
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact et inscriptions : anpf@anpf-asso.org  
 

 

Jeudi 19 JANVIER 2022  
de 9h30 à 16h 

 

IME AJONCS D’OR 
12 Lieu-dit SAINT LAZARE 

35 160 MONTFORT SUR MEU 

Le Comité de Pilotage de l’ANPF Grand-Ouest 
a le plaisir de vous inviter à la  

 
 

JOURNÉE RÉGIONALE 
 

Le traumatisme d'un enfant : 
de l'insupportable  

au prendre soin en accueil familial 
avec Daniel COUM & Stéphanie MAGUET 

 

 

Coût de la journée d’étude :  20 € 

Inscriptions : voir bulletin ci-joint. 
 

  
Dans l’attente de vous retrouver nombreux, 

Bien à vous, 

 

Anne-Sophie Fortuné, Administratrice déléguée régionale 

Christine Guillemois, Coordinatrice régionale 

Isabelle Mulatti, Coordinatrice régionale 

 

Inscriptions  
Jusqu’au 

9 JANVIER 
2023 

 

mailto:anpf@anpf-asso.org


 

« Nombre d’enfants accueillis en placement familial peuvent être 

qualifiés de “traumatisés” parce que ce qu’ils ont subi peut-être 

qualifié de “traumatique” : la violence des relations familiales dans 

lesquelles ils ont été pris, les coups reçus, les abus sexuels subis, 

etc. », Daniel COUM.   
 

Comment recevoir sa parole, et/ou ses manifestations diverses, les symptômes et 

pouvoir les traiter ?  Comment ne pas enfermer l’enfant dans un même symptôme ? 

Que faire de la charge émotionnelle renvoyée aux professionnels, et notamment les 

assistants familiaux qui reçoivent les révélations et vivent au quotidien avec 

l’enfant ? 

 Comprendre les mécanismes de défense, ce qui est enfoui et qui se réveille dans 

l’après-coup sera un des enjeux de cette journée. Le cadre sécure de l’accueil familial 

peut permettre à l’enfant de rejouer l’expérience traumatique et dans ce contexte, 

comment soutenir le pas de côté, ouvrir sur le travail d’équipe, faire tiers et 

permettre à l’enfant d’avoir d’autres réponses et d’en construire d’autres rendant 

possible la résilience.  

Qu'en est-il des répercussions que le traumatisme peut avoir chez l’enfant, au sein 

de la fratrie, ou dans sa famille.  

La prise en compte du temps, de la singularité du sujet, de l’environnement sont 

autant d’éléments à partager, à penser, à confronter pour comprendre, à accepter 

et voir différemment.   

La meilleure chose que l’on puisse faire à propos du traumatisme pour tenter d’en 

prévenir les effets délétères, c’est assurément d’en parler.   

C'est tout l’objet de cette journée pour laquelle nous vous proposons de nous 

interroger sur :  

>   Le trauma c’est quoi pour vous ?  

>   Qu’est-ce qui est insupportable dans le traumatisme ? 

>   Comment le prenez-vous en charge au quotidien ?  

 

Les apports théoriques et pratiques abordés permettront d’apporter des clés de 

compréhension sur le psycho-traumatisme et de partager sur la pratique spécifique 

en accueil familial.  

 

 

PROGRAMME 

 

 

9h30  Accueil des participants autour d’un café 
 

10h  Introduction  

par les représentants de l’ANPF Nationale  

et la Région Grand-Ouest 
 

10h15  Intervention de Monsieur Daniel COUM  

Échanges avec la salle   
 

12h30 > 14h Repas libre  
  (Restauration possible à proximité) 

 

14h  Intervention de Madame Stéphanie MAGUET  

Échanges avec la salle   

 

16h   Fin de la journée  

  
 

 

 
 

Daniel COUM,  
Psychologue clinicien et  

Psychanalyste, ancien directeur 

de l’Association Parentel, maître 

de conférence associée en 

psychologie clinique et 

psychopathologie, université de 

Brest.  

Stéphanie MAGUET,  

Psychologue clinicienne à 

l’Association Don Bosco à Brest. 

 

 

 


