure de l’autonomisation et de la
responsabilisation, nous pourrons explorer et questionner

• Inscription et réservation à renvoyer 10 jours avant la date.

“les conditions de possibilité de la subjectivation”. (D.Coum)

• Groupe de 6 personnes minimum.

