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Issy-les-Moulineaux

André SANTINI
Ancien Ministre

Maire d’Issy-les-Moulineaux
Vice-Président de la Métropole du Grand Paris

Claire GUICHARD
Maire-Adjoint délégué
à la Petite Enfance, à la Jeunesse et à la Famille

Colloque - mardi 15 octobre 2019 - de 8 h 30 à 17 h 30

Les 20 ans de l’Espace 
Parent-Enfant

Une clinique du quotidien
au cœur de la Cité

Hôtel de Ville
62 rue du Général Leclerc

Issy-les-Moulineaux



De 8 h 30 à 9 h : Accueil des participants à l’Hôtel de Ville 

De 9 h à 10 h : Propos introductifs

André SANTINI, Ancien Ministre, Maire d’Issy-les-Moulineaux, Vice-Président de la Métropole du Grand Paris

Marie-Laure GODIN, Vice-Présidente du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, en charge des affaires 
sociales, des solidarités et de l’insertion

Sylviane GIAMPINO,  Présidente du Conseil Enfance et Adolescence, Vice-présidente du Haut Conseil à la Famille, 
à l’Enfance et à l’Age (HCFEA)

Michel  WAWRZYNIAK, Président de la Fédération Nationale des Ecoles de Parents et d’Educateurs (FNEPE)

Bruno JARRY, Directeur de l’Espace Parent-Enfant, personnalité qualifiée au Conseil de l’Enfance et de l’Adolescence, 
Membre du Haut Conseil à la Famille, à l’Enfance et à l’Age (HCFEA). 

Signature du renouvellement de la convention de labellisation de l’Espace Parent-Enfant
par la Fédération Nationale de l’Ecole des Parents et d’Educateurs (FNEPE). 

De 10 h à 12 h 30 : Les familles contemporaines, de nouvelles tensions entre le social et l’intime ?

Modératrice : Caroline ELIACHEFF, Pédopsychiatre, Psychanalyste, Présidente du Conseil Scientifique de l’Espace 
Parent-Enfant

Intervenants : Jean-Pierre LEBRUN, Psychiatre, Psychanalyste à Namur et Bruxelles. Auteur de nombreux ouvrages 
Un monde sans limite (Erès, 2007), La perversion ordinaire (Denoël, 2007), Une parole pour grandir avec les accueillants 
du Jardin Couvert (Erès, 2017)

Claude MARTIN, Directeur de recherche au CNRS Professeur affilié à l’EHESP,  Chaire CNAF - EHESP « Enfance, bien-
être et parentalité ». Auteur de plusieurs ouvrages dont Être un bon parent : une injonction contemporaine (Presses de 
l’EHESP, 2014)

programme



De 14 h à 15 h 30 : Le soutien aux familles au sein du lieu d’accueil et d’écoute.
          Éclairage à travers deux vignettes-fictions

Modératrice : Annie CARO, Référente du pôle clinique de l’Espace Parent-Enfant

L’enfant, révélateur d’une histoire de famille et de société
Intervention de Maria OTERO-ROSSI, Psychologue clinicienne, Psychanalyste

Discutant : Alberto EIGUER, Psychiatre, Psychanalyste, Directeur de recherches (HDR) au Laboratoire de 
psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse de l’université Paris Descartes

Familles composées. Quelle partition jouer ?
Intervention de Julie PETERSCHMITT, Psychologue clinicienne, Thérapeute familiale 

Discutant : Patrice HUERRE, ancien Chef de service de psychiatrie, Président d’honneur de l’Institut du virtuel 
Seine Ouest (IVSO), Coordinateur national de la pédopsychiatrie de CLINEA Psychiatrie France

De 15 h 45 à 17 h : Conférence croisée de clôture 

Modérateur : Bruno JARRY, Directeur de l’Espace Parent-Enfant 

Chantal DIAMANTE, Thérapeute familiale psychanalytique, membre fondateur de la Société de thérapie familiale 
psychanalytique d’Île-de-France

Bernard GOLSE, Pédopsychiatre, Professeur des universités - Praticien hospitalier de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent à l’Université René Descartes (Paris V), ancien Chef du service de pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker-
Enfants.

De 17 h à 17 h 30 : Cocktail au salon Elysée Avec la participation 

des Clownanalystes 

du Bataclown (Toulouse)



Colloque ouvert à tous les acteurs intervenant sur Issy-les-Moulineaux 
Renseignements et inscriptions : www.issy.com/reservation-espaceparent

Au sein de l’Espace Andrée Chedid - Association CLAVIM 
60 rue du Général Leclerc à Issy-les-Moulineaux 

Tél. : 01 41 23 92 20. Mail : espaceparent-enfant@ville-issy.fr

Les événements pour les 20 ans 
de l’Espace Parent-Enfant 

Création du Conseil des Parents et des associations de parents pour les consulter sur les initiatives de 
l’Espace Parent-Enfant et proposer de nouvelles actions en faveur des familles.

Des conférences présentées par les membres du conseil scientifique de l’Espace Parent-Enfant autour de 
la naissance, de l’enfance, l’adolescence, le numerique...

Exposition L’aventure d’être parent : le collectif des photographes du 127 BIS nous invite à vivre une 
expérience unique autour de la parentalité témoignant de la diversité et de la richesse des configurations 
familiales de notre temps. Des perceptions distinctes pour des parcours disparates. Une exploration 
artistique et humaniste ! 


