
L’association Ecole des Parents et des Educateurs 
de l’Ile-de-France, au cœur du champ social depuis 
plus de 80 ans, mène des  actions de soutien ou 
de formation en direction des  acteurs éducatifs : 
parents, groupe familial, professionnels.

En fonction de ses publics, elle intervient selon trois 
approches différentes : 

 l’accueil des parents et des enfants, 
des professionnels : 
Le Café des Parents, la Maison Ouverte, 
le CMP, au total plus de 15 000 personnes 
accueillies chaque année.

la téléphonie sociale : 
Fil Santé Jeunes, Jeunes Violences Ecoute, 
Services Parents, soit plus de 320 000 appels 
traités par an. 

la  formation des professionnels :
Plus de 5 000 stagiaires par an. 
93,6 % taux de satisfaction, 833 questionnaires 
analysés auprès de nos stagiaires entre 
le 1er juin 2008 et le 31 décembre 2009.
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L’actualité 2010 de l’EPE-IDF

Service formation 

Séminaire : 
•  Les dépendances à l’adolescence 

23 mars, 15 avril, 25 mai, 17 juin de 18h30 à 21h30 
Les nouveaux stages : 
• Santé au travail  
• Risques psycho-sociaux 
• Vie privée, vie professionnelle ; écho et résonnances
Renseignements : mlcompper@epe-idf.com

Service accueil 

Les groupes de parole et les ateliers au Café des 
parents ou à la demande dans les institutions. 
Approche pédagogique, psychologique et juridique 
de la parentalité.
Prochainement :  
• Quel style de parents êtes-vous ? 
•  Violences faites aux femmes : comment vivre 

avec une personne diffi cile ? 
• Généalogie et orientations scolaires et professionnelles 
Renseignements : cafedesparents@epe-idf.com

Service de téléphonie sociale 

Colloque Fil Santé Jeunes :
•  Quand l’adolescent cherche ses pairs

le lundi 11 octobre 2010 à Paris
Renseignements : epe@epe-idf.com

Lundi 14 juin 2010
Espace Reuilly
21 rue Hénard  -  75012 Paris

Métro :   Mongallet (8)
Reuilly-Diderot (1 et 8)
Daumesnil (6 et 8)

Bus : 29, 46, 52



Acteur identifi é dans le champ de la formation professionnelle, de la famille,  et du soutien à la parentalité, l’EPE-IDF travaille la question du lien 
entre vie familiale et vie professionnelle qui concerne et préoccupe la majorité des salariés parents. La question de la vie familiale est toujours 
évoquée comme ayant une incidence sur la vie professionnelle, et réciproquement. 
Au cours de cette journée nous vous proposons de réfl échir à la façon dont la parentalité travaille et se travaille dans des temps, des espaces 
différents, concurrents et complémentaires.

Mirentxu Bacquerie, directrice générale 
de l’EPE-IDF

La coparentalité : 
une usine avec deux patrons ?
Robert Neuburger, psychiatre, psychanalyste, 
thérapeute de couple et de la famille
Nathalie Isoré, directrice du service accueil EPE-IDF 
Jean Chambry, psychiatre, psychanalyste, 
conseiller clinique EPE-IDF

Être parent : 
un travail comme un autre ?
Daniel Marcelli, psychiatre, professeur 
des universités, chef de service de psychiatrie 
infanto-juvénile  au C.H.U. de Poitiers
Anne Verjus, politologue, 
chargée de recherches au CNRS à Lyon
Marie Vogel, sociologue à l’ENS de Lyon 

Fin du colloque

Animation 
de l’après-midi

14h00  

Intervenants

15h30  

Intervenants

17h00

La parentalité au travail   lundi 14 juin 2010 Bulletin d’inscription @
Colloque La parentalité au travail

A retourner (accompagné de votre règlement) à :
Ecole des Parents et des Educateurs d’Ile-de-France 
5 impasse Bon-Secours - 75543 Paris Cedex 11

Tarifs
  Inscription individuelle : 70 € TTC       Formation continue : 100 € TTC
  Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, retraité) : 40 € TTC
  Tarif applicable pour un groupe (à partir de 5 inscrits) : 400 € TTC

N° d’agrément : 11 75 00414 75 

Nom Prénom

Profession

Secteur(s) d’activité(s)
  Education         Justice         Santé         Social         Autres

Vous travaillez avec :
  Bébés         Enfants         Ados         Familles         Tous

Adresse :          Domicile          Professionnelle

Nom de l’établissement (si adresse professionnelle)

N° et rue

Code Postal Ville

Pays

E-mail (écrire avec soin S.V.P.)

Temps de trajet :          <3h         >3h       

Organisme Payeur

Adresse

Code postal Ville

Tél.

Cachet de l’organisme

Nombre 
de places 

limité, bulletin 
à retourner dans 

les meilleurs 
délais

Accueil des participants

Ouverture 

Philippe Jeammet, psychiatre, 
professeur des universités, président de l’EPE-IDF
Mirentxu Bacquerie, directrice générale 
de l’EPE-IDF

Michaël Ayoun,  juriste, 
accueillant au Café de l’EPE-IDF

Parentalité et travail : 
la concurrence des temps
Pierre Henri Tavoillot, philosophe, 
maître de conférences à l’université Paris-Sorbonne 
(Paris IV), président du collège de philosophie
Philippe Jeammet, psychiatre, 
professeur des universités, président de l’EPE- IDF

Pause 

Père et mère au travail : 
ce qui demeure, ce qui bouge
Patrice Huerre, psychiatre, chef de service 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
de l’établissement public de santé Erasme à Antony
Jeanne Fagnani, sociologue, 
directrice de recherche honoraire au CNRS 

Fin de la matinée

8h30

9h00

Animation 
de la matinée

9h30  

Intervenants

10h45

11h00  

Intervenants

12h30


