Nom

Prénom

Métier

BEN SOUSSAN

Patrick

Pédopsychiatre

COUM

Daniel

Psychologue Clinicien

Thèmes

Présentation

Directeur de l'association Parentel (Bretagne). Formé à la psychanalyse et l'anthropologie clinique, il pratique auprès des parents en général, et des pères en particulier. Maître de conférence
associé au département de psychologie clinique et psychopatholgie à la faculté de Brest.
CUNGI

Charlie

Médecin Psychiatre

DERU

Pascal

Responsable du magasin
Jeu / Jeu coopératif
Casse-Noisettes à Bruxelles

DUMONTEIL KREMER
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FILLIOZAT

Isabelle

Psychothérapeuthe

GEORGES
GUEGUEN

Gisèle
Catherine

Médecin Psychiatre
Pédiatre

HALMOS

Claude

Psychanalyste

JESU

Frédéric

Pédopsychiatre

MARCELLI

Daniel

Psychiatre

MARINOPOULOS

Sophie

Psychologue Clinicienne

construction de la maternité,
les liens parents-enfants mais
aussi l'abandon, le néonaticide,
le déni de grossesse

PERIER

Pierre

Sociologue

parents et école

VALLERIE

Bernard

Sociologue

pouvoir d'agir

LAURENT

Jean-François

Formateur et conférencier Précocité intellectuelle,
médiation scolaire, confiance
en soi
Psychologue
Aide sociale à l'enfance,
protection de l'enfance

Martine

Référence

www.parentel.org

Médecin psychiatre diplômé de l’Université de Lyon, médecin psychiatre et psychothérapeute FMH en Suisse. Chargé de cours à l’Université. Ancien médecin consultant des Hôpitaux
Universitaires de Genève et du service de santé de l’état de Genève. Charly Cungi exerce en cabinet privé à Genève,et à la clinique Belmont spécialisée dans le traitement des troubles
alimentaires et des dépendances. Directeur des collections de psychologie et psychiatrie des éditions Retz, il a a publié de nombreux articles scientifiques, des manuels pratiques pour les
professionnels reconnus pour leur qualité pédagogique et six livres grand publics qui figurent parmi les « best sellers » dans le domaine de la psychologie. Presque tous ont été traduits en
différentes langues (Espagnol, Portugais, Italien, Roumain, Grec et Coréen).
Les formations proposées tournent le plus souvent autour des thèmes suivants : jeux coopératifs (physiques et de plateaux); mettre un projet au cœur des jeux que nous proposons; se rendre
proche par le jeu : de nos enfants, des plus démunis, des publics les plus variés ; prendre soin des adultes dans le domaine du jeu : un défi essentiel ; construction de jeux : parfois des jeux
surdimensionnés, parfois des jeux de société agrandis, élaboration de nouveaux jeux coopératifs ; jeux pour le plaisir, entre adultes ; jeux de confiance, d’écoute, de coopération, de créativité
partagée
Catherine Dumonteil-Kremer est maman de trois filles. Elle est consultante familiale, formatrice aux techniques de communication interpersonnelle, éducatrice Montessori. Elle a fondé
L'association La Maison de l'Enfant et la liste de discussion « Parents Conscients » qui est le plus grand groupe francophone de soutien à la parentalité positive. Elle a initié en France
l'organisation de la Journée de la non violence éducative. Catherine Dumonteil Kremer est auteure de dix ouvrages sur l’éducation respectueuse, dont Élever son enfant… autrement, souvent
qualifié de « bible de l’éducation alternative ». Rédactrice en chef du magazine PEPS, le magazine de la parentalité positive.

DUBOC

Contact

"Etre père ou mère n'est pas un job pépère" - forum parentalité de l'association bulle d'enfance le 5 nov 2016 à Pleumeur Bodou (22)

Education positive / approche
empathique de l'enfant

Neurosciences affectives et
sociales / communication non
violente / empathie

Co-éducation / condition
parentale

http://www.cdumonteilkremer.com/

« Les émotions, l’émotivité, la parole en public, ça me connait ! J’ai donné mes premiers cours sur ces sujets en tant que formatrice au Centre de Formation de Formateurs du Conservatoire
National des Arts et Métiers dès 1982. Ensuite j’ai animé pendant vingt-cinq ans de nombreuses formations dans toutes sortes de secteurs (hôpitaux, banques, sociétés d’assurances,
industries, administrations…), avant de créer l’EIREM, Ecole des Intelligences Relationnelle et Emotionnelle, structure au sein de laquelle je transmets mon expertise et l’approche que j’ai
développé, l’approche empathique intégrative. L’équipe que j’ai formé autour de moi vous propose des formations personnelles, des actions de développement personnel, des formations pour
http://www.filliozat.net
devenir coach de vie ou coach parental, ou encore formateur ou psychopraticien. Je continue donc depuis trente ans à donner des formations pour parler en public, maîtriser vos émotions, et
améliorer vos relations. Suite à l’engouement suscité par mes livres dans le domaine de la parentalité, j’ai créé les Ateliers Filliozat, des ateliers pour les parents, pour découvrir l’approche
empathique de l’enfant. Mon équipe “parentalité” grandit, et j’ai ouvert une nouvelle société, Filliozat&co, pour l’organisation de conférences, d’ateliers, et d’interventions spécifiques auprès
des professionnels de l’enfance.A ce jour, je suis auteure de dix-huit livres dont les best-seller “L’intelligence du cœur”, “Au coeur des émotions de l’enfant” et “J’ai tout essayé” chez JC
Lattès. »
http://www.giselegeorge.com/
Catherine Gueguen , pédiatre formée à l’haptonomie et à la Communication Non Violente (CNV), a fait découvrir au grand public, grâce à deux livres à la fois accessibles et savants *, les
notions de bienveillance, d’empathie . Elle explique ici ce que nous apprennent les dernières découvertes des neurosciences affectives et sociales sur le jeune enfant et le développement de
son cerveau. Son souhait : que les professionnels de la petite enfance s’en inspirent pour revoir leurs pratiques
Claude Halmos est psychanalyste. Elle a travaillé avec Françoise Dolto et est aujourd'hui l'une des spécialistes reconnues de l'enfance et de la maltraitance. Elle a d'ailleurs exercé pendant
plusieurs années dans des consultations de pédopsychiatrie, auprès d'enfants abandonnés ou maltraités. lle est l'auteure de Pourquoi l'amour ne suffit pas, Du berceau à l'école, Grandir,
L'Autorité expliquée aux parents et Dis-moi pourquoi, rassemblés sous le titre Dessine-moi un enfant (Le Livre de poche, 2015), de Parler, c'est vivre (NiL, 1997) et d'Est-ce ainsi que les hommes
vivent ? (Fayard, 2014), réédités au Livre de poche.
Pédopsychiatre de service public, consultant, formateur, militant associatif : « Les réalités familiales contemporaines sont multiples et complexes… »
http://pascalderu.com/
Daniel Marcelli est depuis 1989 professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la faculté de médecine et chef du service de psychiatrie infanto-juvénile du CH Henri Laborit de
Poitiers.
Psychologue clinicienne et psychanalyste, Sophie Marinopoulos exerce à l'Hôpital Mère-Enfants du CHU de Nantes. Engagée dans la reconnaissance de la santé psychique comme faisant partie
intégrante des questions de santé publique, elle est fondatrice de l'association pour la Prévention et la Promotion de la Santé psychique (PPSP) et de son lieu d'accueil les Pâtes au Beurre. Elle
participe également à de nombreux travaux cliniques et de recherche sur la famille. Elle travaille de nombreuses questions liées à la parentalité telles que la construction de la maternité, les
http://www.lespatesaubeurre.fr/sophieliens parents-enfants mais aussi l'abandon, le néonaticide, le déni de grossesse,...Elle est souvent interpellée sur des question d'éducation et sur l'importance du jeu pour les enfants. Elle est
marinopoulos/
l'auteur de nombreux livres dont "Dans l'intime des mères" (Fayard, 2005) , "Le corps bavard" (Fayard, 2007), "La vie ordinaire d'une mère meurtrière" (Fayard, 2008), "Dites-moi à quoi il joue,
je vous dirai comment il va" (Broché, 2013).
Pierre PÉRIER, professeur de Sciences de l'Éducation à l'Universitéé de Rennes 2
2005, Pierre Périer, École et familles populaires : sociologie d’un différend
"Des élèves en difficulté aux parents en difficulté : le partenariat école/familles en question", extrait de l'ouvrage "Tisser des liens pour apprendre", recueil collectif sous la
direction de
Gérard Toupiol, publié aux éditions RETZ en octobre 2007.

Jean-françois Laurent, formateur, conférencier, écrivain, médiateur scolaire et spécialiste de la précocité intellectuelle.
http://www.jeanfrancoislaurent.com/

Conseillière technique à la direction départementale de la solidarité du Conseil général de Seine-Maritime (en 1996).
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