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Grand Est 

La parentalité est aujourd’hui un sujet investi par beaucoup d’acteurs et reconnu 
comme une priorité de travail dans de nombreux territoires meusiens.

De nombreux déterminants influencent la santé dès le plus jeune âge, et 
l’environnement social et familial en est un majeur. Dans ce sens, accompagner 
les parents représente un fort enjeu de santé publique pour réduire les inégalités 
sociales de santé. Les parents sont un acteur clef dans le développement des 
conditions favorables pour la santé de leurs enfants et le développement de leur 
autonomie.

Pour cela, il est important de comprendre ce que sont nos enfants et adolescents 
aujourd’hui pour adapter au mieux les réponses apportées et à développer au 
regard de leurs besoins qui évoluent avec la société.

Soutenir la parentalité, de manière positive, est donc l’affaire de tous, parents, 
grands–parents et plus largement l’ensemble des acteurs qu’ils soient du champ 
social, de l’éducation, de la santé ou autre.

Mardi 16 octobre 2018 • 8h45 - 17h00
Centre Mondial de la Paix • Verdun

Christophe Lannelongue,
Directeur général de l’ARS Grand Est
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Programme

en partenariat avec le 
Réseau de l’adolescent en Meuse

« Parentalité...autrement »
     Un certain regard sur la santé 
     et l’éducation



PROGRAMME 

8h45 - Accueil des participants (café d’accueil)

9h30 - Allocutions d’ouverture
Dr Sylvie Lecuivre, Psychiatre enfant/adolescent, Présidente du réseau de l’adolescent en Meuse 
(RESADOM) 

Christophe Lannelongue, Directeur général de l’ARS Grand Est

10h00 - Comprendre l’enfant aujourd’hui 
    et les liens parents-enfants

Professeur Bernard Kabuth, Psychiatre et chef du Pôle Universitaire de Psychiatrie 
de l’Enfant et de l’Adolescent – Centre Psychothérapique de Nancy

     Échanges avec la salle

11h00 - Table ronde « Accompagner le développement des liens 
     parents-enfants dans le parcours de vie de l’enfant »

Avec la participation de la Caisse d’Allocations Familiales, du Conseil Départemental, de 
l’Éducation Nationale, de médecins et du représentant des familles

 

12h00 - Le programme Triple P : « Pratiques Parentales Positives »

Agnès GELMINI, Consultante Triple P

12h30 - Cocktail déjeunatoire

13h30 - Comprendre l’adolescent…pour mieux l’accompagner ? 

Jean-Luc Aubert, Psychologue spécialiste de l’enfant et de l’adolescent – Nancy 

Échanges avec la salle

14h30 - Table ronde « Accompagner le développement 
des liens parents-adolescents dans le parcours de vie de 
l’adolescent »
Avec la participation du Conseil Départemental, de l’Éducation Nationale, d’un Juge 
pour enfants, de médecins et du Réseau de l’adolescent en Meuse (RESADOM) 

15h45 - Les perspectives en Meuse
La discipline positive se poursuit sur le département 
Menehould Nicolas, Accompagnatrice santé à la Maison des Adolescents (MDA) - Verdun
Quentin Briey, Coordinateur éducatif à la Maisons des Adolescents (MDA) - Verdun

Une expérimentation : le programme « Pratiques Parentales Positives En Ligne » (Triple P En Ligne)
Agnès Gelmini, Consultante Triple P
Michel Vernay, Epidémiologiste à la Cellule d’intervention en région (Cire) Grand Est

Un accompagnement des acteurs et des actions
Amandine Andrieux, acteur ressource bien-être et santé des enfants, adolescents et de leurs 
parents, Réseau de l’adolescent en Meuse (RESADOM)

16h45 - Clôture de la journée
Dr Sylvie Lecuivre, Psychiatre enfant/adolescent, Présidente du réseau 
de l’adolescent en Meuse (RESADOM) 

Muriel Vidalenc, Directrice générale déléguée Ouest de l’ARS Grand Est


