
Sartrouville, le 29 septembre 2022 – Allier réflexion, partage
d’expériences et moments de convivialité en famille… tels sont
les objectifs du Forum de la famille qui signe son retour à
Sartrouville du 10 au 15 octobre prochain. 

Il était une fois… 
En 2011, la Ville innovait - et était l’une des premières
collectivités à le faire -, en invitant les Sartrouvillois à se
réunir autour de questions d’actualité qui concernaient les
enfants, les proches, les relations inter-intra et
extrafamiliales. 
Un moyen selon Emmanuelle Aubrun, adjoint au Maire aux
familles « d’être au plus près des besoins des familles et
d’orienter sa politique familiale ». 

Ce rendez-vous est aujourd'hui l’un des plus grands organisés
en France. Il donne lieu à de nombreux échanges lors
d’animations et de conférences en présence d’intervenants
professionnels de renom.

« Un forum d’utilité publique » pour Aldo Naouri (invité en
2013)

Au cours des 10 éditions précédentes, une pluralité de
thématiques a été abordée : l’épanouissement de l’enfant, les
impacts des nouvelles technologies, la communication avec
les ados, les familles monoparentales, recomposées, le
couple, les enfants à besoin particulier, l’hyperparentalité…
animés par des experts comme Stéphane Clerget, Anne Bacus,
Aldo Naouri, Serge Hefez, professionnels reconnus et tous
auteurs de nombreux ouvrages et études. 

Comme la famille, le Forum ne cesse de grandir… 

Des ateliers interactifs, des projections ciné, des animations
pour les enfants sont venus enrichir année après année le
programme qui, d’un format court (2 jours) est passé à un
format plus long (une semaine) pour permettre au plus grand
nombre de participer et de profiter de nombreux rendez-
vous.
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À PROPOS DE LA VILLE DE
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Située à 15km à l’ouest de Paris, dans
la partie nord de la Boucle de la

Seine, Sartrouville est la 2e ville des
Yvelines par sa population 

(53.000 habitants).
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RER et Transilien).
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services à la population de qualité,

Sartrouville est de plus en plus
appréciée des familles pour ses

infrastructures, ses animations et son
cadre de vie.
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Être grands-parents
Mieux comprendre les motivations de vos enfants et
révéler leurs talents !
Environnement, climat : comment éduquer sans inquiéter ? 
La gestion du stress familial 

La santé mentale des enfants et des adolescents : le droit
au bien-être
Poser des limites, quel rôle pour le professionnel ?

des ateliers
des animations
des photos de famille réalisées en direct
des jeux
un espace game
un festival de théâtre à la bibliothèque Stendhal
un ciné en famille : DONNEZ-MOI DES AILES de Nicolas
Vannier, avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey et Louis
Vazquez

un stand de la librairie sartrouvilloise Des gens qui lisent
une sélection de lectures adaptées par le pavillon
Séraphine (lieu ressources de Sartrouville dédié au
handicap)

animations autour de l’environnement dans tous les
accueils de loisirs
séances de cinémas pour les petits dans les bibliothèques
cafés rencontres

Le programme en quelques mots

Des conférences pour tous les publics 
tout au long de la semaine

Des conférences pour les professionnels
vendredi 14 octobre

Une journée pour les familles 
samedi 15 octobre

Deux espaces documentaires

De nombreux rendez-vous

Programme complet téléchargeable sur simple clic
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ANIME PAR
STÉPHANE BERGOUNIOUX

Le journaliste et réalisateur sera sur
la scène de l'Espace Gérard-Philipe

pour animer les conférences, croiser
les opinions, faire interagir le public.

 
 "C'est une chance formidable
qu'offre la ville de Sartrouville

d'apporter la parole d'experts à
domicile et d'ouvrir la réflexion le

plus largement possible en
confrontant les idées " 

 

 

Pour participer aux activités
Inscription en ligne sur 

sartrouville.fr rubrique Forum de la famille
Par email : 

missionfamilles@ville-sartrouville.fr 
ou par téléphone 01 30 86 84 20 

 

https://www.sartrouville.fr/toute-lactualite/toute-lactualite/actualite/actualites/forum-de-la-famille-retrouvailles-1/
https://www.sartrouville.fr/toute-lactualite/toute-lactualite/actualite/actualites/forum-de-la-famille-retrouvailles-1/
mailto:missionfamilles@ville-sartrouville.fr


Les intervenants

Conférence 1 (journée pro) 
LA SANTÉ MENTALE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS :
UNE QUESTION D’ACTUALITÉ - Avec Éric Delemarre,
Défenseur des enfants, adjoint de la Défenseure des droits
et Sophie Maes, pédopsychiatre

Comment repérer les troubles psychiques et orienter les familles ?
Cette conférence donnera des pistes pour repenser la prévention
et mettre en place des mesures simples et réalistes dans les lieux
accueillant les enfants et les jeunes.

Éric Delemarre débute sa carrière en tant qu’animateur dans
le champ du handicap, et dispose d’une expérience de plus de
23 ans en protection de l’enfance. Éducateur spécialisé, chef
de service et Directeur, il a travaillé auprès d’enfants en très
grandes difficultés, au sein de dispositifs d’accueils. 
Membre de la commission protection de l’enfant du GEPSo
(Groupe national des établissements publics sociaux et
médico-sociaux), de 2012 à 2020, il fait également partie du
comité d’orientation de la Mission Interministérielle de
Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires (MIVILUDES).

Sophie Maes est pédopsychiatre et thérapeute de famille. Elle
dirige depuis plus de vingt ans l’Unité pour adolescents du
centre hospitalier le Domaine en Belgique.
Médecin fondateur d’une équipe mobile pédopsychiatrique,
elle a participé à la création du Centre de jour pour
adolescents de l’hôpital de Tubize.
Elle est formatrice dans le cadre des Certificats en clinique
psychothérapeutique orientation infanto-juvénile de
l’Université Libre de Bruxelles.
Pédopsychiatre responsable d’une équipe de liaison mise en
place suite à la crise Covid-19 en milieu pédiatrique au sein du
groupe hospitalier CHIREC de Braine-l’Alleud, elle a participé à
l'interpellation des médias et des politiques sur la santé
mentale des jeunes.
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Les intervenants

Conférence 2 (journée pro) 
POSER DES LIMITES, QUEL RÔLE POUR LE PROFESSIONNEL ?
Avec Jean Epstein, psychosociologue de l’Institut Petite
Enfance de Boris Cyrulnik et Lénaïg Steffens, psychologue
clinicienne et créatrice du podcast Histoire de Fa(m)ille

Les limites sont nécessaires à tout âge de la vie, elles protègent,
et structurent le temps, l’espace, la vie en société et façonnent le
cadre dans lequel nous évoluons.
Au fil du temps, différentes écoles de pensée éducative se
succèdent et ne se ressemblent pas. Comment s’y retrouver ?
Entre autorité, écoute, exigence et bienveillance, comment trouver
le juste équilibre pour le bien de l’enfant et de la société ?

Jean Epstein
Psychosociologue, kinésithérapeute formé par Boris Dolto,
Jean Epstein est, depuis 1974, spécialiste des questions
relatives au développement de l’enfant et de l’adolescent et
l’un des experts-référents des modes d’accueil du jeune
enfant, en France comme à l’étranger. Il est le Cofondateur du
GRAPE (Groupe de Recherche et d'Action Petite Enfance).
Responsable du programme "enfance" de la fondation de
France, membre de la Commission Européenne "Famille-
Enfance-Education", il est l’auteur de nombreux ouvrages dont
"Comprendre le monde de l'enfant" (2010), et de "Le jeu enjeu,
adultes enfants, vivre ensemble en collectivité" (2011),
"Assistantes maternelles : un monde extraordinaire" (2013),
"L'assistante maternelle et les violences" (2014) et "Le poids des
mots - Entre enfants et adultes" (Dunod-2021)

Lénaïg Steffens est psychologue clinicienne, diplômée de
l’Ecole de Psychologues Praticiens, spécialisée dans la prise en
charge des enfants et de leurs parents et formée à la guidance
parentale. Elle est l'auteur de "Parents, soyez heureux ! - Petit
guide illustré pour se libérer de la bien-pensance parentale"
et d'une série de podcasts Histoire de Fa(m)ille qu'elle résume
ainsi "Les histoires de vie de mes patients m’inspirent et
m’interpellent toujours : elles se répètent, se ressemblent. Même
si chacun est unique, les relations familiales se tricotent souvent
de la même manière. Sans diffuser de clichés et de formules
toutes faites, j’ai voulu transmettre, certaines de ces histoires que
m’ont inspiré mes patients, faire des liens entre plusieurs
histoires qui se ressemblent, qui sont parfois tristes, remuantes,
mais toujours pleines d’amour". 
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https://lenaig-steffens-psy.fr/category/podcast/


Les intervenants

Conférence 3 (journée des familles) 
ENVIRONNEMENT, CLIMAT : COMMENT ÉDUQUER
SANS INQUIÉTER ? Avec Mara Sierra-Jimenez, géographe
socioculturelle et Jocelyn Lachance, sociologue.

Catastrophes naturelles, incendies géants, disparitions de faune
et de flore ou tout simplement pandémie mondiale : les nouvelles
de notre planète sont alarmantes. Beaucoup de parents
s’interrogent sur la manière de sensibiliser leurs enfants aux
enjeux environnementaux sans pour autant les désespérer. Cette
conférence permettra d’offrir des pistes de réponses aux familles
pour éviter ce phénomène d’éco-anxiété chez les plus jeunes et les
accompagner à devenir les artisans du monde de demain.

Mara Sierra-Jimenez, géographe socioculturelle,  travaille sur
le rapport des sociétés à la nature et sur l'adaptation des
dispositifs participatifs permettant la prise en compte des
spécificités locales dans l'éducation et la gestion des
territoires. Actuellement, elle coordonne le work package
"éducation et sensibilisation à la nature" pour le projet
européen REGREEN (Nature base solution) en Île-de-France, au
sein du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (cliquer
sur ce lien). Dans ce contexte, elle évalue le programme
d'observation scientifique de la biodiversité Vigie-Nature École
et son impact chez les enseignants et les élèves. En parallèle,
elle propose des formations d'éducation à la nature à travers
la cartographie sensorielle et expérimentale auprès des
enfants, des jeunes et des adultes.

Jocelyn Lachance est maître de conférence en sociologie à
l'Université de Pau et membre du laboratoire TREE. Il est le
directeur scientifique des recherches ECOTIC, ECOCOV et
ECOSTRESS sur l'engagement écologique des jeunes
(http://ecocov.fr/wp-content/uploads/2022/06/RAPPORT-
JEUNES-ENQUETE-ECOCOV.pdf).
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont L'adolescence
hypermoderne. "Le nouveau rapport au temps des jeunes" (PUL,
2011), "Adophobie, le piège des images" (PUM, 2016), "Les
paradoxes de l'engagement. Construire son avenir dans un
monde qui s'effondre" (PUL/Hermann, 2022).
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6944642866254127104/
http://ecocov.fr/wp-content/uploads/2022/06/RAPPORT-JEUNES-ENQUETE-ECOCOV.pdf


Les intervenants

Conférence 4 (journée des familles) 
LA GESTION DU STRESS FAMILIAL
Avec Elsa Guillier, psychologue clinicienne et coach
certifiée
Être parent aujourd’hui, quel défi ! La place donnée à l’enfant, les
recommandations pour une éducation positive, et la difficile
conciliation entre famille, travail et temps pour soi, sont autant
de facteurs qui ont profondément bouleversé la parentalité de
nos jours. Dans ce contexte, être parent peut vite être source de
stress, de fatigue et de pensées négatives. Heureusement, il y a
des moyens de se sentir moins stressé au quotidien !
Cette conférence s’adresse aux parents (et grands-parents !) qui
cherchent à comprendre ce qu’est le « burn-out parental », à en
repérer les causes et à trouver les moyens d’y remédier.

Elsa Guillier est psychologue clinicienne, coach certifiée (et
maman de 2 enfants), spécialisée dans l'accompagnement des
parents épuisés (individuel, couple, groupe).
Elle est formatrice au burn-out parental auprès des
professionnels de première ligne (Service Taking Care et
Training Institute for Parental Burnout - Belgique).
Conférencière et collaboratrice du CPS Parentalité de
l'Université de Louvain-La-Neuve (Belgique) et du service IPSY
(laboratoire de recherches universitaires sur la thématique du
burn-out parental), elle accompagne les familles en tant
qu’intervenante dans les cours de parentalité et de coaching
au sein de plusieurs Universités.

Selon elle, pour se prémunir de la fatigue parentale, il faut
d’abord prendre soin de soi. « L'une des métaphores qui illustre
le mieux ce besoin de prévention reste le masque à oxygène dans
l'avion. En cas de dépressurisation de l'appareil, les consignes de
sécurité sont de placer notre propre masque à oxygène AVANT de
placer celui de notre enfant. En effet, l'enfant sera mieux sécurisé
si nous le sommes d'abord et nous pourrons ainsi continuer à
prendre soin de lui. Dans le quotidien, la métaphore s'applique.
Pour prendre soin de nos enfants, nous devons d'abord nous-
mêmes veiller sur nous en tant que parents » 
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