
 
  

Mardi 4 avril 2017 
 

Salle municipale Olof Palme à Béthune 
(Centre commercial Auchan, rue de la Rotonde) 

 
Dans la continuité des échanges lors des « cafés des partenaires », une journée thématique vous est 

proposée sur le thème : 

 
Parentalité et conjugalité en crise : comment accompagner 

parents et enfants quand plus rien ne va ? 
 

Programme 
 8h30 : Accueil convivial 

 9h00 : Ouverture officielle de la journée  

 9h15 : Saynète collégiale de médiateurs (Epdef) 

 9h30-11h00 : Intervention de Monsieur Lionel Convin, Pédopsychiatre  
L’impact de la crise conjugale, les conflits voire les violences sur le développement et la 
construction psychique de l’enfant 
Comment aider les enfants ? Professionnels : comment accompagner ? 

 11h15-12h15 : Aspects juridiques par des avocats du barreau de Béthune : Mmes  Vantroyen, 
Vanhamme et Erouart  
Modes de saisie du JAF, le référé, les droits et devoirs de chacun 
La  prise en compte de l’intérêt de l’enfant 
La reforme du divorce 

 

 12h15-13h30 : Repas libre / possibilité de déjeuner sur place en amenant son pique nique 
 

 13h15 : Accueil café 

 13h30 : Saynète collégiale de médiateurs (Epdef) 

 13h45-15h15 : Ateliers de partage d’expériences 

 15h15-16h45 : Table ronde plénière (thérapeute, médiateur, juriste …) et échanges avec la salle  

 16h45-17h00 : Clôture de la journée  

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nombre de places limité* 
à retourner avant le 23 mars 2017 

En ligne : Vous inscrire  ICI 
Par mail : artois@parent62.org 
Par courrier : Centre social la Maison Pour Tous, place des FFI 62 190 Lillers 
Tél : 06.08.94.25.75 
 
Nom : …………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………. 
Structure/association : …………………………………………………………………………………………………. 
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel : ……………………………… ……………………… Mail : ………………………………………………… 

 
* Priorité aux acteurs de l’Artois 

Rencontre territoriale des partenaires Parentalité de l’Artois 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUFL-pe4SMfP9fDcyCEIMLaoiY37vSEIj8WwxKS2aW5_qj2A/viewform
mailto:artois@parent62.org

