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PROGRAMME

ARGUMENT
Comment se légitime et se fonde l’appellation de parent aujourd’hui au cœur de
l’évolution des mœurs et de la sexualité, des familles recomposées, des résidences alternées
pour enfants et adolescents, de l’extrême précarité de certaines familles ?
Si les fonctions parentales restent toujours incarnées par des hommes ou par des
femmes, les configurations parentales sont devenues plurielles et prises dans un enjeu de
politique sociale et de santé mentale.

8 H 30 : Accueil
9 H : Ouverture par Nathalie BAPT-CAZALETS, Présidente du GNP
Christian FESTA, Pédopsychiatre, Rouen, Responsable du Centre de Thérapie Familiale,
sera le fil rouge de la journée
Introduction : Jean Pierre KAMIENIAK, Psychanalyste, Maître de conférences des
Universités

« Pour être parent, il ne suffit pas d’être géniteur ni d’être désigné comme parent, encore
faut-il devenir parent, ce qui suppose un processus psychique qui atteint les profondeurs de la
personnalité de chacun » écrit en 1998, le Pr HOUZEL dans Les Axes de la parentalité.
Sous le néologisme de « parentalité », introduit par le psychiatre et psychanalyste
français Paul-Claude RACAMIER en 1961, se désigne non un état d’être parent, mais un
processus, une dynamique, un devenir.
S’organisent alors des dispositifs d’accompagnement et de soutien pour accueillir,
contenir, élaborer : angoisses, perte de repères, confusions, illusions et désillusions, répétition,
agir......

« Etre parent n’est pas difficile, le devenir l’est beaucoup plus
et le rester bien davantage ! »
9 H 20 :
Gérard
NEYRAND,
Sociologue
émérite
Directeur du CIMERSS (13320 Bouc-Bel-Air)

Quelles places seront données à l’enfant, à l’adolescent ?
Quels sens et éthique fondent leur visée thérapeutique sans tomber dans le risque du
trop éducatif, de la normalisation ou moralisation ?
Autant de questions auxquelles nos conférenciers vont tenter de répondre dans cette
30ème Journée du Groupe Normand de Pédopsychiatrie

l’Université

de

Toulouse,

« La parentalité : problématique du soutien et questions éthiques »
Discutant : Jean-Pierre KAMIENIAK
Jean-Paul MATOT, Pédopsychiatre, Membre de la Société Belge de Psychanalyse
« Cliniciens, parents, enfants et adolescents entre
pertes de repères et enfermements »
Discutante : Dominique DELAY

Les motifs de consultation pluriels, sont aussi pris dans des enjeux et injonctions où
l’évolution des diagnostics fédère les symptômes sous de nouvelles appellations
Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité, Trouble du Spectre de l’Autisme,
Hyperactivité, qui s’accompagnent de recommandations et de protocoles de soins.
Comment les cliniciens vont favoriser un partage et une co-construction de ce processus
d’évolution et de transformations psychiques en devenir ?

de

12 H 30 PAUSE DÉJEUNER
Reprise à 14 H :
Jordan SIBEONI, MD PhD, Pédopsychiatre, Praticien Hospitalier, Service Universitaire de
Psychiatrie de l’Adolescent, Pr A.Révah-Lévy, Centre Hospitalier d’Argenteuil.
« Perspectives des parents sur les soins en psychiatrie de l’adolescent :
apports de la recherche qualitative »
Discutant : Marc-Antoine PODLIPSKI
Myriam LARSON, Pédopsychiatre, Chef de Service, et Basile GONZALES, Pédopsychiatre,
Pôle Enfants/Adolescents du CH du Rouvray :
« Le groupe BARKLEY : des habiletés sociales à l’apprivoisement des parents »
Discutante : Nathalie BAPT-CAZALETS

