
 
 

      

 
Colloque international 

Parentalités vulnérables, parentalités 
oubliées : enjeux théoriques et 

perspectives cliniques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 et 18 novembre 2022 
 

Université de Rouen Normandie 
Maison de l’université 

Campus de Mont Saint Aignan 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

RENSEIGNEMENTS : 

Université de Rouen Normandie 
CRFDP (Centre de recherche sur les fonctionnements et dysfonctionnements 

psychologiques - UR 7475) 
adresse : UFR SHS – Bât. Freinet – Place Emile Blondel – 76821 Mont Saint Aignan 

Cedex 
Courriel : didier.drieu@univ-rouen.fr 

 
https://parentalites2022.sciencesconf.org/ 

 
 
 
Comité scientifique : D Drieu (Psychopathologie enfance, adolescence, famille, Rouen), D Houzel 
(pédopsychiatrie, Caen), G Neyrand (sociologie, Toulouse), G Seraphin (ONPE, Sciences de l’Education, 
Nanterre), D Mellier (Psychanalyse, Périnatalité, Besançon), G Apter (Périnatalité, pédopsychiatrie, Le Havre), I. 
Duret (Psychologie, interventions famille, UlB, Bruxelles), M M Terradas (Psychologie, Sherbrooke, Montréal), I 
Atak (périnatalité, Istanbul), S. Baron (UFF, Fluminense, Brésil), D Chatelard (UnB, Brasilia, Brésil) 



 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce colloque porte sur les parentalités oubliées et/ou invisibles, 
ces parents que nous avons bien du mal à accueillir dans nos 
dispositifs cliniques. Il s’inscrit dans la suite de celui organisé 
en novembre 2019 à propos des dispositifs de soutien aux 
parentalités vulnérables. En effet, leurs précarités 
multiples (déracinements, maladies, incarcérations, 
travail stigmatisé, …) font qu’ils restent souvent à la 
marge de nos propositions de soin, d’aide et de soutien 
à la parentalité. Dans un contexte d’émergence de 
plusieurs formes de parentalités et de 
responsabilisation des parents, le risque est grand 
d’évaluer leurs problématiques sous le seul angle des 
dysparentalités. Dans la pratique professionnelle, ces 
difficultés suscitent une certaine impuissance chez les 
différents protagonistes pris eux aussi dans de 
nombreux paradoxes sociétaux et institutionnels posant 
la question de leurs formations. Or, l’objectif des 
dispositifs dit de « soutien aux parentalités 
vulnérables » est justement de déconstruire ces 
processus de stigmatisation et d’élaborer des espaces 
communs de travail entre les acteurs. 

L’accueil, l’accompagnement des situations sous-
jacentes (conflits, placements, handicap, …) dans leur 
complexité dépendent beaucoup des parcours, du 
public (bébés, enfants, adolescents, personnes en 
situation de handicap) mais aussi de la 
pluridisciplinarité de nos approches théoriques et 
cliniques que nous mobilisons dans nos méthodologies 
d’interventions et de formations. Ces dispositifs 
doivent à la fois offrir un accès non stigmatisant à des 
soins spécifiques pour les enfants, adolescents et des 
parents, permettre à des parents et des institutions de 
s’impliquer pour apporter une aide adaptée à l’enfant et 
enfin, soutenir une décompartimentation des pratiques 
par la confrontation de différents points de vue. 



 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisé à partir d’un réseau associant plusieurs 
équipes d’enseignants chercheurs en psychologie de 
France et de l’étranger et plusieurs équipes de 
professionnels (pédopsychiatrie, institutions médico-
sociales), ce colloque a la vocation de croiser plusieurs 
modalités d’interventions (conférences plénières, 
symposiums, ateliers, posters  de recherches actuelles, 
espaces forums) afin de pouvoir rendre compte des 
perspectives engagées dans les dispositifs d’aide aux 
parentalités vulnérables et tout particulièrement, par 
rapport à ces parentalités invisibles. 
  

 

 

Comité d’organisation : D. Drieu (CRFDP, Rouen), A. Boissel 
(CRFDP, Rouen), T. Rebelo (CRFDP, Rouen) ; A. Hirschelmann, 
(LPCN, Caen) ; M. Roques (Psy-Drepi, Dijon), D. Dérivois (Psy-
Drepi, Dijon) ; N. Botella (CRPPC, Lyon II), A.-V. Mazoyer (LCPI, 
Toulouse) ; A. Ducousso-Lacaze (CAPS, Poitiers), M.-J. Grihom 
(CAPS, Poitiers) ; E. Gratton (LPPL, Angers) ; M. Feldman 
(CLIPSYD, Paris Nanterre) ; A. Maurin (UTRPP, USPN) ; S. Gilbert 
(UQAM, Montréal) ; K. Tarouquella (LAPSUS, UnB, Brasilia) ; C. 
Mottrie (DeFaSy, UlB, Bruxelles) ; T. Ikiz (Istambul), association 
PRISME Santé Mentale Normandie. 

 



 
 

      

 

Pré-programme (susceptible de modifications à la marge) 

 
 
Jeudi 17 novembre : 

 
Matinée : Aspects historiques, anthropologiques,… de la notion de parentalité face aux mutations de la famille 
 
Conférence : D. Houzel Enjeux de la parentalité - Entre hier et Aujourd’hui 
 
Pause-Café : présentations Posters 
 
Symposium : Vulnérabilités et parentalités 
-dans le champ de la protection de l’enfance (G. Seraphin, Nanterre) 
-dans le champ du handicap (A. Boissel, Rouen) 
-dans le champ socio-judiciaire (A. Hirschelmann, Caen) 
-dans le champ transculturel (G. Andro, Caen) 
 
Après-midi : Les enjeux dans le monde du soin, médico-social, protection de l’enfance, du handicap, de la 
prévention - comment penser les problématiques ? 
 
Les perspectives de soutien à la parentalité en Europe : 

-Évolution des politiques de soutien à la parentalité en Europe (C. Martin, Rennes) 
-Le PEAD : un dispositif paradoxal ou dialogique entre familles et professionnels (E. Gratton et C. Combier, 
Angers) 
 

Ateliers thématiques au choix : parentalités vulnérables et expériences du soin ; parentalités vulnérables et 
expériences en Protection de l’enfance ; parentalités vulnérables dans les situations de contrainte ; parentalités 
vulnérables et l’école ; parentalités vulnérables et situations de handicap ; parentalités vulnérables et violences 
culturelles et sociales et 2 ateliers expérientiels 
 
Symposium : Parentalités invisibles et aidants professionnels : Les problématiques. 
 
-Importance de la formation des professionnels face aux parents vulnérables (K. Tarouquella, Brasilia) 
-Les regards multiples sur les parents aujourd’hui : de la vulnérabilité à l’invisibilité (S. Gilbert, Montréal) 
-Du transfert de parentalite chez les mineurs non accompagnés (D. Derivois, Dijon) 
 
 

  



 
 

      

 
 
 
 
Vendredi 18 novembre : 

  
Matinée : L’évolution des dispositifs d’accompagnement parents /enfants en institution du point de vue des 
approches 
 
Symposium : approche des processus (symbolisation /mentalisation) face aux parentalités invisibles (V. Delvenne, 
Bruxelles, M. Feldman, Paris Nanterre, T. Ikiz, Istambul) 
 
 
2 symposiums : 

- La médiatisation en protection de l’enfance (N. Botella, Lyon II, J.J. Oulidi, Rouen, B. Gabet, Lille, M. 
Moreau, Rouen, M. M. Terradas, Sherbrooke) 
- Le soutien à l’accordage sensible, entre approche développementale et psychologie clinique sociale (C. 
Mottrie, Bruxelles, C. Bisaillon, Sherbrooke, S. Tereno, Rouen) 

 
Après-midi : L’évolution des dispositifs d’accompagnement parents /enfants en institution du point de vue des 
méthodologies 
Conférence : D. Rousseau sur le programme Pégasse : bilans, suivis, mise en réseau des pouponnières 
 
Ateliers thématiques au choix : les dispositifs multi-familles ; les groupes parents et enfants en ambulatoire ; 
accueil parents /jeunes enfants dans les REAPP et ailleurs ; la médiatisation au service des capacités de 
mentalisation parentale ; l’accompagnement de la famille sous-main de justice, 2 à 4 ateliers expérientiels 
  
Symposium large : comment remailler les liens face à des parents qui se rendent invisibles ? 
 

-L’aide aux parents dans la désaffiliation (S. Gilbert, Montréal) 
-Traiter l’effraction traumatique avec la famille (I. Duret, Bruxelles) 
-Faire face aux violences conjugales (A. Thévenot, Strasbourg) 

 

  



 
 

      

 

Inscriptions et règlement en ligne à partir du 1er juillet 

 

  

renseignements nécessaires sur le participant à l’inscription en ligne : 
NOM  ...............................................................................................            Prénom  ..................................................................................  

Profession  ......................................................................................  Organisme    ..........................................................................   

Adresse  ......................................................................................................................................................................................................   

Code postal...........................          Ville ................................................................... Pays ......................................................................   

Courriel .......................................................................................................................  Téléphone  ............................................................  

Manifestation scientifique reconnue au titre de la formation continue : 2 x 7 heures  
 
ATTENTION : Toute demande de convention de formation devra nous parvenir avant le vendredi 28 octobre 2022. 
(Une attestation de formation et de présence sera délivrée à la suite du colloque à partir de la liste d’émargement). 

Renseignements sur l’organisme payeur : 
(à remplir pour les professionnels pris en charge par son employeur dans le cadre d’une convention : université, organisme, opca, association, …). 

Nom de l’entreprise/organisme/association  ...............................................................................................................................................   

Contact financier : M. ou Mme . ..................................................................................................................................................................   

Tél. ....................................................................... Courriel  .......................................................................................................................  

Adresse de facturation  ...............................................................................................................................................................................   

Code postal................................................................ Ville  .........................................................................................................................   

N° SIRET (obligatoire pour l’établissement de la facture)   ........................................................................................................................  

Frais d’inscription TTC : 

 Avant le15 octobre 2022 À partir du 15 octobre 2022 

… pour les professionnels (avec 
convention) 

150 € les 2 jours   
100 € la journée   

200 € les 2 jours   
120 € la journée   

… pour les individuels 
 et professionnels  
(hors convention) 

100 € les 2 jours    120 € les 2 jours    

60 € la journée    80 € la journée    

… pour les étudiants  
ou sans emploi et ou /suivi en visuo 

conférence 
(fournir attestation-possibilité de suivi 
des conférences et symposiums en 

visuo conférences) 

40 € les 2 jours    60 € les 2 jours    

30 € la journée    40 € la journée    

Gratuité pour les membres de l’URN (Enseignants et étudiant-es) avec inscription préalable obligatoire 

Des informations seront données sur le site en octobre pour les inscriptions dans les ateliers 

Informations générales  : 
Didier DRIEU Pr. Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent 

Mail :  didier.drieu@univ-rouen.fr 

     Informations inscriptions :  auprès du secrétariat du colloque en constitution 

 

 



 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des intervenants 

 Liste des intervenants 
 
– ABASSI Amel, Psychiatre, Université de Bejaia, Algérie 
– ANDRO Gwenaelle, PH Responsable pédopsychiatrie Caen, EPSM 
– APTER Gisèle, PU PH Périnatalité, CH Le Havre 
– ATAK Irem Erdem, Professeur de Psychologie, Université d’Istanbul 
(Turquie) 
– BISAILLON Claud, Professeure de psychologie, Psychologue 
clinicienne, Université de Sherbrooke (Canada) 
– BOISSEL Anne, Maitre de conférences HdR en psychologie clinique, 
CRFDP, Université de Rouen-Normandie 
– BONNEVILLE-BARUCHEL Emmanuelle, Maître de conférences 
en psychologie clinique, CRPPC, Université Lyon II 
– BOUDARSE Khalid, Psychologue AEMO, Association Elan, Rouen 
– BOTELLA Nathalie, psychologue clinicienne ASE, Post-Doc, 
CRPPC, Université de Lyon II 
– COMBIER Claudine, Maitre de conférences HdR Psychologie 
clinique et psychopathologie, Université d’Angers 
– DELVENNE Véronique, Cheffe de Service Pédopsychiatrie, Hôpital 
Universitaire des enfants, UlB Bruxelles 
– DERIVOIS Daniel, Professeur de psychopathologie clinique, Psy-
Drepi, Université de Bourgogne-Franche Comté 
– DE TIMMERMAN Nathalie, psychologue clinicienne,  
– DRIEU Didier, Professeur psychopathologie de l’enfant et de 
l’adolescent, CRFDP, Université de Rouen Normandie 
– DUCOUSSO-LACAZE Alain, Professeur de psychologie, CAPS, 
Université de Poitiers 
– DURET Isabelle, Professeur de Psychologie, DeFaSy, Université 
Libre de Bruxelles 
– FELDMAN Marion, Professeur de psychopathologie clinique, 
CLIPSYD, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
– GABET Béatrice, psychologue MECS Association Le Gîte, 
Wasquehal 
– GERARDIN Priscille, PU PH Pédopsychiatrie, CHU et CH Le 
Rouvray, CRFDP, Université de Rouen Normandie 
– GILBERT   Sophie, Professeur de Psychologie à l’UQAM-Montréal 
(Canada) et responsable de la revue Filigrane 
– GRATTON Emmanuel, Maître de conférences en Sociologie, LPPL, 
université d'Angers 
– GRIHOM Marie-José, Professeur de Psychologie, Université de 
Poitiers, CAPS, psychologue clinicienne, psychanalyste familiale 
– HIRSCHELMANN Astrid, Professeur de Psychologie, LPPCN, 
Université de Caen Normandie 
– HOUZEL Didier, Professeur honoraire de psychiatrie de l’enfant à 
l’Université de Caen Normandie, pédopsychiatre, psychanalyste 
– IKIZ Tevfika, Professeur de Psychologie, Université d’Istanbul 
(Turquie), psychanalyste  



 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– LEDRAIT Alexandre, psychologue clinicien, directeur service PMP, 
OSE, Paris 
– MARTIN Claude, Professeur de Sociologie, directeur de recherche 
CNRS, UMR 6051, Rennes 
– MAURIN SOUVIGNET Aurélie, Maitre de conférences HdR 
Psychologie, UTRPP, Université Paris Cité 
– MAZOYER Anne Valérie, Professeur Psychologie, LCPI, Université 
Jean Jaurès de Toulouse 
– MELLIER Denis, Professeur   de   Psychologie, Université de   
Franche-Comté, psychologue, psychanalyste com scientifique=pas 
intervenant 
– METZ Claire, Maitre de conférences émérite HdR psychologie, 
SuLISoM, Université de Strasbourg 
– MOREAU Maeva, doctorante CIFRE, IDEFHI, CRFDP, Université 
de Rouen Normandie, psychologue 
– MOTTRIE Cindy, psychologue clinicienne, Maitre de conférences 
Psychologie, DeFaSy, Université Libre de Bruxelles 
– NEYRAND Gérard, sociologue, Professeur émérite de l’université de 
Toulouse, CIMERSS 
– OULIDI Jalal Jerrar, psychologue MECS, Associations Le Gîte, 
Wasquehal ; PAU CRFDP, Université de Rouen Normandie 
– REBELO Teresa, Maitre de conférences en psychologie, CRFDP, 
Université de Rouen Normandie 
– ROQUES Marjorie, Professeur de psychopathologie clinique, Psy-
Drepi, Université de Bourgogne-Franche Comté  
– ROUSSEAU Daniel, Psychiatre enfant CHU Angers, coordinateur 
Programme de recherche Pégasse 
– SAHRAOUI-BACHA Intissar, Professeur en psychologie clinique, 
LSMN, Université A. M. de Bejaia, Algérie 
– SERAPHIN Gilles, Professeur Sciences de l’Éducation, Cref, 
Université Paris Nanterre 
– TAROUQUELLA Katia, Professeur, Psychologue, Psychanalyste, 
Laboratoire de Psychanalyse, Subjectivité et Culture, Université de 
Brasilia (Brésil) 
– TERENO Susana, Professeur Psychologie Clinique, CRFDP, 
Université de Rouen Normandie 
– TERRADAS Miguel M., Professeur, Université de Sherbrooke 
(Canada) 
– THEVENOT Anne, Professeur de psychologie et de 
psychopathologie, SuLISoM, Université de Strasbourg 
– TRAORE Faty, Post doc, CRFDP, Université de Rouen Normandie, 
psychologue pédopsychiatrie 
– WAMO Albert, psychologue, Province Nord Nouvelle Calédonie 

 


