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Fort du succès des précédentes éditions, le 9e Forum de la famille de Sartrouville –
commune des Yvelines (78) de 53 237 habitants et 2e ville du département par sa
population – revient les 22 et 23 novembre prochains à l’Espace Gérard-Philipe.
Accueillant plus de 1 000 visiteurs sur deux journées (dont une dédiée aux
professionnels), ce rendez-vous consacré à la famille est l’un des plus grands
organisés en France. Il donne lieu à de nombreux échanges lors de conférences et
d’un ciné-débat en présence d’intervenants professionnels de renom.

Pendant deux journées complètes, les professionnels de la santé, de l’éducation ou
du social ainsi que les familles dans toutes leurs diversités, sont invités à partager
expériences et idées autour de sujets liés à la parentalité.

Églantine Éméyé, journaliste, animera pour la 2e fois le Forum de la famille et recueillera 
sur scène la parole des différents intervenants. Cette animatrice de télévision s’intéresse  
depuis de nombreuses années aux thématiques liées à la parentalité et saura orienter les 
échanges pour répondre aux attentes du public.

Cette année, la journée des professionnels se penchera sur la gestion du
phénomène d’hyper-parentalité et sur le conflit conjugal, tandis que la journée
des familles couvrira les questions d’orientation post-bac, les disputes dans le couple  
ou encore les secrets dans les familles.
De nouvelles animations comme un espace game dont l’intrigue sera 100% sartrouvilloise et 
la possibilité de se glisser dans le costume d’un détective en herbe viendront compléter les 
conférences et le ciné débat de la journée du samedi, résolument tournée vers les familles !

Le Forum recevra au cours de cette édition de nombreux professionnels du secteur
qui partageront leurs expériences et apporteront des clés sur les différents sujets aux
participants des conférences : le psychopédagogue Bruno Humbeeck de l’université
de Mons en Belgique et docteur en sciences de l’éducation, auteur de  Et si nous
laissions nos enfants respirer ?, la journaliste Béatrice Kammerer journaliste
indépendante diplômée en sciences de l’éducation, fondatrice des Vendredis intellos,
auteure de Comment éviter de se fâcher avec la terre entière en devenant parent -
La parentalité en 9 questions qui divisent, Geneviève Monnoye, psychologue,
psychanalyste et psychothérapeuthe, auteure de Le professionnel, les parents et
l’enfant face au remue-ménage de la séparation conjugale et Marc Juston, juge
honoraire aux affaires familiales, ancien président du TGI de Tarascon, auteur de
Réflexion d’un juge aux affaires familiales : ruptures, séparations, comment ne pas
perdre les liens et en 2014 d’un rapport sur la médiation familiale et la coparentalité,
Carolle et Serge Vidal-Graf, universitaires formés à la psychothérapie et spécialisés
dans le travail sur la communication et auteurs de La colère, cette émotion malaimée 
et Comment bien se disputer en couple, Fabienne Kraemer, médecin et psychanalyste, 
auteure de  21 clés pour l’amour slow, Solo no solo, quel avenir pour l’amour ? et Je prends soin 
de mon couple, Marie-Noëlle Clément, psychiatre, psychothérapeute, directrice de l’Hôpital 
de jour pour enfants du Cerep-Phymentin, Paris 10e et auteure de Comment te dire ? Savoir 
parler aux tout-petits et enfin Dana Castro, psychologue-clinicienne et psychothérapeute, 
auteure de Petits silences, petits mensonges, Le jardin secret de l’enfant.

Préambule
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Animé par

Églantine Éméyé est animatrice de télévision et 
comédienne. Parmi les nombreuses émissions 
qu’elle a présentées, on retrouve le magazine 
scientifique On vous dit pourquoi sur France 2, 
 Allô Rufo sur France 5, ou encore Le monde de 
Jamy depuis février 2018 sur France 3. 

Un de ses fils polyhandicapé avec des traits 
autistiques sévères l’a amenée à fonder
et à présider l’association « Un pas vers la vie », 
qui favorise l’écoute des familles de personnes 
autistes. 

Auteure d’un documentaire de 52 minutes intitulé 
Mon fils, un si long combat, diffusé en 2014 sur 
France 3, elle a publié un premier livre en 2015
intitulé Le voleur de brosses à dents dans lequel 
elle raconte le combat qu’elle a mené pour son 
enfant.

ÉGLANTINE ÉMÉYÉ
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VENDREDI 22 NOVEMBRE : JOURNéE DES PROFESSIONNELS

PROGRAMME

SAMEDI 23 NOVEMBRE : JOURNéE DES FAMILLES

Dès 10h et toute la journée : un escape game à vivre en famille !

Par équipe, retrouvez des indices, déjouez des pièges et percez le mystère de César et la loge du 
magicien. Un jeu inédit et une intrigue 100% sartrouvilloise où il sera question de l’artiste César, d’un 
totem au lycée Jules-Verne… Un jeu proposé par Monkey West.              À faire en famille, dès 6 ans

10h à 12h

12h

14h à 16h

CONFÉRENCE-DÉBAT

L’hyper-parentalité
Ni maladie, ni désordre, l’hyper-parentalité est l’expression de parents qui se sentent investis d’une 
mission éducative où la poursuite d’un idéal de bonheur peut mener au burn out familial. 

Pourquoi ces hyper-parents se mettent-ils une telle pression ? Quels sont les risques pour les enfants ? 
Comment fixer des limites avec ces parents  qui peuvent parfois remettre en question le rôle  
du professionnel ?

INTERVENANTS :

Bruno Humbeeck, psychopédagogue et docteur en sciences de l’éducation
Béatrice Kammerer, journaliste diplômée en sciences de l’éducation

DÉJEUNER DES PROFESSIONNELS   Repas confectionné par des jeunes suivis par l’espace 
de dynamique d’insertion La montagne vivra. Tarif : 9€. Inscription obligatoire.

CONFÉRENCE-DÉBAT

Le rôle du professionnel dans la séparation conjugale
Alors que les séparations et divorces sont de plus en plus nombreux, les professionnels sont 
davantage sollicités par les parents pour prendre parti. Comment réagir ? Comment accompagner 
l’enfant pour bien vivre la séparation de ses parents ? 

INTERVENANTS :

Geneviève Monnoye, psychologue, psychanalyste et psychothérapeute
Marc Juston, juge honoraire aux affaires familiales
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PROGRAMME
10h

10h

14h30

14h30

ANIMATIONS PARENTS-ENFANTS 
DÉTECTIVES EN HERBE
- Mission impossible 6 -11 ans
- ADN et empreintes 6 -11 ans
- Aimants et tour de magie 3 - 6 ans

LES ÉTUDES POST-BAC, COMMENT S’ORIENTER ? 
Présentation des différentes filières par le Sartrouville Information Jeunesse et Bien se connaître pour 
mieux s’orienter par Cathy Lemer de l’association ELEVATIO

CONFÉRENCE-DÉBAT
Disputes dans le couple : un mal pour un bien ?
Pourquoi se querelle-t-on ? Quels sont les bienfaits de la dispute pour le couple ? La dispute est un des 
éléments de communication du couple, l’accepter serait-il l’un des secrets d’un couple qui dure ? 

INTERVENANTS :

Carolle et Serge Vidal-Graf, psychothérapeutes
Fabienne Kraemer, médecin et psychanalyste

ANIMATIONS ENFANTS (à partir de 3 ans)

Pendant la conférence, les enfants sont accueillis par les animateurs de l’IFAC. De nombreuses 
animations leur seront proposées à l’Espace Saint-Paul spécialement aménagé pour eux, à 2 minutes 
à pied de l’EGP (Espace Gérard-Philipe).

L’association Cirque nomade sera également présente pour proposer aux enfants de découvrir les 
arts de la piste : équilibre sur objets, jonglerie, jeux acrobatiques, expression…

17h

17h

CONFÉRENCE-DÉBAT 
Enfants-parents : pas de secret entre nous ?
Tous les sujets sont-ils abordables en famille ? Quels sont les filtres à utiliser ? Peut-on parler à son 
enfant comme à un égal ? Quels sont les risques à lui cacher des choses ? Quel est l’effet boomerang 
des secrets de famille ? Et finalement, nos enfants n’ont-ils pas des secrets eux aussi ?  

INTERVENANTES :

Marie-Noëlle Clément psychiatre, psychothérapeute, directrice de l’Hôpital de jour pour enfants du 
Cerep-Phymentin
Dana Castro psychologue-clinicienne et psychothérapeute

ANIMATIONS ENFANTS (à partir de 3 ans)

Pendant la conférence, les enfants sont accueillis par les animateurs de l’IFAC. De nombreuses animations 
leur seront proposées à l’Espace Saint-Paul spécialement aménagé pour eux à 2 minutes à pied de l’EGP.

L’association Cirque nomade sera également présente pour proposer aux enfants de découvrir les arts 
de la piste : équilibre sur objets, jonglerie, jeux acrobatiques, expression…
Clou du spectacle : la représentation en fin d’après-midi ! 07



20h30

20h30

CINÉ-ÉCHANGE (tout public)
   MA REUM , avec Audrey Lamy 

Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de Fanny... jusqu’au jour où elle découvre que son fils 
chéri, est le bouc émissaire de trois garçons de son école. Fanny ne laissera pas seul son fils face à ses 
petits bourreaux : elle va rendre à ces sales gosses la monnaie de leur pièce. 

La projection sera suivie d’un échange avec l’acteur et réalisateur du film Frédéric Quiring.

Frédéric Quiring, acteur et réalisateur français. Il débute au cinéma dans Pour Sacha d’Alexandre Arcady 
aux côtés de Sophie Marceau. En 2016, il écrit et réalise son premier film, la comédie Sales Gosses, qui 
déboule dans les salles françaises en juillet 2017. 
Un an plus tard, il révèle son deuxième film comme scénariste/réalisateur, la comédie Ma reum avec 
Audrey Lamy dans le rôle-titre.

SOIRÉE DES ENFANTS (à partir de 3 ans)

Pendant la projection du film, une grande soirée festive est organisée spécialement pour les enfants : 
jeux, maquillage et musique sont au programme à l’Espace Saint-Paul à 2 minutes à pied de l’EGP.

PROGRAMME
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VENTE ET DÉDICACES D’OUVRAGES

 AU STAND DE LA LIBRAIRIE SARTROUVILLOISE « DES GENS QUI LISENT » 

TOUT AU LONG DU FORUM



INTERVENANTS

Psychologue-clinicienne et psychothérapeute, directrice de l’École 
des psychologues praticiens, Dana Castro aide les parents à repérer 
les besoins de leurs enfants, à savoir jusqu’où intervenir dans leur 
lien, leurs conflits, et comment préserver une relation avec chacun, 
individuellement, de manière à leur donner une base de sécurité et 
de confiance en eux qui sera un atout pour la vie. 

Auteure de Petits silences, petits mensonges : Le jardin secret de 
l’enfant (2012), qui traite de nombreux aspects de la communication 
dans la famille et son évolution à travers le développement de 
l’enfant, Dana Castro attire l’attention du lecteur sur les « pièges » 
inconscients qui la menace.  

Elle y explique pourquoi, au fil du temps, elle change d’interlocuteur 
et donne une place privilégiée au secret et aux petits silences, qui 
font du bien.

Elle profitera du Forum pour expliquer au public les mécanismes 
du mensonge, des non-dits et autres secrets à l’aide d’exemples… 
parlants.

Psychiatre, psychothérapeute et directrice de l’hôpital de jour pour 
enfants du Cerep-phymentin, dans le 10e arrondissement de Paris, 
Marie-Noëlle Clément est fréquemment sollicitée dans son activité 
professionnelle auprès des familles sur la question des
transmissions entre les générations et donne régulièrement des 
conférences sur le thème des secrets de famille.

Auteure de Comment te dire (2013) 
Comment te dire les choses simples comme les choses 
compliquées ? Comment te dire d’où tu viens, que tu vas avoir un 
petit frère, que nous allons déménager ou nous séparer ? Comment 
te dire « Non ! » et comment t’expliquer pourquoi et comment 
devenir propre ? Bref, comment parler des événements de la vie à 
un tout-petit...

DANA CASTRO

Marie-Noëlle Clément
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INTERVENANTS

Titulaire d´un master européen de recherche en sciences de 
l´éducation et d’un doctorat en sciences de l´éducation de 
l´université de Rouen, Bruno Humbeeck est actif à la fois sur le
terrain en tant que psychopédagogue et en tant que directeur 
de recherche au sein du service des sciences de la famille de 
l’université de Mons. 

Et si nous laissions nos enfants respirer ? (Juin 2017) Jalonné de 
tests et d’outils de réflexion, ce livre offre aussi différentes pistes 
de solutions permettant de soulager le parent, de soutenir le 
développement de l’enfant ou de soustraire la relation éducative à 
la pression excessive lorsque l’hyper-parentalité est mal maîtrisée, 
mal vécue par l’enfant ou mal canalisée.

Pour lui, l’hyper-parentalité va de pair avec la babycratie (vouloir 
mettre au monde des enfants heureux et surtout destinés à le 
rester) avec ses dérives d’exigences qui peuvent se transformer en 
véritable tyrannie lorsque l’on perd de vue le sens des limites.

Juge aux affaires familiales et magistrat exerçant à titre temporaire 
au tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, Marc Juston a 
fait de la médiation son cheval de bataille et utilise constamment le 
dialogue pour tenter de résoudre la plupart des conflits familiaux 
qu’il doit traiter. Il a publié une cinquantaine d’articles concernant 
le droit des enfants et le rôle de la médiation et fort de son 
expérience, il apportera un éclairage signifiant sur l’enjeu de la 
coparentalité dans une séparation. 

Auteur de Le bébé et la séparation parentale - Comment aider les 
parents qui se séparent à prendre en considération les besoins de 
leur bébé ? (2017) Face à de telles situations souvent conflictuelles, 
le tort des juristes est de régler le problème de l’intérêt de l’enfant 
seulement en technicien du droit, alors qu’il convient de le traiter 
en technicien du couple, de la famille, mais aussi en technicien de 
la psychologie et de la souffrance des couples et de l’enfant dans 
le cadre d’une séparation parentale.

Bruno Humbeeck

MARC JUSTON
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INTERVENANTS

Diplômée en science de l’éducation, fondatrice du site participatif 
d’éducation populaire Les Vendredis intellos et journaliste, elle 
prône « l’empowerment » pour des parents perdus et en perte de 
confiance. 

Cette mère de cinq enfants aime comparer la parentalité à un 
chemin de randonnée où le but à atteindre compte bien moins que 
le chemin à parcourir.

Auteure de Comment éviter de se fâcher avec la terre entière en 
devenant parent ? (mars 2017). Ouvrage qui donne les clés pour se 
construire comme parent, à son image et faire face aux questions 
qui agitent notre société comme « 35 ans et toujours pas d’enfant ?
Attention, il sera bientôt trop tard ! » ; « Les nouveaux pères sont-ils 
de meilleures mères ? » ; « Faut-il mater l’enfant-roi ? » ; 
« Survivrons-nous à la bombe A-dolescence ? »

http://bit.ly/30vrMJd (les pensées buissonnières)

Médecin de formation et psychanalyste, Fabienne Kraemer est 
l’auteure de plusieurs ouvrages sur le thème de l’amour et du 
couple. 
Auteur de 21 clés pour l’amour slow (2016) À l’heure de l’accélération 
numérique, du zapping amoureux et de la surconsommation sexuelle, 
dans une société qui réfléchit plus que jamais aux orientations à 
prendre pour son avenir, comment redonner du sens à l’amour et  
au couple ?
Solo, no solo, quel avenir pour l’Amour (2015) Fervente défenseuse 
de la cellule initiale que représente le couple, elle estime que tout 
est à réinventer et que le couple plus que jamais, représente notre 
école d’une humanité tournée vers l’altérité, et l’acceptation de 
l’autre. En se privant de cette vaste entreprise de cette belle
aventure, ne risque-t-on pas de passer à côté d’un essentiel ?
Lors de la table-ronde, elle rappellera que si nos paroles dépassent 
parfois nos pensées, leurs effets peuvent être
irréversibles sur le couple.

Béatrice Kammerer

Fabienne Kraemer
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INTERVENANTS

Psychologue, psychanalyste et psychothérapeute en Belgique, 
pour Geneviève Monnoye, la séparation bouleverse les deux 
partenaires et leurs enfants, la famille élargie, les relations sociales. 

Auteure de Le professionnel, les parents et l’enfant face au remue-
ménage de la séparation conjugale, elle porte un regard sur ce qui 
se joue dans la rupture et son témoignage recentrera la question 
du rôle du professionnel dans ce bouleversement familial dont 
personne ne sort indemne.

Face à ce remue-ménage, comment accompagner la crise et 
soutenir les parents dans leur relation à l’enfant ?

Gestalt thérapeutes à Bruxelles, ils se sont spécialisés dans le 
travail sur la communication et partagent dans leurs ouvrages leurs 
expériences professionnelles et personnelles. La transmission de 
pistes très concrètes pour être mieux préparé à affronter la réalité du 
couple et à faire, en douceur, le deuil du couple rêvé fait l’objet de 
leur travail quotidien. 

Auteurs de La colère, cette émotion mal-aimée, et Comment bien se 
disputer en couple, parus aux Editions Jouvence, qui présentent des 
outils de communication pour les hommes et femmes qui sont prêts 
à consacrer du temps à leur couple et souhaitent inventer à deux la 
sexualité qui leur convient. 

Au cours de leur rencontre avec le public du Forum, ils aborderont
certainement la notion d’écoute silencieuse pour apprendre à se
« disputer intelligemment » et faire ressortir de ce mauvais moment 
des bonnes choses pour la suite de l’aventure conjugale.

Geneviève Monnoye

Carolle et serge vidal-graf
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Le Forum de la famille se déroule à l’Espace Gérard-Philipe
96 rue Louise-Michel, 78500 Sartrouville

Parking sur place

Accès en transports en commun :
- Au départ depuis Paris : 

RER A (direction Poissy et Cergy, arrêt Sartrouville). 15 min
- Au départ de Saint-Lazare : 

Ligne L (direction Cergy). 25 min

infos pratiques
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La famille à sartrouville

À Sartrouville, la famille est reine ! Ainsi, beaucoup de structures et d’événements
sont en lien avec la vie de famille : la Maison de la famille, le Réseau des mamans,
le Forum de la famille, le Sartrouville Information Jeunesse et le dispositif Génération
seniors.

MAISON DE LA FAMILLE (MDLF)

Créée en 2014, la Maison de la famille est un espace municipal dédié aux
Sartrouvillois. Lieu-ressources pour toutes les démarches relatives à la famille, 
elle a pour vocation d’accueillir et d’informer les Sartrouvillois sur l’ensemble des
questions liées à la parentalité en somme, d’aider les parents dans leur rôle
d’éducateur. La Mdlf propose également chaque mois un programme complet
d’activités afin de développer et renforcer les liens parents-enfants et grands-parents-
petits-enfants : ateliers cuisine, de jeux entre parents et enfants, éveil
corporel, art thérapie, sorties en famille, bébés lecteurs, temps parents-enfants, mais
aussi, en direction des parents, des formations premiers secours, des groupes de
paroles, des conférences (autisme, harcèlement scolaire, discipline positive), etc.
Parmi les nouveaux ateliers à ne pas manquer : « Bébés et langue des signes de 6 à
18 mois » pour apprendre à utiliser la langue des signes pour communiquer avec
bébé au quotidien, ou encore ceux autour des outils de parentalité positive… 
Depuis le début de l’année, la MDLF a accueilli plus de 4000 personnes.

RÉSEAU DES MAMANS

Créé en 2009, le Réseau des mamans est un dispositif municipal qui réunit des
mamans animées par l’envie de se rencontrer, de se découvrir, de partager leurs
centres d’intérêt, leurs préoccupations et d’échanger des informations. Elles se
retrouvent lors de cafés-rencontres et d’ateliers animés par des professionnels et des
mamans formées. Ils ont pour objectif d’améliorer le « vivre ensemble » dans la
famille mais aussi dans le quartier et dans la ville. Ces ateliers sont des lieux de
rencontres et de partage d’expériences. Ils sont ouverts à toutes les mamans quelle
que soit leur situation familiale. Parmi les ateliers qui ont marqué 2019 : « En route
vers la propreté », « Au secours ! C’est la reprise en septembre ! » ou encore 
« Comment lâcher prise ? ».

Une cinquantaine de mamans intègre le réseau chaque année. Plus de 400 mamans
ont fréquenté le réseau depuis sa création.

lereseaudesmamans.fr

Pour voir le film de présentation :
http://www.sartrouville.fr/famille-et-solidarites/vie-de-famille/le-reseau-des-mamans/
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SARTROUVILLE INFORMATION JEUNESSE (SIJ)

Le SIJ est un lieu ressources pour les jeunes de 16 à 25 ans et leurs parents à la
recherche d’informations sur les différentes thématiques qui les concernent. Le SIJ
apporte une aide technique et pédagogique qui favorise l’accès à une démarche
autonome du jeune dans la construction de son projet professionnel ou personnel.

C’est aussi un espace de documentation sur la scolarité, les métiers et formation, l’emploi et les 
jobs, la santé, le sport, les loisirs, ateliers pour la réalisation de CV et lettre de motivation, accès à 
des ordinateurs, Internet et téléphone, service de mise en relation parents / jeunes pour le baby-
sitting, l’aide aux devoirs et la recherche de logement...

POUR LES PARENTS CONNECTÉS

Depuis le site internet de la ville (sartrouville.fr) : service d’alerte SMS personnalisé
selon le quartier, Portail familles : facturation unique pour tous les services municipaux (cantine, étude 
surveillée, crèches, école des arts... ), formulaires et démarches en ligne, newsletter hebdomadaire …

          Ville de Sartrouville               Réseau des mamans              SIJ

          Ville de Sartrouville

CULTURE - LOISIRS - ASSOCIATIONS

- Théâtre de Sartrouville et des Yvelines : Centre Dramatique National (CDN)
- Festival «Odyssées en Yvelines». 12e édition en 2020 (du 13 janvier au 14 mars) : biennale de
   création théâtrale pour l’enfance et la jeunesse.
- École Municipale des Arts (1100 élèves)
- Médiathèque, bibliothèque, cinéma, centre aquatique intercommunal (Centre Aquatique de la Plaine)...
- Une ferme pédagogique
- Plus de 300 associations, tous domaines.

DÉVELOPPEMENT DURABLE - CADRE DE VIE

Située en bord de Seine avec des berges réaménagées sur près de 3km permettant
la promenade et le sport en toute sécurité, Sartrouville est résolument tournée vers
l’installation durable des familles. Elles représentent aujourd’hui 69% de la population
sartrouvilloise, dont 34.5 % avec enfants.

46 établissements public ou privés accueillent les enfants de la crèche au
Baccalauréat et la multiplicité de ses 38 espaces verts répartis sur 72 hectares,
comptant 45 aires de jeux, en font une ville verte et agréable à vivre.
Avec 14% de sa population, la catégorie des cadres constitue la catégorie 
socioprofessionnelle ayant le plus progressé ces dernières années à Sartrouville.
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VILLE DE SARTROUVILLE
Sophie AUMON, 

01 30 86 39 60 - 06 63 30 71 00
Jennifer GIROUD-COLLET, 

01 30 86 85 37

Direction de la communication
2 rue Buffon 78500 Sartrouville

comm@ville-sartrouville.fr

INFORMATIONS, SYNTHÈSES DES 
CONFÉRENCES ET PODCASTS

leforumdelafamille.com

CONTACTS
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