
Ministère des Solidarités et de la Santé
mercredi 30 mai 2018 de 09h00 à 17h30

salle Pierre Laroque

Ensemble des ressources et services qui accompagnent les parents dans leur rôle éducatif et de soin, le 
soutien à la parentalité constitue autant une réponse aux questions que nombre d’entre eux se posent, 
qu’un levier essentiel de prévention globale et universelle dans de multiples domaines (santé, réussite 
scolaire, conséquences des ruptures familiales,…). 

La diversité des acteurs qui accompagnent les parents et la variété de leurs approches ont amené le 
Gouvernement à leur proposer de construire avec eux une stratégie visant à coordonner leurs efforts des 
cinq prochaines années pour répondre toujours mieux aux attentes des familles.

La journée du 30 mai est l’occasion de présenter à l’ensemble du secteur la stratégie nationale de soutien 
à la parentalité ainsi élaborée, ainsi que les modalités retenues pour le suivi de sa mise en œuvre. Elle 
s’articule autour de huit axes, correspondant à des préoccupations majeures exprimées par les parents 
et complétés par des éclairages transverses sur les questions du handicap, de l’égalité entre femmes et 
les hommes, de la précarité et de l’outre-mer.  

Ce temps d’échanges et de rencontres entre les acteurs publics – Etat, collectivités locales, branche Fa-
mille – et associatifs s’ouvrira par le témoignage de deux spécialistes, le sociologue Claude Martin et le 
pédopsychiatre Daniel Marcelli.

Un vote des participants à la journée sera organisé pour qu’ils choisissent parmi cinq propositions 
de titre pour cette stratégie, les trois titres qui seront soumis au choix de la ministre des solidarités et 
de la santé; associé au logo également dévoilé à l’occasion de cette journée, ce titre symbolisera 
l’engagement commun et l’identité partagée de tous les acteurs de cette politique publique.

Journée nationale du soutien 
à la parentalité 

P R O G R A M M E



Café dans l’atrium de la salle Laroque

Les attentes et besoins des parents
en matière d’accompagnement à la paren-
talité
Présentations de la Caisse nationale des alloca-
tions familiales, de l’Union nationale des asso-
ciations familiales

Accompagner la parentalité tout au long 
du parcours de l’enfant
- Accompagner les parents selon l’âge de l’en-
fant : parents de jeunes enfants, parents d’en-
fants âgés de 6 à 11 ans et parents d’adoles-
cents
- Améliorer les relations familles-écoles en vue
de construire ensemble une communauté édu-
cative

Echanges avec la salle

Les liens familiaux au cœur de la stratégie 
nationale de soutien à la parentalité
- Accompagner les conflits pour prévenir les
ruptures de liens familiaux
- Développer les possibilités de relais familial et
de répit en famille

Echanges avec la salle

Les enjeux qui traversent le soutien à la 
parentalité dans son ensemble
- Améliorer l’information des familles
- Développer le soutien par les pairs
- Besoins spécifiques de certaines familles (pau-
vreté, handicap, outre-mer, égalité femmes-
hommes)

Echanges avec la salle

Conclusion par :
- Isabelle Grimault, sous-directrice de
l’enfance et de la famille
- Vincent Mazauric, directeur général de la
caisse nationale des allocations familiales
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Pour toute information complémentaire ou demande spécifique (vélotypie notamment), 
merci d’adresser vos messages à : DGCS-SERVICES-AUX-FAMILLES@social.gouv.fr

Merci de vous inscrire en suivant ce lien : 
https://solen1.enquetes.social.gouv.fr/cgi-bin/HE/SF?P=77z51z4z-1z-1zD807EC04A4

Accueil café
A noter : Pour le déjeuner, une vente de tickets 
repas sera organisée de 09h00 à 09h30 par le 
ministère. Les règlements se feront en chèque 
et espèce uniquement.
(Tarif de 10€ par  personne).

Ouverture de la Journée 
par Jean-Philippe Vinquant, directeur géné-
ral de la cohésion sociale 

Regards croisés sur le soutien à la  
parentalité : comment mobiliser l’ensemble 
des acteurs pour mieux accompagner les pa-
rents ?
avec Claude Martin, sociologue, directeur 
de recherche au CNRS, titulaire de la chaire  
« Enfance, bien-être et parentalité » à l’Ecole 
des hautes études en santé publique – 20 min
et Daniel Marcelli, professeur émérite des 
universités, pédopsychiatre, Président de la So-

ciété française de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent et disciplines associées (Sfpeada) 
– 20 min

Echanges avec la salle

Une stratégie nationale de soutien à la pa-
rentalité : dans quel cadre s’inscrit-elle et avec 
quelle mise en œuvre ?
Avec des représentants de :
- la Direction générale de la cohésion sociale
- la Caisse nationale des allocations familiales
- la Caisse centrale de la mutualité sociale

agricole
- l’Association nationale des directeurs d’action
sociale et de santé

- l’Association des maires de France
- l’Union nationale des associations familiales

Echanges avec la salle
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