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Syndromes post-confinement  
ré-appréhender son rapport 

au monde
Susana Tereno

Professeure Associée (PAST – HDR)
Institut de Psychologie, Université de Paris

Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé  (LPPS-EA 4057)

Sandrine Menault

Titulaire d'un DESS en Psychopathologie clinique
Psychologue au Conseil Départemental du Val d'Oise

http://www.atsocrat.org


Sandrine Menault travaille au sein du service Adoption du département du Val d'Oise et est investie dans de 

nombreuses missions dont notamment les instructions des demandes d'agrément pour adopter, 

l'accompagnement et le soutien à la parentalité adoptive, la préparation des enfants « Pupille de l’Etat » à leur 

projet de vie, la personne de l'enfant étant au cœur de sa pratique professionnelle (cadre de travail étant la 

Protection de l’Enfance) 

Le cadre de mon intervention : 

Garder le lien alors même qu'il est coupé par ce contexte inédit du confinement vécu en mars/avril, tel a été 

l'enjeu, voire le défi qui nous a été donné de vivre. 

Garder le lien avec nos familles adoptantes, nos candidats à l'adoption, avec l'ensemble de mes collègues : 

comment faire, comment s'organiser, comment penser cela lorsque cette situation inédite donc à haut potentiel 

d'activation de nos systèmes d'attachement, vient faire effraction dans notre quotidien, personnel, familial, 

social et professionnel. 

Ce nouveau vécu s'est redessiné par des stratégies adaptatives, de la créativité souvent, et beaucoup de 

changement se sont opérés dans nos vies. Mon exposé va tenter de les décrire. 

————————————————————————————————————— 

Susana Tereno est actuellement Professeure Associée à l'Institut de Psychologie de l'Université de Paris 

(Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé). Elle est également co-directrice du DU 

« L'attachement : concepts et applications thérapeutiques » à la Faculté de Médecine de l'Université de Paris et 

co-éditrice du livre en deux tomes "L'attachement : l'approche théorique et l’évaluation / la clinique et la 

thérapeutique.  

Dans cette conférence Susana Tereno se propose à réfléchir sur l’impact de l’épidémie de la COVID-19 sur la 

gestion du stress familiale. Le rôle du système d’attachement face à cette situation de danger généralisé inédite 

et d’incertitude sera analysé. 



Inscription	
Avant	le	20	janvier	2021	

• Adhérent	SOCRAT	:	60	€	
• Adhérent	IFAT,	ASAT,	ASSOBAT	:	80	€	
• Non	adhérent	aux	associations	d’AT:	100	€	

Après	le	20	janvier	2021	
• Adhérent	SOCRAT	:	90	€	
• Adhérent	IFAT,	ASAT,	ASSOBAT	:	100	€	
• Non	adhérent	aux	associations	d’AT:	120	€	

Bulletin d’inscription et chèque à renvoyer par courrier à


Valérie Gagelin, trésorière de SOCRAT 
lieu dit Le Moulin de la Rose  
24220 Allas Les Mines


Ou	faire	un	virement	sur	le	compte	de	l'association	:	

IBAN	FR76	1870	7000	6130	6211	4251	948	

en	renvoyant	votre	bulletin	d'inscription	par	mél	à	:		

valeriegagelin468@gmail.com


Nom	:	

Prénom	:	

Mél	:	

Adhérent	SOCRAT	:	 	oui	 	non	

Adhérent	d'une	association	nationale	d'AT	:			IFAT			ASAT			ASSOBAT			Aucune		

Je	m’inscris	à	la	Journée	d’étude	de	SOCRAT	;	je	joins	un	chèque	ou	je	fais	un	virement	d’un	
montant	total	de	:		

60	€		 	 80	€		 	 90	€		 	 100	€		 120	€	

																																																													Date	et	signature	

Les	heures	de	présence	à	la	journée	d'étude	pourront	faire	l'objet	d'une	attestation	de	formation	dans	le	cadre	du	cursus	AT


