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« L’association Jenny Aubry se préoccupe d’enfants et d’adolescents  
dont les difficultés nécessitent un traitement psychique en référence  
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2. ATTENTION ! Nombre de places limité,  
merci de remplir et retourner le bulletin réponse ci-joint. 

 

   
 

AARRGGUUMMEENNTTAAIIRREE 
 

À l’arrière-plan de la question de la séparation est la question de l’attachement. 
 
Mais ce n’est pas simplement d’attachement tel qu’on l’a abordé classiquement, ce sont des 
histoires d’attachement sur lesquelles se découpent des histoires de séparations 
intempestives, de séparations dictées par l’institution juridique ; séparations dont tous les 
effets supposent nécessairement qu’il y ait des attachements. 
 
Il nous a semblé que cette question des attachements, au pluriel, pouvait être une des 
questions à travailler et à reprendre sous l’angle de la pratique institutionnelle, telle qu’elle 
est à l’œuvre aujourd’hui, mais très éclairée, en effet, par les différents théoriciens qui l’ont 
travaillée.  
Il y a des histoires d’attachement, des récits d’attachement, qui ont été évoqués lors de nos 
précédentes journées d’études, et ces récits et ces histoires, donnent lieu bien souvent à des 
craintes ; par exemple, une assistante familiale a dit : « D’une certaine manière, il faut 
s’attacher, mais pas trop et, quand même, à un moment, on est piégé par l’attachement qu’on 
a avec un enfant et d’où, après, le drame. » 
 
Il nous est apparu, après coup, que nous avons commencé à travailler la question des 
séparations, mais que son supposé ou son présupposé, à savoir « les attachements », était au 
fond le postulat du départ.  
Nous avons commencé par là où s’introduisaient des ruptures, et ces ruptures se faisaient sur 
quelque chose, quand même, qui a pu se construire ou mal se construire, où, même quand c’est 
mal construit, il y a déjà une construction.  
Et puis il y a aussi ce qui est inoubliable d’un certain attachement qui, même lorsqu’il est 
pathologique, ou maltraitant, laisse une trace chez l’enfant, et nous devons faire avec ça.  
Et ça, on ne peut pas l’abolir et on doit travailler, faire avec.  
 
Ce furent nos conclusions de la journée d’étude de 2014. 
 
Voilà, pour cette année, notre proposition : travailler autour des attachements et pas 
seulement de l’attachement tel que l’a pensé Bowlby, il y a la question de l’attachement dans 
l’institution elle-même, dans nos institutions, et il faut entendre l’attachement, pas seulement 
d’ailleurs avec les enfants, mais avec les assistantes familiales, avec les travailleurs entre eux, 
ce qui n’est quand même pas une petite chose.  
 
Et nous nous demandons, avec vous, si cette question nouée, des séparations et des 
attachements, n’est pas quelque chose qui provoque peut-être les plus grandes angoisses 
chez les professionnels, dans leur travail, et si, peut-être, là, on peut s’attaquer à ces 
questions. 
 
Ce sont toutes ces questions que nous avons essayé d’ordonner autour de cinq ateliers où 
nous vous convions à apporter vos expériences quotidiennes. 
 
 

      Fethi BENSLAMA 
          Président de l’association Jenny AUBRY 

 
 



* Un repas sera servi sur place à ceux qui le souhaitent, sur réservation (voir Bulletin Réponse). 
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« Assistant familial : les risques du métier » 
 
Édith CASSAN, Psychanalyste 
Sabine BERTHELOT, Éducatrice de jeunes enfants, Administratrice de l’Association 
Jenny Aubry 
Régulateur : Olivier HUET  

2  

 

 « Autoriser et organiser la séparation » 
 
Irit ABRAMSON, Psychanalyste 
Christina RINALDIS, Juge pour enfants  
Véronique JOUVEL-DOITEAU, Psychologue clinicienne - C.A.F.S. Jenny Aubry 
Régulateur : Jean-Christophe VIDAL  

3  

 

 « Partir et pour où ? Le devenir de l’enfant placé » 
 
Rose DENON, Jeune femme ayant été accueillie au C.A.F.S. Jenny Aubry 
Annick KERRIOU, Ancienne directrice du C.A.F.S. Jenny Aubry 
Michel MUSELLI, Psychologue clinicien - C.A.F.S. Jenny Aubry 
Régulateur : Olivier DOUVILLE  

4  

 

 « La fonction paternelle aujourd’hui » 
 
Jean Michel CARBUNAR, Psychanalyste 
Martine de MAXIMY, Magistrate honoraire 
Juliette REYNIERS, Psychologue clinicienne - S.E.S.S.A.D. Jenny Aubry 
Régulateur : Ghislaine GLASSON-DESCHAUMES  

5  

 

 « Écouter des enfants aujourd’hui : l’expérience d’un psychanalyste de 
quartier  et d’une responsable de  S.E.S.S.A.D. » 
 
Daniel BECKER, Éducateur, Psychanalyste en Z.U.P. 
Sabine KYRE, Éducatrice, chef de service d’un S.E.S.S.A.D. en Gironde 
Claude DUCHÉ, Pédopsychiatre - S.E.S.S.A.D. Jenny Aubry 
Régulateur : Claude WACJMAN 

  
Les intervenants de la Journée d’Étude 

 
IIrriitt  AABBRRAAMMSSOONN  
Psychologue clinicienne et Psychanalyste, spécialisée dans le traitement des troubles psychosomatiques du 
nourrisson et du jeune enfant, travaille depuis vingt ans dans le service de Pédiatrie du Nourrisson de l’Hôpital de 
Pontoise auprès de nourrissons et de leurs parents. Elle assure, parallèlement, un enseignement de la psychologie 
clinique et de la psychopathologie à l’Université de Villetaneuse Paris XIII. 
. Questions actuelles sur l'organisation normale et pathologique du nourrisson, (sous la dir.), L’Harmattan, 2015.  
  
DDaanniieell  BBEECCKKEERR  
Éducateur, Directeur de M.E.C.S., Psychanalyste en ZUP. 
 
FFeetthhii  BBEENNSSLLAAMMAA    
Président de l’association Jenny Aubry. 
Professeur de psychopathologie, Psychanalyste. 
 
SSaabbiinnee  BBEERRTTHHEELLOOTT  
Administratrice de l’association Jenny Aubry. 
Éducatrice de jeunes enfants, conceptrice et directrice de crèches, formatrice aux métiers de la petite enfance. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJeeaann  MMiicchheell  CCAARRBBUUNNAARR  
Psychanalyste. Psychologue clinicien - CMPP et hôpital de jour - Formateur 
. « Le travail avec les familles en hôpital de jour », Perspective Psy, vol 50, 2011/4. 
. « La Psychanalyse, une méthode innovante », Journée nationale de l’ANHDJ, 19/03/2011, www.anhdj.org. 
. « La Psychanalyse en institution », Ortho Magazine, vol 12, n°64, Juin 2006. 
. « Contrôle (à) quel titre ? » in Former à la Supervision et à l’analyse des Pratiques, L’Harmattan, Paris, 2012. 
 
ÉÉddiitthh  CCAASSSSAANN  
Psychanalyste, Co-fondatrice du « Divan d’Ouest », Co-organisateur des Matinées Présence de la Psychanalyse avec 
l’Association de psychanalyse Jacques Lacan de Bordeaux. 
 
RRoossee  DDEENNOONN  
Jeune femme ayant été accueillie au C.A.F.S. Jenny Aubry. 
 
OOlliivviieerr  DDOOUUVVIILLLLEE  
Administrateur de l’association Jenny Aubry. 
Maître de conférences des universités, Laboratoire CRPMS, Université Paris-Diderot, Psychanalyste. 
 
JJaacckk  DDRROOUULLOOUUTT  
Trésorier de l’association Jenny Aubry, chargé de la Formation.  
Éducateur, Directeur d’établissements sociaux et médico-sociaux honoraire, Enseignant-formateur de l’Institut 
REPERES. 
 
CCllaauuddee  DDUUCCHHÉÉ  
Psychanalyste, Pédopsychiatre au S.E.S.S.A.D. Jenny Aubry. 
 
GGhhiissllaaiinnee  GGLLAASSSSOONN--DDEESSCCHHAAUUMMEESS  
Secrétaire générale de l’association Jenny Aubry. 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Chercheuse associée à l’Institut des Sciences sociales et Politiques. 
 
OOlliivviieerr  HHUUEETT  
Administrateur de l’association Jenny Aubry. 
Directeur Général de l’Ecole Pratique de Service Social (EPSS), Paris 6e et Cergy-Pontoise. 
 
VVéérroonniiqquuee  JJOOUUVVEELL--DDOOIITTEEAAUU  
Psychologue clinicienne au C.A.F.S. Jenny Aubry. 
 
AAnnnniicckk  KKEERRRRIIOOUU  
Éducatrice, ancienne Directrice du C.A.F.S. Jenny Aubry. 
 
SSaabbiinnee  KKYYRREE  
Éducatrice en services de protection et prévention.  
Après l'animation auprès des petits enfants, création d'une pièce radiophonique à partir d'un roman de W. Faulkner 
« As I lay dying », à la maison d'Arrêt des femmes de Fleury Mérogis. Expérience d’éducatrice à « Horizons » service 
d'accueil des femmes toxicomanes avec enfants. Responsable d'un appartement thérapeutique à L’école 
expérimentale de Bonneuil-sur-Marne avec Maud Mannoni.  « Ce que j'ai appris et rencontré à Bonneuil  continue de 
m'accompagner dans ma réflexion et mon travail avec les enfants et les parents... » 
 
MMaarrttiinnee  ddee  MMAAXXIIMMYY  
Magistrate honoraire. Ancienne Présidente du Tribunal pour enfants de Nanterre. Ancienne Présidente de la Cour 
d’Assises de Paris. 
 
MMiicchheell  MMUUSSEELLLLII  
Psychologue clinicien au C.A.F.S. Jenny Aubry. 
 
JJuulliieettttee  RREEYYNNIIEERRSS  
Psychologue clinicienne au S.E.S.S.A.D. Jenny Aubry. 
 
CChhrriissttiinnaa  RRIINNAALLDDIISS  
Juge des enfants au Tribunal de Pontoise, Secrétaire générale adjointe de l’Association Française des Magistrats de 
la Jeunesse et de la Famille (AFMJF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉÉlliissaabbeetthh  RROOUUDDIINNEESSCCOO  
Administratrice de l’association Jenny Aubry.  
Historienne, Psychanalyste et Universitaire.  Elle enseigne dans le cadre de l’école doctorale du département d’histoire de 
l’Université Paris VII-Denis-Diderot (UFR de Géographie, Histoire et Sciences de la Société GHSS) et de l’École Pratique 
des Hautes Études – EPHE. Elle est la fille de Jenny AUBRY, créatrice de l’actuel C.A.F.S. 
  
AAllaaiinn  VVAANNIIEERR  
Psychanalyste (Ea), Professeur des Universités, Directeur du Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et 
Société (C.R.P.M.S.) de l'Université Paris 7 Denis-Diderot (SPC, UFR Études psychanalytiques) 
Auteur de nombreux articles et : 
. Un lieu pour vivre : les enfants de Bonneuil, leurs parents et l'équipe des soignants, avec Claude Halmos, Roger Gentis, 
Robert Lefort, Bruno Mannoni, Maud Mannoni, Hélène Marchadier, Jean-Jacques Bouquier, Marie-José Richer, Guy 
Seligmann (Seuil, coll. « Le champ freudien », 1976), 
. Lacan (Les Belles Lettres, 1998-2015), 
. Une introduction à la psychanalyse (Armand Colin, 2010). 
 
JJeeaann--CChhrriissttoopphhee  VVIIDDAALL  
Directeur général de l’Association Jenny Aubry.  
Maître de conférences en finance et gouvernance à Sciences Po. 
 
CCllaauuddee  WWAACCJJMMAANN  
Vice-président de l’association Jenny Aubry. 
Directeur de Recherches à Paris Diderot. Secrétaire de rédaction de la revue Psychologie Clinique. 
 
LL’’II..RR..TT..SS..  IIllee  ddee  FFrraannccee  MMoonnttrroouuggee  
Les I.R.T.S. ont vocation à conduire des actions de formation, d’étude et de recherche orientées vers l’analyse des 
qualifications professionnelles ainsi que des modes d’intervention sociale et de leur adaptation aux besoins de l’action 
sociale et médico-sociale. Leur projet se fonde sur les statuts de la Fondation « Institut de Travail Social et de 
Recherches Sociales » (ITSRS), dont le but est « la formation et le perfectionnement des travailleurs sociaux français ou 
étrangers et de leurs cadres, ainsi que les recherches en matière d’action sociale » (article 1er de ses statuts). 
 
LL’’IInnssttiittuutt  RREEPPÈÈRREESS  
Créé en 1985, l’Institut REPÈRES propose des formations et de l’analyse de la pratique en référence à la 
Psychanalyse, la Psychothérapie Institutionnelle, la Pédagogie Institutionnelle. Les questions éthiques sont au 
cœur de son questionnement : éthique du Sujet tout autant qu’éthique institutionnelle, éducative, du soignant, de 
direction, du psy... Il propose aussi des stages spécifiques pour les Psy., des stages sur l’accompagnement de personnes 
très dépendantes, des stages spécifiques pour les cadres, des groupes de supervision et de formation à l’analyse des 
pratiques et bien d’autres modules encore, ainsi que des formations autour de nombreuses pratiques 
artistiques (musique, chant, modelage, terre, théâtre, etc.) car les pratiques artistiques sont au cœur de l’humanisation. 
 
LL''AA..FF..MM..JJ..    
Fondée en 1947, l'Association Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille est la seule association 
professionnelle regroupant les magistrats spécialisés en matière de mineurs. Militante d’une conception humaniste 
de la justice des mineurs, elle est un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des associations et des 
organismes de formation et de recherche. Elle invite les professionnels de l’éducation et du droit à partager ses 
travaux et enrichir sa réflexion. 
 
CCoolllleeccttiiff  UURRGGEENNCCEE  DDAARRFFOOUURR  
Fondé en 2005 par 8 associations, dont SOS Racisme et LICRA, son premier objectif est d’attirer l’attention du public et 
d’alerter les médias sur la tragédie subie par la population civile du Darfour depuis 2003. Le Collectif Urgence Darfour 
a invité la société civile, aussi bien des organisations politiques, des syndicats, des organisations humanitaires, des 
ONG, des organisations de femmes que des personnalités, à le rejoindre pour soutenir 3 principales demandes : l’arrêt 
immédiat des crimes, massacres, crimes de guerre et crimes contre l’humanité envers la population civile noire du 
Darfour, commis par le gouvernement soudanais et le Janjaweeds ; le retour des réfugiés et des déplacés dans leurs 
villages en leur assurant sécurité minimum et aide de première nécessité ; le jugement de tous les coupables de crimes 
de guerre, de crimes contre l’humanité et de crimes de génocide au Darfour. Aujourd’hui, le Collectif Urgence Darfour 
est soutenu par plus de 120 associations en France et 250 personnalités. 
 
LLee  PPrréé  dduu  PPllaaiinn  
Maison d’édition ayant pour objectif de réconcilier enfants, ados et adultes avec la lecture par le biais de ses « livres à 
mettre dans toutes les poches ». Publie également des ouvrages « sur-mesure » dont les Actes des Journées d’étude de 
l’association Jenny Aubry. 



  

LL’’aassssoocciiaattiioonn  JJeennnnyy  AAuubbrryy  
 
 
 
Depuis plus de 40 ans, l’association s’est donné pour mission l’accueil et 
l’accompagnement d’enfants et d’adolescents en grandes difficultés psychologiques, 
familiales et sociales. 

Sa fondatrice, Jenny AUBRY, pédiatre et neurologue, s’est intéressée à la 
psychanalyse dès 1948, discipline dans laquelle elle s’est engagée pour répondre 
différemment aux souffrances psychiques et aux besoins affectifs des enfants, alors 
« placés » dans les maisons d’enfants. 
Il s’agissait de répondre aux carences extrêmement importantes des enfants qui étaient 
« placés » au « dépôt » de l’Assistance Publique, sans aucune préparation ni projet de soins. 
Ses travaux de recherche, menés avec une équipe de collaborateurs, ont mis en évidence 
les troubles psychiques graves des enfants placés, liés à des carences parentales d’ordre 
affectif, éducatif et conduisant à des détériorations psychiques empêchant ces enfants de se 
construire et de grandir. 
Grâce à son travail au sein de ce « dépôt », la Fondation Parent de Rosan, elle a apporté des 
progrès considérables aux réponses à donner à ces enfants, par l’amélioration des 
conditions matérielles d’accueil et principalement par l’apport conceptuel de ses 
recherches sur le comportement des enfants placés en institutions hospitalières. 
La démarche qu’elle a engagée, et qui a conduit sa pratique, a toujours allié pédiatrie et 
psychanalyse, à travers un champ clinique, de recherche et d’enseignement. 
C’est ainsi qu’elle a créé en décembre 1950 le Placement Familial Spécialisé dans le cadre 
d’une association loi 1901 : L’Association pour la Santé Mentale de l’Enfance, l’ASME. 
Cette création, d’une grande innovation en 1950, avait pour objectif d’accueillir et de 
prendre en charge des enfants et adolescents au sein de familles d’accueil, tout en leur 
permettant de bénéficier d’une psychothérapie, le thérapeute étant la personne référente 
permanente, quel que soit le lieu de la prise en charge de l’enfant. 
 
L’Association a connu, ensuite, plusieurs modifications face aux évolutions des secteurs 
sanitaires et médico-sociaux : 
En 1998, l’ASME devient l’ARP-PFS. 
En 2005, l’ARP-PFS prend le nom de sa fondatrice, Jenny Aubry, pour mieux tenir 
compte de l’évolution de l’Association qui a la responsabilité de deux services : 
● Le CAFS (Centre d’accueil familial spécialisé) 
● Le SESSAD (Service d’éducation spéciale et de soin à domicile) 
 
Aujourd’hui l’Association Jenny Aubry a pour objet : 

««  LLaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  dd’’eennffaannttss  eett  dd’’aaddoolleesscceennttss  ddoonntt  lleess  ddiiffffiiccuullttééss  nnéécceessssiitteenntt  uunn  
ttrraaiitteemmeenntt  ppssyycchhiiqquuee,,  eenn  rrééfféérreennccee  aauuxx  vvaalleeuurrss  pprraattiiqquueess,,  tthhééoorriiqquueess  eett  éétthhiiqquueess  ddee  llaa  
ppssyycchhaannaallyyssee..  
CCeettttee  aaccttiioonn  eesstt  oouuvveerrttee  aauuxx  aauuttrreess  ddiisscciipplliinneess  qquuii  ccoonnccoouurreenntt  àà  cceettttee  ffiinn  sseelloonn  
ll’’iinnssppiirraattiioonn  iinniittiiaallee  ddoonnnnééee  ppaarr  JJeennnnyy  AAuubbrryy..  »»  

 

 
 
 
 
 

Pour vous rendre à la 5ème Journée d’Étude : 
 
 

IInnssttiittuutt  RRééggiioonnaall  ddee  TTrraavvaaiill  SSoocciiaall  
Amphithéâtre TOMKIEWICZ 

1, rue du 11 novembre 
9922112200  MMOONNTTRROOUUGGEE  

  
Métro : ligne 4 – Mairie de Montrouge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAssssoocciiaattiioonn  JJeennnnyy  AAuubbrryy    
Association Loi 1901 - N° FINESS 750001729 

 
49, rue du Faubourg Poissonnière  

75009 PARIS 
 
 

je@jenny-aubry.fr 
 

www.jenny-aubry.fr 


