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14 h : Ouverture : M.-L. Cadart et  D. Terres  
14h45 -17h : Place au forum : rencontres sur les stands et projections de films 

Films : "Grandir à petits pas" (C. Schauder avec La Babillo, la Maison verte et l’IRAEC) 
"Tous les enfants s’appellent Dominique" (avec l’auteur N. Silhol et R. Teboul) 

 
17h -18h30 :  Débat 1 avec des acteurs de prévention (animation D. Armengol et C. Attali-Marot) 

L’accompagnement des enfants & des familles dans leur vie quotidienne 
avec les interventions de : Maternité des Bluets (naissance), Ile-aux-enfants d’Auby 
(modes d’accueil), AGSAS (ateliers philo en maternelle), Ludamuse (activités culturelles),  
UNAF (médias) et ACEPP (Universités populaires de parents)  

18h30 - 21h : Apéritif dînatoire festif.  
 

 

 
 

9h -10h : Table-ronde 1 : Une prévention pluridisciplinaire, globale, humanisante, éthique. 
C’est quoi ? 
avec des membres de Pasde0deconduite : S. Giampino, V. Le Mézec, B. Golse, 
R. Gori, S. Missonnier et P. Suesser 

 
10h -11h30 : Place au forum : rencontres sur les stands et projections de films 

Films : "Les enfants de…" (Association Enjeux d’enfants grand ouest - accompagnement 
des enfants de parents incarcérés) 
 "A petits petons" (avec Enfance et musique et des membres de l’IPP) 

 
11h30 -13h :  Table-ronde 2 : Une prévention prévenante, en rhizomes : quelle politique ? 

M. Benasayag, V. de Gaulejac et L. Ott discutent avec des responsables politiques : 
C. Brun, H. Franco, M. Jardiné, J.-L. Véret et D. Versini 
animation : F. Bourdillon et S. Giampino pour Pasde0deconduite 

 
13h -14h : Echanges / Repas  
 
14h -15h :  Débat 2 avec les acteurs de prévention (animation M. Dugnat et T. Petitpierre)  

Le soutien des enfants & des familles face aux aléas de la vie 
avec les interventions de : ATD Quart-Monde, Enfant Présent, Fédération des 
Orthophonistes de France, Unité mobile psychiatrie périnatale (Paris 9°-10°) 

 
15h -16h : Place au forum : rencontres sur les stands et projections de films 

Film : "Une terre d’avenir" (C. Davoudian avec Paroles sans frontière)  
16h -17h30 :  Débat 3 avec les acteurs de prévention (animation P. Ourghanlian et Y. Coinçon) 

L’aide médico-psycho-sociale des enfants & des familles lors des accidents de la vie 
avec les interventions de : ANECAMSP, Empathie 93, RESF, Sparadrap, USPP Ivry 

 
17h30 -18h : Conclusion : P. Delion et N. Georges 
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