
Thérèse Hiebel analyse en finesse et avec humour le couple et la famille lors du café 
parentalité au CIAS de Figeac.

 
Depuis 2011, les cafés-parentalités poursuivent leur petit bonhomme de chemin au 
Centre intercommunal d'action social (CIAS) de
septembre, l'équipe parentalité du centre social et de prévention (CSP) a invité la 
psychothérapeute Thérèse Hiebel pour une rencontre autour du thème sensible et 
délicat de la séparation et de la recomposition familiale. Drôle
psychothérapeute décortique avec finesse des situations familiales souvent très 
complexes. 

Comment épargner l'enfant des retombées collatérales en cas de séparation ? Comment 
l'intégrer dans le nouveau schéma d'une famille recomposée 
une formule que j'aime beaucoup, souligne la psychothérapeute. J'indique des pistes, 
mais les discussions échangées par les parents lors de la deuxième partie de la soirée 
sont certainement le moment le plus enrichissant pour tou

Les prochains rendez-vous du CIAS à noter : mardi 20 octobre à 20 heures, une soirée 
jeux de société en famille (gratuite) ; le 28 octobre à 14 heures, un atelier parents
enfants pour créer des jouets, et le 17 novembre, une soirée autour du thème des 
addictions. Contact : 05 65 50 05 01.
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