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« L’association Jenny Aubry se préoccupe d’enfants et d’adolescents  

dont les difficultés nécessitent un traitement psychique en référence  

aux valeurs pratiques, théoriques et éthiques de la psychanalyse. » 
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Amphithéâtre TOMKIEWICZ 

1, rue du 11 novembre 
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Accès gratuit sur réservation* 
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En partenariat avec 

L’IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne 
 

Le Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et Société (CRPMS)  
UFR d’études psychanalytiques – Université Paris 7 
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ARGUMENTAIRE 
 
 

 

Cette journée est la seconde sur le thème des « maladies de la séparation », à l’issue de 
laquelle nous avions proposé d’ouvrir des ateliers de transmissions des pratiques et 

d’élaborations pluridisciplinaires en groupes restreints. 

 
La journée se déclinera plus particulièrement sous l’angle de « l’accueil, des attentes 
conscientes, du désir », chez les professionnels, assistants familiaux, psychologues, 

éducateurs, etc., en donnant la parole aux équipes de l’association et aux équipes 
présentes lors de la première journée. 

 
Aujourd’hui plus que jamais, dans ce climat de défiance active aux approches cliniques 
humanisantes, il importe de susciter des transmissions d'expériences autour du soin 
et de l’éducation, en mettant en valeur les forces de réparation psychique qui peuvent 

se déplier grâce à certains lieux de soin et d’éducation. 

 
Les intervenants de la journée de 2013 ont accepté de participer à la journée de 2014 

et y occuperont une autre place, celle de témoins de la première journée, de 
participants aux travaux des groupes et de contributeurs à une table ronde finale. 

 
En répétant le vœux exprimé l’an passé, cette journée sera, dans le prolongement de 
2013, une journée d’engagement, au service de la cause des enfants et de la cause du 
sujet. 
 
 
Nous sollicitons et espérons donc à nouveau votre participation active à nos 
travaux. Bonne journée de travail et merci à vous ! 
 
 

   Jack DROULOUT 
Vice-président chargé de la recherche et la formation 



* Un repas sera servi sur place à ceux qui le souhaitent, sur réservation (voir Bulletin Réponse). 
 

MATINÉE 
 

9 H 00 – ACCUEIL 
Accueil musical par Fabrice LOI, Saxophoniste, et Christophe CASTAN, guitariste 

 

Accueil par Olivier HUET, Directeur de l’IRTS, Secrétaire de l’association Jenny Aubry. 
 

9 H 15 – OUVERTURE DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE 
Fethi BENSLAMA 

Président de l’association Jenny Aubry, Professeur de psychopathologie, Psychanalyste. 
Présentation du mode de travail proposé pour cette journée 

 

10 H 00 – CONFÉRENCE INTRODUCTIVE 
« L’aventure de la rencontre avec l’autre en souffrance » 

Olivier DOUVILLE 
Professeur de psychopathologie, Psychanalyste 

Administrateur de l’association Jenny Aubry 
 

10 H 30 – PRÉSENTATION DU DISPOSITIF DE TRAVAIL EN ATELIER 
 

Intermède musical par Fabrice LOI et Christophe CASTAN 
 

10 H 45 - Pause 
 

11 H 00 – CINQ ATELIERS – CINQ THÈMES EN ÉTROITES RELATIONS 
 

 
PAUSE DEJEUNER* 

  

Intermède musical par Fabrice LOI et Christophe CASTAN 
 

Ordonner la 

séparation d’un 

enfant de sa famille 

 

Face à 

l’innommable : 

l’accueil de l’enfant 

maltraité et/ou 

violenté 

L’accueil familial : 

accueillir un enfant  

La disparition de 

l’enfant accueilli 

La famille 

d’accueil : « un lieu 

pour vivre » 

Expression reprise à 

Maud MANNONI 

Des exemples 
concrets de 
difficultés à 

ordonner un retrait 
d’enfant : la 

situation d’une 
première mesure, 

l’intérêt d’accorder 
un droit de visite, 

les rencontres 
médiatisées, etc. 

 
 Avec  

Christina RINALDIS 
Magistrat pour 

enfants. 

La violence du réel 
du vécu et des 
symptômes de 

l’enfant sur les 
représentations de 

l’accueillant familial. 
 

Avec  
Irit ABRAMSON, 

Psychanalyste 
d’enfants 

Maria LANDAU, 
Chef de clinique de 

Jenny Aubry à 

l’hôpital des enfants 
malades. 

Soigner et éduquer, 
accueil familial.  

Approche éducative 

du « prendre soin ». 
 

 
 
 
 

Avec  
Jack DROULOUT 
Vice-président de 
l’association Jenny 
AUBRY, éducateur 

spécialisé, directeur 
honoraire. 

Les fins de prise en 
charge prématurées, 
parents qui coupent 

les ponts sans 
préavis, orientations 

intempestives, etc., 
autant de situations 

qui interpellent nos 
bonnes intentions de 

« bons soins ». 
 

Avec  
Martine de 
MAXIMY,  

Magistrat pour 
enfants. 

Rôles et enjeux intra 
familiaux, 

l’importance des 

conjoints, enfants et 
famille de 

l’accueillant familial. 
La question des 

multiples transferts. 
 

Avec  
Frédéric de 

RIVOYRE 
Psychologue 

clinicien, 

Psychanalyste 
d’enfants. 

RÉGULATEUR RÉGULATEUR RÉGULATEUR RÉGULATEUR RÉGULATEUR 

Claude WACJMAN 
Gislaine GLASSON 

DESCHAUME 
Daniel LEGOFF Olivier HUET 

Sabine 
BERTHELOT 

APRÈS-MIDI 
 
 
 

14 H 00 - SUITE DU TRAVAIL EN ATELIER 
 

Intermède musical par Fabrice LOI et Christophe Castan 

 

 
15 H 45 - Pause 

 
 

16 H 00 – SÉANCE PLÉNIÈRE 
 

« Être assistant familial aujourd’hui, l’héritage de Jenny AUBRY » 
 

Elisabeth ROUDINESCO 
Historienne, Psychanalyste, Administratrice de l’association Jenny Aubry  

 
 
 

16 H 30 – TABLE RONDE  
 

Avec 
Irit ABRAMSON - Martine de MAXIMY - Maria LANDAU - Christina RINALDIS 

Frédéric de RIVOYRE - Jack DROULOUT 
 

Dirigée par Claude WACJMAN 
Vice-président de l’association Jenny Aubry, Directeur de Recherches à Paris Diderot, 

Secrétaire de rédaction de la revue Psychologie Clinique. 
 
 
 
 

17 h 00 – SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL ET 
DIRECTIONS DE RECHERCHES POUR LA JOURNÉE DE 2015 

 
Fethi BENSLAMA 

 
 

 

17 H 30 – COCKTAIL DE CLÔTURE AMICAL ET MUSICAL 

Avec 

Fabrice LOI et Christophe CASTAN 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les intervenants de la Journée d’Étude 
 
 
Irit ABRAMSON 
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. 

 
Sabine BERTHELOT 
Administratrice de l’association Jenny Aubry. 
Éducatrice de jeunes enfants, conceptrice et directrice de crèches, formatrice aux 
métiers de la petite enfance. 

 
Ghislaine GLASSON DESCHAUMES 
Administratrice de l’association Jenny Aubry. 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 
Chercheuse associée à l’Institut des Sciences sociales et Politiques. 

 
Maria LANDAU 
Psychanalyste d’enfants. 
Elle a créé depuis une quinzaine d’années un séminaire sur l’analyse des enfants dans 
le cadre de l’association Psychanalyse Actuelle.  
Elle a dirigé pendant vingt ans le CMPP de Saint Mandé (94) et a été chef de clinique de 
Jenny Aubry à l’Hôpital des « enfants malades ». 

 
Martine de MAXIMY 
Magistrat honoraire, Ancienne présidente du Tribunal pour enfants de Nanterre, 
Membre du comité directeur de l’Association Française des Magistrats de la Jeunesse et 
de la Famille (AFMJF). 

 
Christina RINALDIS 
Juge des enfants au Tribunal de Pontoise, Secrétaire générale adjointe de l’Association 
Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille (AFMJF). 

 
Élisabeth ROUDINESCO 
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. 

 
Fethi BENSLAMA  
Président de l’association Jenny Aubry. 
Professeur de psychopathologie, Psychanalyste. 
 
Olivier DOUVILLE 
Administrateur de l’association Jenny Aubry. 
Professeur de psychopathologie, Psychanalyste. 
 
Olivier HUET 
Directeur de l’IRTS, Secrétaire de l’association Jenny Aubry. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack DROULOUT 
Vice-président de l’association Jenny Aubry. 
Éducateur, Directeur d’établissements sociaux et médico-sociaux honoraire, 
Enseignant-formateur de l’Institut REPERES. 
 
Daniel LEGOFF 
Administrateur de l’association Jenny Aubry. 
Éducateur spécialisé, directeur honoraire d’établissement, diplômé en sciences sociales 
appliquées au travail. 
 
Frédéric de RIVOYRE 
Psychologue clinicien, Psychanalyste d’enfants. 
Membre d’Espace analytique, travaille en inter-secteur de pédopsychiatrie à Saint-Denis. 
Publications : 
– Psychanalyse et malaise social (ouvrage collectif, Éditions Eres) 
– Articles dans la revue Espace Analytique. 
Fondée par Maud Mannoni, l’Association de formation psychanalytique et de 
recherches freudiennes Espace analytique, membre du Réseau d’Espace analytique, a 
pour vocation, à la fois, la mise en place d’un outil de travail pour les analystes en 
formation, et le retour à la pratique et aux interrogations nées de cette pratique pour 
tous les praticiens de l’analyse, dont la formation n’est d’ailleurs jamais achevée. 
 
Claude WACJMAN 
Vice-président de l’association Jenny Aubry. 
Directeur de Recherches à Paris Diderot. 
Secrétaire de rédaction de la revue Psychologie Clinique. 
 
L'AFMJ  
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. 
 
Fabrice LOI 
Saxophoniste, écrivain, charpentier. A joué du saxophone pendant cinq ans auprès des 
enfants autistes et psychotiques du centre dirigé par Jack Droulout. Charpentier, il 
entame une enquête sur la vie des ouvriers du bâtiment qui donne lieu à un roman. Il 
écrit, joue et travaille sur des chantiers à Marseille et en Arles. 
Parutions : 
– Le Bois des hommes, Éditions Yago, Paris. 
– « Fleur pourpre », dans Voix hautes pour Tombouctou, recueil collectif de poésies, 
Editions Tombouctou, Bamako. 
 

Christophe CASTAN 
Né en 1976 à Marseille, il commence la guitare à l'âge de 14 ans en autodidacte. Il se tourne 
ensuite vers le jazz, puis travaille avec des musiciens de renom tels que Manu Codjia, Larry 
Schneider, Michel Petrucciani lors de Master-Class... C'est la rencontre avec Jean-Paul Florens 
(guitariste ayant notamment enregistré un disque et tourné avec Chet Baker) qui sera 
déterminante pour lui. Il se produit avec lui en duo, formule qu'il affectionne car elle laisse de 
la place à la libre expression, à la sensibilité, au dialogue, à l'interactivité, à l’empathie...  
 

Le Pré du Plain 
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. 



  

L’association Jenny Aubry 
 
 
 
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 

● Le SESSAD, créé en juillet 2005 

 
Aujourd’hui l’Association Jenny Aubry a pour objet : 

« La prise en charge d’enfants et d’adolescents dont les difficultés nécessitent un 
traitement psychique, en référence aux valeurs pratiques, théoriques et éthiques de la 

psychanalyse. 
Cette action est ouverte aux autres disciplines qui concourent à cette fin selon 
l’inspiration initiale donnée par Jenny Aubry. » 

 

 

 
 
 
 

Pour vous rendre à la 4ème Journée d’Étude : 
 
 

Institut Régional de Travail Social 
Amphithéâtre TOMKIEWICZ 

1, rue du 11 novembre 
92120 MONTROUGE 

 

Métro : ligne 4 – Mairie de Montrouge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Jenny Aubry  
Association Loi 1901 - N° FINESS 750001729 

 

49, rue du Faubourg Poissonnière  
75009 PARIS 

 
 

cafs@jenny-aubry.asso.fr 
 

www.jenny-aubry.fr 


