
Conseil départemental du Finistère
Direction de l’enfance et de la famille

32 boulevard Dupleix  Tél. 02 98 76 23 55 
29196 Quimper Cedex  Courriel : www.odpe.finistere.fr

Inscription sur le site : 
www.odpe.finistere.fr 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
Gaëlle CASTREC ou Maëlle RASTOLL

Vendredi 24 mai - de 14 h 00 à 17 h 00 
Le Run ar Pun’s - Châteaulin

Observatoire départemental  
de la protection de l’enfance

Les Après-M’

de la protection de l’enfance

Guérir de son enfance

Comment faire face 

à l’adversité et pour longtemps ?
Run ar Pun’s
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Les aprés-m’

sont organisés dans le cadre de l’Observatoire départemental 
de la protection de l’enfance pour confronter ses expériences 
avec les apports d’un expert, mutualiser ses savoirs-faire et ses 
connaissances, discuter des pratiques professionnelles, nouer 
des contacts avec des partenaires et des chercheurs.

le thème

Le déIbat 

L’intervenant

La résilience est un processus complexe qui permet de rebondir 
après un traumatisme en s’appuyant sur le souvenir de l’amour 
reçu dans la petite enfance. Qu’arrive-t-il alors aux enfants mal-
traités qui n’ont pas été aimés par leurs parents ? Après avoir 
analysé des dizaines d’heures d’entretiens d’histoires de vie 
réalisés auprès de sept femmes, Manuela BRAUD s’est rendu 
compte qu’elles avaient développé non pas un mais quatre pro-
cessus de résilience différents (scolaire, sociale, professionnelle 
et affective).
  

Comment favoriser la résilience ? Quelle pourrait être la réponse 
apportée pour dépasser le fatalisme ? Y-a-t-il des facteurs de 
protection favorisant la résilience ? La résilience peut-elle durer 
dans le temps ? 

Manuela BRAUD
Conseillère en économie spéciale et familiale (CESF), psycho-
logue clinicienne et docteure en sciences de l’éducation. Elle est 
également chargée d’enseignements à l’Université de Nantes et 
de Tours et formatrice en travail social. 


