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Jeudi 6 février 2020 de 08h30 à 16h30 
Le Gymnase, 7 place Sébastopol à Lille 

Longtemps cantonné dans un rôle de contrôle et d’autorité, le père, avec l’évolution de la société, 
a vu son statut remis en cause. À partir des années 80, la notion de « nouveaux pères » apparaît, 
le modèle du père aimant, affectueux et présent pour ses enfants s’est progressivement imposé 
comme le rôle légitime du père dans la famille. 

Cette nouvelle attitude paternelle résulte en partie de l’évolution de la loi qui a progressivement 
retiré au père son omnipotence. Ainsi en 1970, la toute-puissance du « chef de famille » entérinée 
par le Code civil devient « l’autorité parentale », exercée par les deux parents. À côté des lois suc-
cessives, l’émergence de ces nouveaux comportements masculins est aussi le résultat de transfor-
mations profondes de la famille et du combat des femmes revendiquant l’égalité des sexes.

Mais bien que les pères soient exhortés à occuper leur place dans la famille et surtout dans la 
vie de l’enfant, ils restent souvent considérés comme des parents secondaires par les différentes 
institutions.

Ainsi, pendant longtemps l’étude des liens interactifs entre l’enfant et ses parents a placé  
la mère sur le devant de la scène. La vie émotionnelle du père à l’occasion de la maternité, son vécu 
et son rôle, ont été en conséquence moins pris en compte. Depuis quelques années cependant,  
la question de la place de l’homme et du père est examinée avec rigueur et intérêt. On constate 
alors que les pères ne sont pas épargnés par les bouleversements du temps périnatal, jusqu’à la 
« folie paternelle » puerpérale. 

De nouvelles formes de paternité liées à la procréation médicalement assistée sont également 
apparues au cours des trois dernières décennies. Ces techniques viennent bousculer les représen-
tations de la paternité notamment en redistribuant les rôles parentaux face à la procréation.

Enfin, les fonctions parentales sont intrinsèquement liées à la dimension culturelle dans laquelle 
elles sont construites puis exercées. Si en France, un « bon père » se doit d’être « aimant, respon-
sable, contenant » comment se vit la paternité en contexte migratoire et quels sont les aspects 
transculturels d’être père ?

Il n’y a donc pas « une » mais « des » façons d’être père. C’est ce que nous vous proposons d’en-
visager lors de cette journée de réflexion consacrée la paternité.
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Comité de pilotage du groupe de travail « parentalité et enfance » dans le cadre du Conseil Lillois de Santé 
mentale : Anna Bonnaillie, Chargée de mission, Délégations lutte contre les discriminations et droits  
des femmes, Ville de Lille - Dr Jonathan Chesnel, Pédopsychiatre GHICL - Marie-Agnès Delescluse,  
Chargée de projet périnatalité planification familiale, PMI, Département du Nord - Fanny Devos,  
Coordinatrice Réseau OREHANE - Dr Patricia Do Dang, Pédopsychiatre, Cheffe de pôle 59i04, EPSMal -  
Emmanuelle Ghesquière, Accueillante la petite maison Arpe - Marina Lazzari, Coordinatrice CLSM -  
Carole Malaquin, Coordinatrice PRS Ville de lille - Virginie Messager, Coordinatrice petite enfance Ville 
de Lille - Hélène Pauchet, Responsable du service santé Ville de Lille - Maud Piontek, Responsable service 
communication EPSMal - Aurélie Rebillet, Chargée de Mission, Délégation Droits des femmes, Ville de Lille - 
Dr Marc Tomolillo, Pédopsychiatre GHICL - Dr Véronique Twardowski, Médecin PMI, Département du Nord 

Café d’accueil

Ouverture protocolaire
Valérie Bénéat-Marlier, Directrice par intérim de l’EPSM de l’agglomération lilloise
Jérémie Crépel, Conseiller municipal, Délégué à la santé, Ville de Lille
Dr Christian Müller, Président de la CME de l’EPSM de l’agglomération lilloise, 
Président de la Conférence des Présidents de CME de CHS 
Dr Elisabeth Verite, Chargée de mission mère enfant à la Direction des stratégies 
et de la recherche clinique ARS HDF (sous réserve) 

Propos introductifs
Dr Patricia Do Dang, Pédopsychiatre cheffe de pôle 59i04,  
EPSM de l’agglomération lilloise

Le père retrouvé
André Rauch, Professeur Émérite des Universités,  
Chercheur au laboratoire ISOR (Paris-Sorbonne)
Échanges avec la salle

Notion de paternité juridique
Hélène Mornet, Première vice-présidente, Coordonnatrice du Pôle Famille, TGI de Lille
Échanges avec la salle

Pause

La rencontre père-nouveau-né 
Emmanuel Devouche, Maître de Conférences, HDR, Université Paris-Descartes
Échanges avec la salle

Présentations de trois expériences de terrain 
• Les nouveaux pères existent ! Je les ai rencontrés
Dr Solange Moore, Pédiatre, Consultante Maternité Clinique du Parc, St Saulve
• La place des pères dans les consultations prénatales  
et de planification familiale de PMI
Marie-Agnès Delescluse, Chargée de projet périnatalité planification familiale, 
Protection maternelle et infantile, Département du Nord
• Intégration du père en période périnatale,  
expérience d’une sage-femme en libéral
Isabelle Deroo, Sage-femme libérale, Dunkerque 
Échanges avec la salle

Pause déjeuner libre

Le voyage de Télémaque : une psychose puerpérale paternelle 
Elisabeth Darchis, Psychologue, Psychanalyste de groupe, couple et famille,  
Présidente de la SIPFP et de l’AENAMT, Responsable pédagogique d’un DU Paris 7 
Échanges avec la salle

Quid de la paternité en PMA ? 
Geneviève Delaisi de Parseval, Anthropologue et psychanalyste 
Échanges avec la salle

Être père en migration : enjeux, problèmes et perspectives  
Pr Charles DI, Professeur certifié de philosophie, Psychologue Clinicien  
(Hôpital Avicenne à Bobigny, Maison des adolescents Maison de Solenn,  
Hôpital Cochin à Paris), Docteur en psychopathologie,  
Chargé d’enseignements Université Jules Verne Amiens,  
Université Catholique de l’Ouest Angers, Université Paris Descartes.
Échanges avec la salle

Synthèse et conclusion
Pr Bernard Golse, Pédopsychiatre, Psychanalyste APF,  
Professeur émérite de pédopsychiatrie à l’université Paris Descartes
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I Modérateur de l’après-midi : Dr Marc Tomolillo,  

Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent  
Groupement Hospitalier Catholique de Lille

Journée placée sous la présidence du Pr Bernard Golse, Pédopsychiatre,  
Psychanalyste APF, Professeur émérite de pédopsychiatrie à l’université Paris Descartes
Modérateur de la matinée : Dr Jonathan Chesnel, Psychiatrie de l’enfant  
et de l’adolescent, Groupement Hospitalier Catholique de Lille


