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Parentalités en mouvement,
des pratiques à inventer

  12h30-13h45 – Déjeuner 

  13h45-14h45 
Les écrans en famille : pour le meilleur et pour le pire 

Les écrans depuis quelques années occupent le devant de la scène médiatique à propos de leurs conséquences  
sur le développement des jeunes enfants. Le colloque élargira cette réflexion en s’intéressant à l’impact de tous  
les écrans sur la vie quotidienne de tous les membres de la famille (parents, fratrie, vie du groupe famille).  
Le thérapeute, et plus généralement tous les professionnels, doivent faire aussi avec les écrans qui s’invitent, 
s’imposent de manière parfois créative et positive, dans les relations avec les familles. 

Discutant : I Antoine DEVOS, chef de service de pédopsychiatrie du Centre hospitalier de Bayeux

 I Olivier PHAN, pédopsychiatre addictologie. Clinique Dupré, Fondation santé des étudiants de France, Paris 

 I Jean CHAMBRY, pédopsychiatre, chef de pôle au CHU de Paris, président élu de la SFPEADA

  14h45-15h45 
Familles plurielles, des pratiques en mouvement

La famille ne peut être aisément définie, et ses formes, ses fonctionnements n’ont jamais été figés car ils sont 
impactés par les évolutions sociétales, culturelles, entre autres. Si aujourd’hui, l’intervention importante  
de la médecine dans la procréation, l’évolution du concept de « genre » occupent le devant de la scène,  
il est aussi nécessaire de prendre en compte l’évolution du « couple de parents » qui se crée, se recrée et impose 
une circulation des enfants qui bénéficient ou pâtissent de ces mouvements. 

Les praticiens doivent composer avec ces multiples figures du père, de la mère, des beaux-parents, du parent seul 
avec son enfant, des grands-parents, des fratries composées, décomposées, recomposées. 

Discutant : I Daniel COUM, psychologue clinicien et psychanalyste, directeur de l’association Parentel,  
maître de conférences associé (PAST) en psychologie clinique et psychopathologie, Université de Bretagne 
occidentale, site de Brest

I  Isam IDRIS, psychoanthropologue, chargé de cours à l’Université Paris V et cothérapeute à la consultation 
transculturelle du Pr. Moro CHU Avicenne Bobigny

I Geneviève DELAISI DE PARSEVAL, psychanalyste et chercheuse en sciences humaines, spécialiste de bioéthique 

  15h45 -16h45 
Les pratiques des EPE en mouvement : réflexion théorique et clinique  
sur les pratiques

Professionnel de terrain, directeur de structure, ou membre de la Fnepe, les intervenants présenteront  
et discuteront les pratiques des EPE, au regard des évolutions des familles, de leurs besoins et des politiques 
publiques associées. 

I Daniel MARCELLI, professeur émérite de pédopsychiatrie, président d’honneur de la Fnepe

I  Bruno JARRY, directeur de l’association Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux (CLAVIM), 
vice-président de la Fnepe 

I  Deux représentants d’EPE

 16h45-17h – Conclusion 

I  Michel WAWRZYNIAK, président de la Fnepe, professeur émérite en psychopathologie clinique à l’Université  
de Picardie Jules Verne, rédacteur en chef de Perspectives Psy



 Les familles, hier, aujourd’hui, vivent des évolutions dans leur manière parfois 
originale, parfois marginale, parfois avant-gardiste, parfois classique, d’élever les enfants 
et de vivre la parentalité avec les aléas de la vie. Elles changent donc aussi dans les 
demandes qu’elles adressent à ceux qui ont pour mission de les soutenir dans leur fonction 
de parents. La société, les lois, prennent en compte différemment la vie des familles et 
conçoivent autrement les dispositifs qui leur sont proposés.

 Ces changements se nourrissent de l’histoire culturelle, politique, économique et 
idéologique des pays et de celle de membres du couple. Ce qui est transmis de parents à 
enfants se transforme et crée ainsi du « nouveau », ni tout à fait pareil ni tout à fait différent. 
Pour que ces évolutions, ces créations aient des effets positifs, il faut en comprendre 
le sens et en repérer les effets. Condition pour que les professionnels, les institutions 
inventent d’autres manières d’être et de faire avec et pour les familles. 

DEMAIN QUELLES SERONT LES ÉVOLUTIONS DES FAMILLES,  
DES PRATIQUES ET DES POLITIQUES ?

 C’est en partant de ces considérations que pour son anniversaire, la Fnepe a choisi 
de traiter 4 thèmes au cœur des pratiques des EPE d’aujourd’hui et de celles à imaginer 
pour demain. Et ceci, en croisant les points de vue théoriques et cliniques de chercheurs 
et d’acteurs de terrain. 

 Ce colloque évoquera la dynamique qui nait de la rencontre entre différentes cultures 
familiales, source de transformations, donnant lieu à une nouvelle culture. Puis sera 
abordée la manière dont les politiques publiques et les professionnels peuvent et doivent 
prendre en compte les familles en situation de précarité dans la diversité des origines et 
des effets de cette précarité. Impossible dans cette dynamique réflexive de ne pas évoquer 
les écrans en famille, thème prioritaire aujourd’hui parmi les demandes des parents aux 
EPE. La volonté sera de saisir la complexité des effets positifs et négatifs de tous les écrans 
sur chacun des membres de la famille, sur la vie de ce groupe et dans les rencontres entre 
professionnels et familles. Ce qui ouvre sur une réflexion plus large que celle des écrans 
pour les jeunes enfants. 

 Le colloque se terminera en évoquant la diversité des manières de « faire 
famille ». Cette diversité impose un regard pluriel offert par les apports 
de la sociologie, de l’anthropologie et de la psychologie 
montrant l’inventivité des humains, des institutions 
pour assurer aux enfants et à leurs 
parents les soutiens, la stabilité 
et la protection dont ils 
ont besoin.

  9h-9h30
Ouverture « La Fnepe acteur sociétal majeur de la parentalité »

I  Michel WAWRZYNIAK, président de la Fnepe, professeur émérite en psychopathologie clinique à l’Université  
de Picardie Jules Verne, rédacteur en chef de Perspectives Psy

I  Régine SCELLES, présidente du conseil scientifique de la Fnepe, psychologue et professeur de psychopathologie  
à l’Université Paris-Nanterre, laboratoire ClipsyD EA 4430, directrice de la revue Dialogue

I  Représentant officiel ou institutionnel (sous réserve) 

  9h30-10h15
Grand témoin (introduction)

I  Claude MARTIN, sociologue directeur de recherche 1ère classe au CNRS, professeur affilié à l’EHESP Rennes,  
Chaire CNAF - EHESP «enfance, bien-être et parentalité» 

  10h15-11h15
Parentalités et cultures : transmissions et transformations 

Le petit d’homme est ontologiquement dépendant de l’autre, des autres, il est pétri de la culture de chacun  
de ses parents et de celle du ou des pays où il vit. Il s’agit dès lors de donner valeurs aux racines, d’accompagner 
et de soutenir les processus de transformations sans que les conflits de loyauté, les risques de désaffiliation  
ne nuisent à cette inévitable évolution. 

Discutante : I Anne BOUVIER, responsable fonds individualisés et programmes culture éducation  
à la Fondation de France

I  Lucien HOUNTPAKIN, docteur en psychologie clinique et psychopathologie, psychanalyste membre de la Société 
Psychanalytique de Paris

I  Abdessalem YAHYAOUI, docteur en psychopathologie et psychologie clinique, enseignant/chercheur à l’Université 
de Savoie Mont Blanc LIP/PC2S USMB-Chambéry/UGA-Grenoble

  11h15-11h30 – Pause

  11h30-12h30
Des politiques publiques à la pratique, une créativité nécessaire :  
le cas particulier de la précarité 

Pour grandir, l’enfant a besoin d’avoir auprès de lui des adultes fiables, stables, capables de lui donner éducation, 
sécurité et protection. Il a aussi besoin d’un collectif qui lui garantisse le fait que les politiques publiques,  
les dispositifs soutiendront ses parents, pallieront leur éventuelle défaillance et créeront les conditions pour que  
la vie en famille soit la plus épanouissante possible. Dans ces nécessaires interactions entre professionnels, familles 
et politiques publiques, l’inventivité, la créativité, l’expérimentation doivent pouvoir se déployer dans un cadre souple 
et structuré. Ce thème sera traité à propos de la précarité qui, comme toutes situations problématiques  
met en évidence les fonctionnements et dysfonctionnements des lois, des dispositifs et des aides proposées. 

Discutante :  I Karine STEBLER, sociologue, directrice honoraire des affaires sanitaires et sociales

I  Sylviane GIAMPINO, psychologue, psychanalyste, vice-présidente du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de 
l’âge (HCFEA) ; présidente du Conseil enfance et adolescence. 

I  Pierre SUESSER, médecin de PMI en Seine-Saint-Denis, co-président du Syndicat national des médecins  
de protection maternelle et infantile (SNMPMI)

Argumentaire


