
Infos pratiques

Tisser des liens pour l’avenir

Colloque
Le 4 juin 2018

Palais du Luxembourg 
Paris

Le Centre Parental
Un outil de prévention 

des violences intrafamiliales

Le fil  rouge de cette journée  sera :
La prévention précoce, 

un investissement pour l’avenir

Dates : 4 juin 2018 de 9h30 à 17h45 (Accueil à partir de
8h30 – Portiques de sécurité, se munir d’une carte
d’identité)

Lieu : Palais du Luxembourg , Salle Clémenceau, 15 rue de
Vaugirard 75006 Paris

Accès : RER Luxembourg - Métro : Odéon, Mabillon, Saint
Sulpice - Bus : 58, 84, 89
Colloque gratuit, mais inscription obligatoire auprès
de la FNCP - siege@fncp-france.fr



Modérateur Anne Devreese, Vice-Présidente de la FNCP

Matinée : 9h30 - 12h (accueil à partir de 8h30)

9h30 Ouverture
Brigitte Chatoney, Présidente de la FNCP
Laurence Rossignol, Sénatrice, Ancienne Ministre
des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes.

10h Présentation des conclusions de la recherche menée
par Claire Ganne et Nathalie Thiery, maitresses de
conférences à l’université Paris X - Centre de Recherche
Éducation et Formation (EA 1589) Équipe Éducation
familiale et interventions sociales auprès des familles -
ayant pour titre « Les interactions parents – enfants
– professionnel(le)s en centre parental : contextes
institutionnels, processus et effets ».

11h Frédéric Van Der Borght, Vice-Président de la FNCP,
psychologue
et Régine Le Beller-Deshays, psychologue,
formatrice à Aire de famille.
Focus sur les effets déterminants des postures
professionnelles dans l’accompagnement des
familles. Le centre parental, outil de prévention des
violences intrafamiliales : présentation d’une situation,
analyse des processus à l’œuvre.

12h00 Repas libre dans le quartier

Après-midi : 13h45 - 17h45

13h45 Nadège Séverac, Sociologue consultante spécialisée
en violences intrafamiliales, chercheure associée au
CERLIS (UMR 8070 Paris Descartes) « Effets
traumatiques des violences intra familiales sur les
enfants »

14h30 Rose-Marie Toubin, Pédopsychiatre à l’unité de soins
périnataux du CHU de Montpellier « Comment
désamorcer les violences faites aux familles pour
déjouer les violences intra familiales »

15h30 Hélène Sallez, psychologue, psychanalyste,
haptothérapeute, « Oser et transmettre l’affectivité
dans la relation d’accueil et de soin »

16h30 Dialogue avec la salle.

17h30 Conclusion


