
   I n v i t a t i o n

Mardi 11 décembre 2012
dès 8 h 45

au Palais des Congrès de Rochefort
40 bis rue Jean Jaurès

(sur inscription - voir le bulletin joint)

Caf de la Charente-Maritime - 4 bis avenue Leclerc 17073 La Rochelle cedex 9 - www.caf.fr

      Journée départementale du 



dès 
8h45

Accueil des participants

9h15 Introduction et présentation de la journée
Par Marie-Elisabeth Chevallier, Présidente de la Caf

9h30 La parentalité et les institutions
Par un représentant de chaque institution

10h Table ronde : croisement des approches multi-disciplinaires 
de l’évolution de la parentalité
Intervenants : 
•Approche sociologique : Claude Martin, sociologue et Directeur de 
recherche CNRS Rennes
•Approche psychologique : Catherine Jousselme, pédopsychiatre
•Approche juridique : Catherine Marie, professeure de droit à La 
Rochelle
•Approche philosophique : Bernard Benattar, philosophe et psycho-
sociologue
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11 décembre 2012

12h15 Pause déjeuner libre

14h Carrefours des pratiques professionnelles
(participation à un carrefour au choix - voir bulletin d’inscription)

Intervenants : 

1.La parentalité lorsque l’enfant arrive : Catherine Jousselme, pédo-
psychiatre.

2.La parentalité et l’adolescence : Jean-Luc Douillard, psychologue 
clinicien.

3.La parentalité et les enfants ayant des besoins spécifiques (maladies, 
handicaps...) : Grégory Goasmat, psychologue clinicien.

4.La parentalité et les évènements de la vie (chômage, séparation, 
deuil,...) : Claude Martin, sociologue ; Bernard Benattar, philosophe et 
psychosociologue.

16h Clôture
par Malika Anger-Bouressam,
Directrice de la Caf de Charente-Maritime

Programme
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Note



Journée départementale du Reaap 17

Mardi 11 décembre 2012 - au Palais des Congrès - Rochefort

Bulletin de participation

Mme M. Prénom

Organisme :  

participera à la journée départementale du Reaap oui non

Si oui, inscription à un des «carrefours des pratiques professionnelles» (indiquer 2 choix par ordre de priorité).                         

priorité 1 è carrefour n° priorité 2 è carrefour n°

Bulletin à retourner avant le 30 novembre :
au Secrétariat de l’antenne Caf de Saintes - 76 cours Lemercier - 17100 Saintes
email : christelle.tournedouet@caf.fr - Tél. 05 46 90 98 20 - Fax 05 46 90 98 32
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