L’École des Parents et des Éducateurs d’Île-de-France
(EPE-IDF), agréée par arrêté ministériel du 8 février 1930,
est une association d’éducation populaire et d’économie
solidaire régie par la Loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique par décret du 12 août 1952.
Son but est d’aider les membres du groupe familial à
développer leurs capacités personnelles, leurs facultés
d’analyse, leurs connaissances aﬁn que chacun puisse
devenir acteur de sa propre vie en prenant en compte la
dynamique des générations ainsi que le contexte culturel,
économique et social dans lequel ces membres évoluent.
Pour réaliser son projet, l’association s’est organisée autour de
quatre expertises :
1. le soutien à la parentalité ;
2. les problématiques adolescentes ;
3. la formation des professionnels du champ social et médicosocial ;
4. la communication et le partage d’expertises.

Quatre niveaux d’intervention
L’EPE-IDF nourrit sa compétence selon quatre approches différentes de ses publics :
1. en tant que plate forme de téléphonie sociale en direction
des familles et des jeunes ;
2. en tant que centre d’accueil, d’écoute et d’orientation des
parents et de leurs enfants ;
3. en tant que centre de formation pour les professionnels du
champ social et du médico-social ;
4. en tant que pôle de communication et de partage d’expertise.

À la recherche
du père
Colloque organisé par l’association
Ecole des Parents et des Educateurs
d’Ile-de-France

NIVEAU 1 Prévention et aide à distance sociale et en santé
• 7 lignes téléphoniques de soutien à la parentalité
• Ligne téléphonique et internet Jeunes Violences Écoute
• Ligne téléphonique et internet Fil Santé Jeunes

NIVEAU 2 L’accueil du public

L’EPE-IDF se donne les moyens de construire, avec les parents
et les professionnels du social, une recherche toujours en
mouvement dans les domaines de l’enfance, de l’adolescence,
de l ‘éducation et de la famille. Son approche est à la fois pluridisciplinaire et généraliste.

• Le Café de l’École des Parents et des Éducateurs : lieu d’accueil
des parents
• La Maison Ouverte : lieu d’accueil parents enfants
• Le centre médico-psychologique : consultation de guidance
familiale

L’association a toujours fait preuve d’innovation, de créativité
ce qui lui permet de répondre aux besoins de son époque : les
difﬁcultés des jeunes et le désarroi des familles.

NIVEAU 3 La formation des professionnels

Lundi 16 mai 2011
Espace Reuilly
21 rue Hénard - 75012 Paris
Métro : Mongallet (8)
Reuilly-Diderot (1 et 8)
Daumesnil (6 et 8)
Bus :
29, 46, 52

• Les formations thématiques
• Les formations diplômantes et qualiﬁantes
• Le bilan de compétence

NIVEAU 4 La communication et le partage d’expertise
EPE Ile-de-France
5 Impasse Bon-Secours - 75011 Paris
Tél. : 01 44 93 44 88 – Fax : 01 44 93 44 89
E-mail : epe@epe-idf.com - www.epe-idf.com

•
•
•
•

Les colloques
Les séminaires
Les conférences
Les enquêtes

Renseignements et inscriptions
Tél. : 01 44 93 44 91 - Fax : 01 44 93 44 89
colloque-epe@epe-idf.com

À la recherche du père X lundi 16 mai 2011

Bulletin d’inscription @

Nombre
de places
Colloque A la recherche du père
limité, bulletin
à retourner dans
A retourner (accompagné de votre règlement) à :
les meilleurs
Ecole des Parents et des Educateurs d’Ile-de-France
délais

5 impasse Bon-Secours - 75543 Paris Cedex 11
La fonction paternelle a évolué au ﬁl des siècles et des cultures. Au-delà du père, de la réalité de chaque enfant, la notion de père symbolique est
essentielle à la construction du psychisme humain.
Dans notre société contemporaine, l’autorité réelle des pères s’est rééquilibrée dans une coresponsabilité parentale avec la mère. Pourtant, la faillite
de l’autorité est parfois attribuée au père décrit comme laxiste, ce qui peut servir à l’explication des troubles du comportement des adolescents.
Au cours de cette journée, nous allons tenter d’interroger ces notions et nous demander si la redistribution de l’autorité parentale n’a pas décalé le
rôle de la fonction paternelle chez la mère. Nous tenterons, grâce à la réﬂexion et l’expérience de praticiens d’horizons distincts, de cerner au plus
près ces questions et de faire avancer la réﬂexion autour du père et de la fonction paternelle qui fait problème dans notre monde contemporain.

9h00

Ouverture

12h30

Fin de la matinée

Philippe Jeammet, psychiatre, professeur

14h00

Table ronde

des universités, président de l’EPE-IDF

X Évolution du rôle du père

Mirentxu Bacquerie, directrice générale
de l’EPE-IDF

Animation :

Didier Lauru, psychiatre, psychanalyste,
conseiller clinique à l’EPE-IDF

9h30

Table ronde
X Comment situer le père

Intervenants : Jean-Pierre Winter, psychanalyste

Jean Le Camus, professeur émérite
de psychologie à l’université de Toulouse 2
Les consultants du CMP de l’EPE-IDF,
Regard sur une pratique : vertige de la paternité

ou les métamorphoses de l’autorité
Animation :

Jean Chambry, psychiatre, psychanalyste,
conseiller clinique à l’EPE-IDF

Intervenants : Pierre Henri Tavoillot, philosophe,
maître de conférences à l ‘université Paris-Sorbonne
(Paris IV), président du collège de philosophie

15h30

X Le père ﬁgure de l’autorité ?
Animation :

Laurent Barry, anthropologue,

Mirentxu Bacquerie,

Philippe Jeammet, psychiatre, professeur
des universités, président de l’EPE-IDF

Hervé Gérard,

Intervenants : Richard Rechtman, psychiatre,
psychiatre-anthropologue, directeur d’études
à l’école des Hautes Études en sciences sociales
maître de conférences à l’école des Hautes Études
en sciences sociales (Paris)

directrice générale de l’EPE-IDF
Intervenants : Jean-Pierre Rosenczveig, président du tribunal
pour enfants de Bobigny

Table ronde

directeur du service formation de l’EPE-IDF

Pause
Table ronde

N° d’agrément : 11 75 00414 75

Nom

Prénom

Profession
Secteur(s) d’activité(s)
Education

Justice

Santé

17h00

Fin du colloque

Social

Autres

Vous travaillez avec :
Bébés
Adresse :

Enfants
Domicile

Ados

Familles

Professionnelle

Nom de l’établissement (si adresse professionnelle)

N° et rue
Code Postal

Ville

E-mail (écrire avec soin S.V.P.)

X Père d’ici et d’ailleurs
Animation :

11h00

Inscription individuelle : 80 € TTC
Formation continue : 110 € TTC
Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, retraité) : 50 € TTC

Pays

Serge Lesourd, psychanalyste et professeur
de psychopathologie clinique à l’université
de Strasbourg

10h45

Tarifs

Temps de trajet :

<3h

>3h

Organisme Payeur
Adresse
Code postal
Tél.

Cachet de l’organisme

Ville

Tous

