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Résumé ( Conférence de Recherche francophone en AT ) SOCRAT du 07.02.2021
Introduction :
- C’est la 10ème conférence depuis l’origine de SOCRAT ( cf annexe ) .
- La dernière avait lieu en Suisse, à Genève , en 2020, pour la 1ère fois ; celle-ci en
ZOOM
- Nombre participants : 26 en tout, dont :
o 3 de suisse romande ( Christiane F, Michel B et moi-même )
o 3 de Belgique ( Claudine P, Mme X, Mme Y )
o et 20 de France , dont 5 membres du Comité SOCRAT
1ère Conférencière le matin : Mme Susana TERENO : Professeure associée , Institut de
Psychologie, Uni de Paris
Celle-ci nous présente de remarquables études statistiques conduites dans le
département français de son UNI depuis 1 an ( période de COVID ) , pour les liens entre la
santé, les impacts et dérives psychologiques , et les théories de l’Attachement ( entre autres )
Son exposé est de nature académique , il est bien construit et très agréable à suivre
Il est soutenu par son PWPT en partage d’écran de façon professionnelle et j’ai été
particulièrement intéressé par 2 aspects :
- « Qualité d’Attachement et Anxiété »
-« Impact psychologique sur l’enfant »
Les discussions qui s’ensuivent montrent que tous ont bien apprécié les liens fouillés avec
l’Attachement... )
Ses notes seront distribuées plus largement , mais un peu plus tard , car elles vont d’abord
‘être vérifiées par rapport à une stricte confidentialité
2è Conférence l’ap midi : Mme Sandrine MENAULT : Psychologue au Conseil départemental
du Val d’Oise / service accueil / adoptions du 95
Cette conférence se présente de façon complètement différente et complémentaire de la
précédente , et sous un angle très pratico-pratique...
En effet , à aucun moment , il n’y a eu de texte en partage d’écran , et on a plutôt l’impression
d’être convié à une causerie au coin du feu , ce que personnellement je n’aime pas trop .... Il
faut reconnaitre que ce sentiment est quelque peu renforcé par le mode ZOOM , qui donne un
peu l’impression de pénétrer chez la personne , dans l’intimité de son appart , au coin de l’âtre
en quelque sorte...
Ce qui , à mon avis, est bien exprimé par elle , avec beaucoup d’humanité et de sensibilité de
sa part, c’est combien elle ( et tout son service ) ont eu à cœur de bien suivre et bien rassurer
tous les « candidats à l’adoption » dont les démarches étaient retardées , voire prolongées ou
suspendues , en raison du COVID , d’où la détresse et les perturbations qui résultaient de ces
obstacles plus nombreux , et d’où la recherche de nouvelles options et / ou créativité dans
des procédures de contournement..
Un exemple personnel de sa part , qui m’a touché, c’est quand elle explique que , étant
récemment séparée d’une part, et avec un jeune enfant de env 3 ans d’autre part , elle a
convié son « ex » à venir habiter chez elle pendant le confinement , « ce qu’elle n’aurait jamais
fait sans cela « ...
Le dernier tour de table final donne un bon taux d’appréciation et de réussite . Tout le monde (
participants, conférencières et comité ) exprime sa satisfaction et remercie pour cette bonne
cuvée anniversaire , à l’occasion des 10 ans ...

