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Nous proposons de nous interroger tout d’abord sur les fondements de l’autorité parentale et les enjeux de la parentalité dans une
triple perspective historique, culturelle et psychodynamique.
Si la réflexion sur l’autorité parentale s’appuie sur la sociologie et la psychologie, elle
questionne nécessairement le droit ; en effet,
la justice est gardienne de l’autorité, mais
elle est aussi garante de l’autorité parentale.
A partir de quelques situations cliniques,
nous voulons montrer que certains enfants et
adolescents sont en danger lorsqu’ils doivent
faire face à un excès d’autorité mais aussi
lorsqu’ils sont confrontés à un défaut d’autorité. Dans le premier cas l’autorité parentale
est mal menée, alors que dans le second elle
est plutôt malmenée.
Nous souhaitons dans cette journée aborder
ce thème à travers une compréhension
transdisciplinaire.

LIEU DE LA REUNION :

Amphithéâtre Louis Antoine
Bâtiment 2 A (entrée par le bâtiment 1)
Campus de Beaulieu
Université de Rennes 1 - 263, Avenue du Général Leclerc – 35000 RENNES
MOYENS D’ACCES :

Voiture : Rocade Rennes sortie n° 2 porte de la
Rigourdière - Cesson Sévigné
Metro : à partir de la gare SNCF - arrêt République
Bus : ligne 4 - Place République Rennes
Toutes les 7 à 10 mn - Arrêt Tournebride
Durée du trajet : 10 mn
Pas de déjeuner organisé sur place.
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Le plan d’accès au campus de Beaulieu ainsi
qu’une liste de restaurants situés à proximité
vous seront adressés avec la confirmation
d’inscription.

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS
Institut de la Mère et de l’Enfant
Annexe Pédiatrique – Hôpital Sud
BP 90347 – 35203 Rennes cedex 2
Tél : 02 23 30 27 64
Fax : 02 23 30 27 66
e.mail : ime.rennes@wanadoo.fr
N° Siret : 31727127800028
Code APE : 8899B
N° formation continue : 53350649835

Vendredi 16 mars 2012
Campus de Beaulieu
Université de Rennes 1
263, Avenue du Général Leclerc
35000 RENNES

VENDREDI 16 mars – Matin

VENDREDI 16 mars – Après-midi

Modérateur : Michel ROUSSEY

Modérateur : Claire MAITROT

Professeur de pédiatrie - Rennes

Médecin conseiller du recteur Académie de Rennes

08H30

Accueil - café

09H15

Présentation du GEEM et
de la journée.
Michel ROUSSEY
Membre fondateur du GEEM

09H30

Des histoires d’autorité.
Présentations cliniques par
des membres du GEEM
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14H00 Entre obéissance et soumission.
Les répercussions sur le
développement de l’enfant.
Daniel MARCELLI,
Professeur de Pédopsychiatrie
Poitiers

15H30

Yves PARANTHOINE
Psychologue clinicien – Rennes
Maryvonne LOZACHMEUR
Bâtonnier – Barreau de Rennes
Autorité et sociétés : quelles
constantes et quelles évolutions ?
Christophe MOREAU
Sociologue à JEUDEVI
(Jeunesse Développement
Intelligents) - Rennes

11H15

12H15

Les enjeux de la parentalité et
la question de l’autorité
Jean-Claude QUENTEL
Psychologue clinicien
Professeur Université de Haute
Bretagne - Rennes
Pause déjeuner
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Emmanuel VALLERY-MASSON
Pédopsychiatre - Rennes

10H15

L’autorité parentale mal menée,

16H45

A retourner à :
Institut de la Mère et de l’Enfant
Annexe Pédiatrique – Hôpital Sud - BP 90347
35203 RENNES Cedex 2
Tel : 02.23.30.27.64 - Fax : 02.23.30.27.66
courriel : ime.rennes@wanadoo.fr

Nom :

Prénom :

La Brigade des mineurs
confrontée à l’autorité parentale.
Yann ROUDAUT
Enquêteur Brigade départementale
de la protection de la famille
Rennes

Fonction

:

Une autorité « en crise » face à
la crise de l’autorité.
Stéphane CANTERO
Substitut Général,
Cour d’Appel près des mineurs
Rennes

Téléphone :

Organisme :
Adresse

:

CP

Ville :

E-mail :

Participe à la journée régionale du GEEM
Inscription à titre individuel : Tarif 50 €
Joindre un chèque à l’ordre de Institut Mère Enfant—GEEM
Inscription au titre de la formation continue : Tarif 50 €
Joindre à ce bulletin une attestation de prise en charge faisant
apparaître le nom et les coordonnées de votre employeur ou de
l’organisme signataire de la convention de formation.
(Règlement sur présentation de la facture à l’issue
de la formation).

Clôture de la journée
Jean-Claude QUENTEL

ATTENTION :
.

Les places sont limitées pour des
raisons de sécurité.
Inscriptions préalables obligatoires
par ordre d’arrivée.

