vie

tous les âges, les liens familiaux sont nécessaires à la

subjective

et

sociale

des

individus.

A

Sous le haut patronage de
Madame Marisol TOURAINE,
Ministre des affaires sociales et de la santé

l’enfance

particulièrement, comme à l’adolescence, les parents sont les
acteurs essentiels de la relation que l’enfant crée avec son
environnement, du regard qu’il porte sur lui-même et de la
confiance qu’il trouve en lui. De la qualité de ces liens
dépendront pour une grande part sa capacité à « prendre soin

Modalités pratiques
Inscription au colloque : Inscription gratuite mais
obligatoire, sur le site web www.villes-sante.com

de lui » et à vivre pleinement ses potentialités.
Parce que les villes sont fortement présentes auprès des

Restauration : buffet sur place, 15 euros par chèque à
l’ordre de RFVS de l’OMS

familles, que ce soit par le biais des services qu'elles
proposent, par leur action sur l'espace public, le choix des

Renseignements et inscriptions :

infrastructures ou leur engagement souvent volontariste sur les

Téléphone : 02 99 02 26 06

questions de santé et d’éducation, le Réseau Français des

Mail : secretariat@villes-sante.com

Villes-Santé de l’OMS a choisi de s’intéresser aux impacts des

www.villes-sante.com

politiques de parentalité sur la santé des enfants et de leur
consacrer

un

colloque

à

Villeurbanne.

Y

seront

plus

particulièrement étudiés les modalités d’articulation entre les
politiques touchant à la petite enfance, la jeunesse, l’éducation
et la santé dans un souci de décloisonnement et de continuum.
Intitulé « Villes, parentalité et santé : Un nouvel enjeu de

Coordonnées postales :

Villes, parentalité
et santé Un nouvel
enjeu de transversalité des
politiques locales
Mercredi 24 octobre 2012

EHESP - Dépt SHSC

Centre culturel et de la vie associative
(CCVA)
234 cours Emile-Zola

Avenue du Pr Léon-Bernard

69 100 VILLEURBANNE

RFVS de l’OMS

35 043 RENNES

transversalité des politiques locales», ce colloque s’inscrit dans
la série «Villes durables et santé ». Il s’adresse aux élus,
techniciens et partenaires des collectivités territoriales, qu’ils

Comité d’organisation du colloque:

soient issus du champ de la santé, de la réussite éducative, de

Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Montpellier, Nancy, Nantes,
Rennes, Salon-de-Provence, Saint Brieuc, Saint Paul de la
Reunion, Saint Quentin-en-Yvelines, Valence,
Villeurbanne

la petite enfance…

Claire Le Franc
Adjointe au maire,
chargée du handicap,
de l’accessibilité
et de la promotion de la santé

Valérie Jurin
Présidente du Réseau Français
des Villes-Santé de l’OMS

Re seau Français des
Villes-Sante de l’OMS

Organisé par le Réseau Français des Villes-Santé
de l’OMS, avec le soutien de la Ville de
Villeurbanne

C O L L O Q U E

A

11 h 45

2ème Table ronde : Etre parents ça s’apprend?
Olivier Prévôt, Maître de conférence
Ville de Rennes: Animation familles-éducation: de la
pratique collective au renforcement des compétences
parentales des personnes.

Programme

Sylvain Dagoux, Elu délégué à la parentalité, et Delphine
Commelin, Responsable Projet de Réussite Educative
Rennais
Ville de Valence: Petits déjeuners et espaces de parole :
de la santé à la parentalité, une démarche communautaire

8 h 30

Accueil café

9 h 00

Ouverture de la journée
Valérie Jurin, Présidente du Réseau Français des Villes
Santé de l’OMS
Claire Le Franc, Adjointe au maire chargée du
handicap, de l’accessibilité et de la promotion santé

9 h 30

Intervention d’ouverture: La parentalité face
aux préoccupations sanitaires, la délicate
mise en œuvre d'une démarche préventive

Sylvaine Boige-Faure, Médecin directeur, et Chantal
de Kermel, Responsable service familles et gens du
voyage
12 h 45 Buffet sur place
13 h 30

14 h 30

Nathalie Hatton Asensi, Elue chargée de
l'école des parents, et Isabelle Duclos, Responsable
de l'école des parents de Guyancourt

Serge Bouznah, Directeur du centre en clinique
transculturelle Babel

Ville de Nancy: "Arc en Ciel", un service adapté au rythme
de l'enfant, une tranquillité d'esprit pour les parents

Ville de Grenoble: Sante scolaire municipale: des
équipes médico-sociales aux côtés des parents

11 h 30

3ème Table ronde : Parentalité, santé, politiques
locales
Communauté d’Agglomération de St-Quentin-enYvelines: l'école des parents de Guyancourt : un service
Municipal d'accompagnement parental

1ère Table ronde : Du soin à la santé, avec
les parents

Simone Boussuges, Médecin conseiller technique, et
Odile Ruel, Chargée de coordination

Elisabeth Laithier, Elue, déléguée à la politique familiale et
à la petite enfance, et Lydie Ederhy, Educatrice de jeunes
enfants et coordinatrice du dispositif "Arc en Ciel"

Ville de Salon-de-Provence: "Parents d'Ados" :Temps
d'échanges entre professionnels de la Maison des
Adolescents 13 Nord et parents, au sein d'une structure
de proximité.

Ville de Montpellier: Montpellier: au service des parents
Claudine Troadec-Robert, Elue déléguée à la Maison
de la Prévention, et à la Comédie de la santé

Michèle Blanc-Pardigon, Elue déléguée hygiène et
santé publique, et Carmelo Franchina, Directeur de la
maison des adolescents

Pause

Gérard Neyrand est sociologue, professeur à l’université Paul Sabatier de Toulouse,
spécialiste des mutations familiales et des
politiques sociales qui les accompagnent. Il est
responsable du laboratoire associatif CIMERSS ( Centre Interdisciplinaire Méditerranéen d’Etudes et de Recherches en Sciences
Sociales). Il est l’auteur de « L’enfant, la mère et la question du père; un bilan critique de l’évolution des savoirs sur
la petite enfance», « Reconstruire les liens familiaux, nouvelles pratiques sociales » (écrit avec Benoit Bastard, Laura
Cardia Voneche et Bernard Eme), ou encore «Soutenir et
contrôler les parent. Le dispositif de parentalité ».

santé et de la parentalité

Gérard Neyrand, Sociologue
10 h 30

Forum : Partage d’outils et d’actions à la croisée de la

Ils nous accompagneront lors de
cette journée :

15 h 30

Synthèse de la journée
Patrick Dessez, Psychologue

16 h 00

Clôture

Serge Bouznah, Médecin directeur du centre en clinique
transculturelle Babel situé à Paris
Olivier Prévôt, Maitre de conférence en sciences de l’éducation, à l’université de Franche-Comté. Adjoint au maire
chargé du développement social et de la politique de la ville
de Belfort.
Patrick Dessez, Psychologue, Président de l’école des parents et des éducateurs du Rhône
Animateur de la journée:
Claude Costechareyre, Journaliste

Organisé avec le soutien de la Direction Générale de la Santé et
l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé

