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Etre parent aujourd’hui, un jeu d’enfant ?
Les professionnels de Pmi face aux enjeux de la parentalité
Prendre soin des bébés et favoriser leur développement, passe par une attention toute
particulière aux parents.

Colloque agréé par la formation médicale continue

Le colloque 2012 s’est penché sur le développement du bébé et ses multiples dimensions,
ses résonnances jusqu’à l’adolescence. Il est apparu nécessaire cette année d’approfondir la
compréhension de ce qu’implique “être parent aujourd’hui”.
Naître du désir de ses parents s’impose comme une norme sociale. Tout ou presque est
supposé affaire de choix, de décision individuelle, rien ne va plus de soi, c’est une liberté
et une responsabilité lourdes à assumer : les parents vivent sous l’injonction sociétale de
performance. Alors, plus que jamais, les parents sollicitent les professionnels, recherchent
écoute et soutien, attendent une réassurance sur leurs propres compétences : l’expérience de
la fonction parentale n’est pas une évidence, elle cherche un étayage et les professionnels de
PMI sont souvent en première ligne.
Pour désigner la fonction parentale, est apparu vers les années 1980 le néologisme “parentalité”
marquant l’émergence d’un enjeu de société. Le terme regroupe en un seul - et ce n’est
certainement pas un hasard - la fonction maternelle et paternelle.
De manière plus générale la parentalité s’applique à des champs qu’il conviendra de préciser :
champ de l’action politique et sociale envers les familles au travers des actions de soutien à la
parentalité, champ du droit et de l’autorité parentale, champs familial, éducatif et psychologique.
Didier Houzel* proposait aux professionnels de l’analyser sous trois axes : celui de la pratique
c’est à dire des gestes concrets du soin, de l’expérience c’est-à-dire du vécu affectif mais
aussi du côté de l’exercice c’est à dire du cadre sociétal de la parentalité.
Ce colloque invite à approfondir notre compréhension des enjeux de la parentalité dans ses
différentes dimensions et ses paradoxes.
* Sous la direction de Didier Houzel “les enjeux de la parentalité”
Erès 2012 (deuxième édition)
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PROGRAMME

Vendredi 29 Novembre

Samedi 30 Novembre

8h30

Accueil des participants

8h45

Accueil des participants

9h

Introduction : Pierre SUESSER - Président du SNMPMI

9h

Des hommes, des femmes, les enfants, le désir...

9h15

Le concept de parentalité : un concept caméléon ?
. Catherine SELLENET
Professeur d’université en sciences de l’éducation, chercheur au CREN, université de Nantes

10h15

Pause

10h30

Les paradoxes de la parentalité
. Jean-Pierre LEBRUN

. Sylviane GIAMPINO - Psychanalyste, psychologue, ANAPSY-pe

10h30

Pause

11h

Accordage précoce : le soutien des professionnels de PMI
. Agnès SATGER - Médecin de PMI, IDEF, Rhône
. Dominique LARDIERE, Françoise TENDRON - Pédiatres de PMI, Loire-Atlantique

12h30

Réunion syndicale

Psychiatre, Psychanalyste, Namur, Belgique
11h30

Bonheurs et heurts de la parentalité au quotidien

14h

Confédération syndicale des familles

12h30

Déjeuner

14h

Autorité parentale et démocratie :
un défi pour l’éducation des enfants d’aujourd’hui

15h

. Daniel MARCELLI

16h

15h30

Pause

16h

Table ronde

“Pas facile d’être parent”, quelques pratiques
de soutien à la parentalité
Le centre parental, un espace pour soutenir les premiers liens affectifs
dans la triade
. Frédéric VAN DER BORGHT - Responsable du Centre parental Aire de famille
“Etre parent contre vents et marées”. Parentalité et grande pauvreté
. Maryvonne CAILLAUX - ATD Quart Monde
Parentalité et soins psychiques : l’approche en partenariat PMI - pédopsychiatrie
. Colette BAUBY - Médecin, Accueil parents - bébés, Gennevilliers
Les familles adoptives au regard de la société
. Jean Vital de MONLEON - Pédiatre, chercheur en anthropologie, Dijon

La parentalité confrontée aux accidents de la vie
. Françoise GALLAND - Association SPARADRAP
. Céline PENET - Association SPARADRAP
. Charlotte BOUVARD - Association SOS Préma

. Perrine BOUHELIER

Professeur de pédopsychiatrie, ancien responsable de Pôle au Centre Hospitalier, Université de Poitiers

Déjeuner

La parentalité, et ta sœur ? Histoires de fratries

. Catherine JOUSSELME - Professeur de pédopsychiatrie Université Paris sud,
Directrice du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de la fondation Vallée
Conclusion : Maryse BONNEFOY - Médecin de PMI, Rhône

