
Papa est en prison, …et moi ? 
Faut-il maintenir le lien à tout prix ? 

 
Lieu : Espace du Moineau à Rouen  
Date : jeudi 24 novembre, dans le cadre de la semaine nationale des prisons. 
Horaires : 9h15 à 17h00 avec café d’accueil à partir de 8h45 et cocktail de clôture 
Participation : 20 euros, repas inclus 
Supports remis aux participants : Programme de la journée +présentation des 

intervenants/bibliographie/plaquette du relais 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

Contenu Intervenants Durée Timing 

Allocution d’ouverture / remerciements 
 
 
Présentation du déroulement de la journée/ Animation des débats 
 

Elisabeth Boudier, 
Présidente du REPHN 
 
Benoit Bastard, 
Sociologue  et 
directeur de recherche 
au CNRS 

15’ 
 

9h15 
 
 
 
 

Pourquoi se poser la question du maintien du lien à tout prix  Alain Bouregba, 
psychanalyste et 
directeur de la FREP 

30’ 9h30 
 
 

Etat des lieux de la situation carcérale en Haute Normandie et sur la 
question du maintien du lien familial pendant la période de détention 

Alain Jego, directeur 
interrégional des 
services pénitentiaires 
de Lille  

30’ 10h10 
 
 

Pause   15’ 

Le maintien du lien Enfant- Parent dans le cadre de l’incarcération du 
parent 
Approche pluridisciplinaire à partir d’études de situations 

 envoyer les cas préalablement aux intervenants  
+ prévoir une réunion éventuellement avec Benoit Bastard 

- Anne Tiberghe, 
psychologue 
- Florence Gaillard, CPIP 
- 1 juge d’instruction 
- A Bouregba 

1h45 10h45 

Repas  1h15 12h30-
13h45 

Bilan des 20 ans du REPHN  + présentation du film/témoignages 
enfants 

Elisabeth Boudier 30’ 14h00 
 

Le maintien du lien Enfant-Parent dans le cadre de la séparation, du 
divorce, de la maladie 

  14h30 
 

 « Papa n’est plus là, … et moi, je deviens quoi ? » 
         Approche psychologique sur le maintien du lien  
 

Jean-Louis Mayaud, 
psychanalyste, 
spécialiste de l’enfant 
et de l’adolescent 

60’   

 Approche pluridisciplinaire – juridique, psychologique, 
sociale- : table-ronde animée par des professionnels de la 
protection de l’enfance, des magistrats, des professionnels de 
la famille 

 
 Prévoir une réunion avec les intervenants et Benoit Bastard en octobre 

- Véronique Hwong, 
coordinatrice de 
Trialogue 
- Mme Lemaire, 

directrice de l’école 
des parents 
- Dr Festa, psychiatre 
- 1 juge des enfants 
- 1 représentant de 

l’ASE 76 
 

1h15 15h30 
 

Conclusion Benoit Bastard, 
Sociologue  

15’ 16h45 

Cocktail    

 


