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 Longtemps mises de coté dans le travail social, les familles, depuis 

plus de 20 ans, sont devenues de véritables partenaires pour les 

professionnels. Si la loi de 2002 puis celle de 2005 rénovant l’action sociale, 

insistent sur la participation de la famille ; les droits des frères et sœurs et 

particulièrement le maintien des relations fraternelles sont règlementés 

depuis 1996. 

 Les professionnels ont aujourd’hui intégré dans leurs pratiques le lien 

privilégié avec les familles mais le partenariat se met surtout en place avec 

les parents et beaucoup d’interrogations demeurent notamment sur la place 

des frères et sœurs. Le handicap d’une personne peut avoir une incidence 

sur la construction psychique, le développement affectif et l’identité des 

membres de sa famille. Il est aussi à considérer que l’identité de la personne 

elle-même trouve des résonnances dans sa place au sein d’une fratrie. 

 Plusieurs situations peuvent être rencontrées par les professionnels : 

l’accueil de frères et sœurs au sein d’un même établissement, 

l’accompagnement d’une fratrie à domicile, la prise en charge d’un enfant 

au sein d’une famille d’accueil… 

 La prise en compte des frères et sœurs d’une personne revêt 

plusieurs questions : comment appréhender la fratrie comme ressource ou 

comme frein ? Quelle lecture de compréhension cela amène sur l’identité 

de la personne accompagnée ? 

 La journée a pour objectif d’engager une réflexion croisant les champs 

clinique et sociologique pour soutenir les professionnels dans les liens qu’ils 

créent avec les fratries. 

La fratrie dans l’accompagnement : 
Quelle place pour les frères et les sœurs ? 

 

PROGRAMME 

9h00 — Ouverture : Janick PRÉMON, 
Président de l’Association Rénovation 

 La fratrie est un sous-système souvent oublié dans le contexte thérapeutique, malgré l’actualité du thème et 
les demandes d’accompagnements psychologiques formulés par les fratries elles-mêmes. 
 Comment fonctionne ce sous-système ? Cette famille ? Quels sont les styles relationnels des personnes ? Au-
tant de questions qui peuvent être éclairées par l’histoire de la fratrie et des relations fraternelles. 
 Empreintes du couple parentale, mais aussi du contexte dans lequel évolue la famille, les relations entre frères 
et sœurs peuvent être le reflet d’un fonctionnement familial plus large et des symptômes qui les amènent à solliciter ou 
à provoquer l’aide d’un professionnel. 
 Aider le sujet à penser sa propre fratrie, sa place, son rôle, peut être une porte d’entrée et un levier clinique 
dans la compréhension de ses difficultés. Interroger les relations fraternelles - que la fratrie soit là physiquement ou 
bien intériorisée au travers du discours du sujet - est une source d’information nouvelle et donc très utile du point de 
vue thérapeutique. 
 Des outils systémiques tel que le génogramme, le photogramme ou la frise du temps peuvent être mis au ser-
vice de la prise en charge. 

Dimension psychologique : Ivy DAURE, Psychologue Clinicienne. Docteur en psychologie 
Fratrie : une ressource thérapeutique souvent oubliée 

Dimension juridique : Maître Béatrice CECCALDI, Avocate au barreau de Bordeaux, Ancienne secré-

taire de la conférence du stage, Vice Présidente du Centre de Recherche d’Information et de consultation sur 
les droits de l’enfant. 

Dimension sociologique : Nathalie CHAPON, Sociologue, chercheur LAMES Aix-Marseille-Université 
Etre frères et sœurs sous toutes les formes 

 12h00 — Déjeuner sur place (buffet) 

 La majorité des enfants dans le monde ont au moins un frère ou une sœur, et leurs relations sont susceptibles 

de durer plus longtemps que toute autre relation au cours de leur vie. Etre frère et sœur ne relève pas d’un choix mais 

d’une réalité familiale imposée, d’un partage de l’intime, de moments de joie mais aussi de jalousie et parfois de rivali-

té. Cette relation d’amour singulier  est mise à l’épreuve face au contexte familial multiple et fragilisé dans lequel elle 

évolue. Etre frère et sœur est une donnée biologique et/ou juridique attachée au contexte parental. Les nombreuses 

séparations familiales et recompositions engendrent de nouvelles relations, les liens fraternels peuvent être déstabilisés 

face à une parentalité bousculée, fragilisée voire carencée qui nécessite une séparation familiale et une prise en charge 

de l’enfant. Quelles en sont les incidences sur les relations fraternelles ? Comment ces relations vont-elles évolué ?... 

Conclusion  

Table ronde : Service d’Aide Educative à Domicile (AED) de Rénovation 

 La Fratrie, distincte de la Fraternité qui unit tous ceux qui partagent un ensemble de caractéristiques com-
munes, est envisagée par le droit essentiellement au sein de la Famille. 
 Les fratries ont beaucoup évolué, depuis ces dernières années, avec la structure de la famille au sein de la-
quelle les enfants peuvent être légitimes, adultérins, naturels, adoptés. Ils sont amenés parfois à vivre dans une famille 
recomposée dans laquelle la fratrie prend un nouveau sens. 
 Le doit civil, pénal, fiscal tente de prendre en considération ces évolutions qui posent bon nombre de questions 
nouvelles et créent des situations parfois inhabituelles pour l’enfant.   


