
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie LE MOINE 
Présidente du Conseil d’administration de la Caf Touraine 
et 
Gaëlle GAUTRONNEAU 
Directrice de la Caf Touraine 
 

ont le plaisir de vous convier à une conférence suivie de 
tables rondes sur le thème de… 

JEUDI 2 AVRIL 2015 
 

de 8H30 à 16H30 
à la Maison des Sports 

PARCAY-MESLAY 

Merci de confirmer votre présence 
et de vous inscrire aux tables rondes  

2 choix à l’adresse : 
reaap37@caftours.cnafmail.fr 

avant le VENDREDI 27 MARS 2015 

   Groupe 1
La séparation au moment de confier son enfant à un tiers.  
Animé par : 

Karine Thibaud Lelaure [Maison de la Petite enfance Joué-lès-Tours]  
Mireille Schlosser [Service Enfance Notre-Dame-d’Oé] 
Juliette Schroeder [Pmi - Conseil Général] 
Géraldine Roy [Ram Asso. familiale culturelle et sportive Azay-le-Rideau] 
Emilie Frigui - Chargée de développement social local [Caf] 

  Groupe 2 
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents au service de la séparation. 
Animé par : 

Gilles Martin & Françoise Dissez [Laep « l’Entracte » La Riche]  
Catherine Rosa [Laep Maison des familles Centre social Maryse Bastié]  
Christiane Livebardon –Carole DIMPRE –Laétitia DEBENGY [Laep « Pouce 
poussette » Joué-lès-Tours]  
Arnaud Guédet - Chargé de développement social local [Caf] 

  Groupe 3 
La séparation à partir de 4 ans, à l’entrée à l’école,  Alsh, vacances. 
Animé par : 

Valérie Verdier [Espace Santé Jeunes] 
Laura Cachia [Point Ecoute Parents Joué-lès-Tours] 
Pauline Lesoult [Centre social Courteline] 
Emilie Sœur - Chargée de développement social local [Caf] 

  Groupe 4 
La séparation : « couple un jour, parents toujours ». 
Animé par : 

Nadège Lespagnol et Reynalde Niemczuk [Médiations&Parentalité37]  
Karima Bellamine [Cidff37]  
Isabelle Sérot [Service d’Accompagnement aux familles Caf]  
Isabelle Boutin-Priou - Conseillère conjugale [Conseil Général]  
Sylvie Vermeulen - Chargée de développement social local [Caf] 

  Groupe 5 
Le deuil. 
Animé par : 

Anne Perrot - Pédopsychiatre [consultation externe Hôpital Clocheville]  
Martine Boucher [Service d’Accompagnement aux familles Caf] 
Valérie Chorlay [Réseau Vie 37]  
Sylvie Michel – Chargée de développement social local [Caf] 

Maison des Sports  
Rue de l’aviation 
Parçay-Meslay 

Par le Tram et le bus 
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Flexo  
 02 47 66 70 70 

Arrêt : Dewoitine 
 

C’est un service qui permet de 
desservir, à la demande, des 
arrêts situés au-delà du 
terminus. 

Tour Nord 
VAUCANSON 

 

Tram  A 

 
Bus  53   56 

 

reaap37@caftours.cnafmail.fr 

A tous les âges 
et aux différents moments de la vie 

 

JOURNÉE 
PARENTALITÉ 

 



 Déroulé de la journée

8H30 - 9H00 Café Accueil 

9H00 – 9H30 

Discours d’ouverture 
Gaëlle GAUTRONNEAU, Directrice de la Caf 
Touraine 
Alain TETEDOIE, Directeur Adjoint de la Caf 
Touraine 

9H30… 
Conférence : Marion FELDMAN Docteur en 
psychologie clinique et psychopathologie 

La séparation est traitée sous deux axes : 

9H30 – 10h30 
La séparation selon  une approche trans-
culturelle 
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 L’individu et le groupe familial dans d’autres 

cultures (notamment en Afrique de l’ouest et 
en Afrique Centrale) et l’impact de la 
séparation dans la migration et chez les enfants 
de migrants. 

10H30 – 10H15 PAUSE  

10H15 – 12H00 
La séparation selon une approche  psycho-
dynamique et systémique 
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La dynamique intrapsychique du bébé, de 
l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte en 
devenir, en lien avec sa famille, et dans le 
groupe social. 

12H00 – 13H30 Pause repas (temps libre) 

13H30 – 14H00 

Café – Table de presse, informations (libraire, 
Service d’Aide aux Familles Caf Touraine, 
M&P37…) 

14H00 – 15H30 Tables rondes  (Voir verso) 

15H30 
Retour à l’amphithéâtre pour les conclusions et 
remerciements 

15H45 – 16H30 

Intervention de l’association  
« Livre  passerelle  » : illustration du thème à 
travers les livres. 

Monsieur S. CORBIN, Directeur général adjoint Solidarité entre 
les personnes - Conseil Général, nous fera l’honneur de sa 
présence au cours de la journée. 

 

marion.feldman@parisdescartes.fr 

Docteur en psychologie clinique et 
psychopathologie  

 
Maître de conférences en psychologie 
à l’Université Paris Descartes. 
Psychologue clinicien-ne dans le champ 
de la Prévention et de la protection de 
l’Enfance (Crèche préventive de 
l’association Enfant présent de 2005 à 
2012 et à l’O.S.E. depuis 2013). 
Coordinatrice pédagogique du Diplôme 
de formation supérieure spécialisé 
d’université (DFSSU). Interventions en 
Protection de l’Enfance à l’Université 
Paris 8 / St Denis. Chercheure au 
Laboratoire Psychologique Clinique 
Psychopathologie -  Psychanalyse 
(PCPP) EA 4056, Université Paris 
Descartes, Sorbonne Paris Cité, Institut 
de psychologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Marion FELDMAN 

 

La Caf Touraine a pour mission de soutenir la fonction 
parentale et de faciliter les relations parents-enfants. 

La « Quinzaine de la parentalité », organisée pour la 
troisième année consécutive sur tout le département, 
met à disposition des parents des lieux d’échanges, 
d’information(s), d’animation(s) sur le thème « grandir 
avec son enfant ». 

Pour clore cette quinzaine, la Caf Touraine réunit les 
professionnels sur le sujet de « La séparation ». Chacun 
développe ses représentations autour de ce mot : 
tantôt, c’est une séparation du parent et de son enfant 
quand il s’agit de le confier à un tiers : un multi-accueil, 
une assistante maternelle, un lieu d’accueil enfants-
parents (Laep), à l’entrée à l’école ; tantôt c’est une 
séparation liée aux évenements de la vie : séparation du 
couple, deuil familial. 

Face à ce mot, des professionnels s’interrogent sur leurs 
pratiques d’accompagnement des processus de 
séparation. Certains ont construit des réponses que 
nous aurons l’occasion de découvrir durant les tables 
rondes qui se dérouleront en après-midi. 

Avant ces tables rondes, Marion FELDMAN (Docteur en 
psychologie clinique et psychopathologie, Psychologue 
clinicienne) abordera le thème sous deux angles. Elle 
approchera la séparation à travers les cultures et 
abordera ensuite les processus psychiques qui se jouent 
au moment de la séparation. Ce regard de spécialiste et 
de praticienne ne manquera pas de stimuler la réflexion 
des participants. 

N’oubliez pas de vous inscrire, vous serez bienvenus ! 


