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Les missions de protection maternelle et infantile 
et celles de planification familiale émargent à un 
cadre législatif commun, celui de la promotion 
et de la protection de la santé de la famille 
et de l’enfance. Ce fait est mal connu voire 
oublié de nombreux responsables politiques 
ou administratifs. Pourtant dans l’histoire des 
personnes, adolescentes puis adultes, célibataires, 
en couple, avec et sans enfant..., les questions de 
sexualité, de conjugalité, de parentalité jalonnent 
le cheminement singulier de chacun-e. Dès lors 
les services de prévention et de santé se doivent 
de penser et d’organiser un continuum de leurs 
interventions pour prendre en compte le triptyque 
“sexualité-conjugalité-parentalité” en s’ajustant à 
ses multiples expressions.
Le rapport à la sexualité s’est métamorphosé 
en quelques décennies. La diversification des 
lieux de rencontres et des instruments de 
séduction, la notion pour les deux sexes de 
partenaires sans arrière-pensées matrimoniales, 
la marchandisation du corps, dans une société 
massivement financiarisée et toujours marquée 
par le machisme et la violence à l’égard des 
femmes, sont venues “percuter” les relations des 
filles et des garçons. Les occasions de prises de 
risque, de conduites addictives, de comportements 
défavorables à la santé sont plus nombreuses et 
ce, dans un contexte où la contraception elle-
même est bousculée.
Conjugalité et désir d’enfant n’ont pas été en reste 
en termes de mutations anthropologiques ces 
cinquante dernières années. L’individualisation 
de chaque être, l’égalisation des places et la 
sentimentalisation des relations ont modifié 
la sphère privée, ouvrant la porte à l’ère 
du démariage et des multiples formes de 
recompositions familiales. Dans un climat 
d’injonctions contradictoires, entre réalisation de 
soi et partage prosaïque d’un quotidien à deux, un 
nouvel ordre s’est imposé avec des formes mêlées 
de continuités et de discontinuités des liens.

Les extraordinaires évolutions de la/des famille-s, 
celles de la fonction parentale, se traduisent par une 
transformation sociale majeure. L’hédonisation de 
la conjugalité, l’affirmation de l’autonomie et des 
droits de l’enfant et différentes représentations de 
l’autorité parentale ont bousculé la parentalité. La 
fonction parentale peut alors se trouver confrontée 
à des épreuves multiples : dysfonctionnements 
familiaux dans certaines situations de 
“précarisation” monoparentale, de parentalités 
voire de pluriparentalités conflictuelles, échappant 
aux réponses habituelles et déstabilisant le besoin 
d’assise familiale.
De surcroit la technologie a bouleversé les 
conditions de la procréation et l’avènement 
de la parentalité. Les solutions technologiques 
(PMA) couplées à de nouvelles pratiques (GPA) 
interrogent profondément la filiation, l’autorité 
parentale et l’accès aux origines. L’infertilité n’est 
plus sans remède médical. Des personnes seules 
ou formant un couple de même sexe peuvent 
matériellement accéder à une “parentalité pour 
tous”. Ainsi se dessine une transformation 
anthropologique radicale où le “droit à l’enfant ” 
est l’enjeu central.
Enfin les avancées du combat des femmes pour 
disposer de leur corps et imposer l’égalité entre 
femmes et hommes constituent la véritable 
révolution sociétale qui a déterminé la nouvelle 
constellation où s’inscrit la sexualité, la conjugalité, 
la parentalité.
C’est à l’aune de cette histoire foisonnante que les 
équipes de protection maternelle et infantile et de 
planification familiale ont constamment cherché 
à adapter leur activité préventive. Le colloque 
procédera à un arrêt sur image – dynamique ! 
– pour cerner les dimensions de permanence et 
d’évolution des enjeux professionnels et sociétaux 
face aux nouveaux ordres et désordres dans la 
sexualité, la conjugalité, la parentalité.
En nous interrogeant, encore et toujours : qu’y 
peut la prévention ?
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Matin
 
8h30 
Accueil des participants

9h Introduction

9h30 
50 ans de transformations de la sexualité 
et de la famille 
Henri LERIDON 
Directeur de recherche émérite, INED
Conseiller scientifique, projet Elfe

10h30 Pause

10h45
Politique de santé et prévention. 
Stratégie nationale en santé sexuelle
Patrick YENI 
Praticien hospitalier
Président du Conseil National du SIDA 
et des hépatites virales 

11h45
Rôle et place des Centres de Planification 
et d’Education Familiale : l’expérience 
d’une conseillère conjugale
Jehanne HANOTEAU
Conseillère conjugale et familiale, 
CPEF Vaulx en Velin
Métropole Grand Lyon

12h30 Déjeuner

Après-midi 

14h 
Sexualité, adolescence et vie affective 
dans la société d’aujourd’hui
Sébastien ROUGET 
Pédiatre, Centre hospitalier Sud Francilien
Société française de santé de l’adolescent

15h 
Contraception, IVG : panorama actuel 
Isabelle ASSELIN 
Gynécologue, 
Responsable Centre IVG, Caen

16h Pause

16h15 
L’expérience d’une sage-femme de PMI : 
vignette clinique
Hélène MANGIN
Sage-femme de PMI
Conseil départemental de Moselle

16h30 
La sexualité des jeunes en situation 
de handicap 
Réjean TREMBLAY 
Docteur d’Etat en Sciences politiques, 
Education à la sexualité humaine, 
Université de Toulouse

17h30 Fin

Vendredi soir de 18h à 19h30, ne manquez pas la

Réunion d’informations et d’échanges 
sur les questions professionnelles et syndicales

Réunion ouverte à tous-tes
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Matin

8h45 Accueil des participants

9h 
Nouveaux ordres 
et désordres conjugaux 
Rosa CARBALLEDA 
Présidente Fédération Française de Sexologie 
et de Santé Sexuelle (FFSSS)

10h 
Violences conjugales : prévention 
et protection
Ernestine RONAI 
Responsable de l’Observatoire départemental 
des violences faites aux femmes - Seine-Saint-Denis, 
Co-présidente de la Commission violences du Haut 
conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes 

11h Pause

11h15 
Les enfants victimes de violence 
conjugale
Odile GOENS 
Pédiatre, service de PMI 
Métropole Grand Lyon 

12h15 Déjeuner

Après-midi 

14h 
“Faire famille” et devenir parent : 
la pluralité des itinéraires contemporains
Agnès MARTIAL 
Anthropologue
Directrice de recherche au CNRS, 
Centre Norbert Elias, Marseille

15h 
L’expérience d’une puéricultrice de PMI : 
vignette clinique
Marie TREILHOU 
Puéricultrice, 
Conseil départemental du Lot

15h15 
Devenir parent : ce qu’on ne vous dit pas...
Patrick BEN SOUSSAN 
Pédopsychiatre
Institut Paoli Calmettes, Marseille

16h15 Conclusion


