
Cette projection est libre d’entrée et ouverte à tous - une cagnotte sera disponible à l'entrée pour 

soutenir le travail de l'association. En raison des mesures sanitaires actuelles, la réservation est 

conseillée et le pass sanitaire obligatoire pour toute personne âgée de plus de 12 ans.  

------------------------------------Si réponse par courrier postal, merci de nous envoyer cette réservation--------------------------------------- 

Réservation projection de :  

« Dans l’intimité du lien » 

Nom : ………………………………………………………..  

 

Représentant de : ………………………………………………………                              Nbre de personnes : ………… 

Choisissez votre séance du mardi 05 octobre :          14h30         ou                 20h 

 

Merci de transmettre ces informations par courrier, tél. ou mail avant le jeudi 30 septembre à : 

Association « Préparons Demain » - Maison de l’Enfance - 7 route de Kerniguez - 29270 CARHAIX-PLOUGUER – 
Tel : 06 76 69 18 93 - Mail : preparons-demain@orange.fr 

Parent :  Professionnel :  

 

Invitation 

L’association Préparons Demain a le plaisir de vous inviter à 

la projection du film documentaire : 

« Dans l’intimité du lien » 

Réalisé par Anne Jochum 

Le mardi 05 octobre 2021 

Maison de l’enfance de Carhaix-Plouguer 

Deux séances au choix : 

- 14h30 en présence d’Anne Jochum, réalisatrice, et de 

Christiane David, sage-femme et psychomotricienne. 

- 20h en présence d’Anne Jochum, réalisatrice, de Daniel 

Coum, psychologue clinicien et psychanalyste, et de 

Christiane David, sage-femme et psychomotricienne. 

 

 

 

Résumé du film : 
 
« La question du lien n’est pas fondamentale, elle est fondatrice. » Sylviane Giampino 
 
Ce documentaire nous plonge au cœur de l’aventure humaine pour nous permettre de comprendre comment le lien 
d’attachement est essentiel dans le fait même d’exister et pour le devenir de l’enfant. 
 
Avec ce film nous retrouvons le chemin des premiers liens. Comment ils se tissent entre ces acteurs que sont l’enfant et 
l’adulte, comment ils permettent à l’enfant de gagner en sécurité et en confiance pour explorer le monde. 
 
Les différents témoignages de spécialistes et d’adultes (jeunes et moins jeunes) nous invitent à nous arrêter sur la complexité 
des liens et leur vulnérabilité. En effet, loin d’être figés, ils évoluent au cours de la vie et des circonstances, et notamment au 
moment de l’adolescence où ils sont souvent chahutés pour mieux venir vérifier leur solidité. 
 
Ce documentaire puissant, intime, nous offre un véritable cadeau d’humanité : « Quand vous êtes attentif à quelqu’un vous 
prenez soin de lui. L’attention, c’est le liant. » Patrick Ben Soussan 
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