
 

  

 

 

Issy-les-Moulineaux, le 2 octobre 2019 

 

L’Espace Parent-Enfant d’Issy-les-Moulineaux  
fête ses 20 ans  

Structure de soutien à la fonction parentale, l’Espace Parent-Enfant a été ouvert en septembre 1999. 
Il s’inscrit dans la lignée des Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) 
développés en France et participe aujourd’hui au schéma départemental des familles des Hauts-de-
Seine. Il est depuis 2007 labellisé par la Fédération Nationale des Écoles des Parents et des 
Educateurs (FNEPE) et voit son action reconnue comme exemplaire dans le soutien aux familles 
contemporaines.    

 

Cette création, il y a 20 ans, illustre l’engagement continu de la Ville d’Issy-les-Moulineaux et son Maire André 
Santini dans une politique locale de prévention et de soutien aux familles initiée dès les années 82 avec 
de nombreuses innovations et expérimentations.  

A Issy-les-Moulineaux, après un diagnostic local des partenaires et des besoins locaux, mené en 1998 et 
1999, l’Espace Parent-Enfant a été pensé et conçu pour intervenir en amont des structures 
éducatives, sociales, sanitaires, et en complémentarité avec les ressources locales existantes. Il 
s’agissait de répondre à l’évolution des familles principalement dans les domaines éducatifs et relationnels. 
Vingt ans après, la structure est unanimement reconnue par les différents acteurs institutionnels, les 
intervenants sociaux, sanitaires, scolaires, associatifs et les parents eux-mêmes.  

Cette structure s’est développée autour d’un Conseil Scientifique rassemblant des personnalités de premier 
plan et des principes d’action dans le sillage de la coéducation, loin des prêts à penser ou des modèles 
éducatifs. Notons notamment les présences de Caroline Eliacheff, de Serge Tisseron, de Daniel Marcelli, de 
Maurice Corcos et à son origine de Philippe Jeammet, Anne Dufourmantelle, Jean-Pierre Chartier ou Daniel 
Gayet.  

 



Des actions variées 

Dans une stratégie pensée pour accueillir tous les parents quels qu’ils soient, mais aussi les grands-parents, 
l’Espace Parent-Enfant propose aujourd’hui plusieurs grandes portes d’entrées complémentaires :  

- les entretiens : lieu d’accueil et d’écoute, médiation familiale, conseil conjugal ;  
- les soirées-débats : conférences, ciné-parents, philo de l’éducation ;  
- les ateliers parents : communiquer pour améliorer la qualité de la relation, quel dialogue avec nos 

enfants pour les pères d’écoliers ou de collégiens, premiers secours enfants nourrissons,… ;  
- les ateliers parents-enfants : chant prénatal, chanter avec son enfant de 3 à 6 ans, pratiquer le théâtre 

avec son enfant de 3 à 6 ans, danse parents-bébés ; 
- les conférences-débats avec des intervenants reconnus pour leurs compétences et expertises dans 

les champs des sciences humaines… 

Autour des 20 ans : l’Espace Parent-Enfant proposera cette année plusieurs initiatives, parmi 
lesquelles :  

 la création d’un conseil des parents et des associations de parents 

 L’organisation de conférences cartes blanches, présentées par les membres du Conseil 
Scientifique de septembre 2019 à mai 2020 sur les préoccupations des parents du bébé à 
l’adolescent, des réalités virtuelles et de leurs effets selon les âges, des troubles des conduites 
alimentaires, de la parole des enfants dans les séparations parentales à ce qui se vit dans les cours 
d’écoles ou de collèges, de la conjugalité incertaine dans les mutations de la famille. Avec les 
contributions des Professeurs Bernard Golse, Xanthie Vlachopoulou, Serge Tisseron, Daniel Marcelli, 
Maurice Corcos, Gérard Neyrand, Alain Vulbeau et Julie Delalande. 

 le 26 septembre : la saison 2 du Labo des parents, dont les participants travailleront ensemble sur 
comment « mettre en place et faire vivre un conseil de famille » 

 le 15 novembre : une soirée sur le thème « La parentalité tardive » ou le devenir parent après 40 
ans que l’on soit homme ou femme  

 du 3 au 20 décembre : une exposition photographique sur « L’aventure d’être parent » avec le 
collectif des photographes du 127bis.  

Dans le cadre des Ciné-débats, sur des questions d’actualités parmi lesquelles : le 14 novembre - les 
conduites pré-prostitutionnelles de jeunes filles en France, le 27 février - une plongée des neurosciences 
dans le cerveau des enfants ; le 30 avril - l’abolition en Suède des violences éducatives ordinaires utilisées 
en matière d’éducation. 

Focus : colloque | L’Espace Parent-Enfant, une clinique au cœur de la cité 

Le colloque accueillant des représentants institutionnels (Ville d’Issy-les-Moulineaux, Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, Fédération Nationale des Ecoles des Parents et des Educateurs, Haut Conseil à la 
Famille, à l’Enfance et à l’Age (HCFEA) et aussi de grands noms des secteurs de la pédopsychiatrie, de la 
psychologie et de la recherche, s’intéressera plus particulièrement aux familles contemporaines, à ce qui se 
joue ou peut se jouer au Lieu d’Accueil et d’Ecoute de l’Espace Parent-Enfant, et à ce qui se vit au cœur 
d’une Ville, d’une cité. Avec les participations de Jean-Pierre Lebrun, Claude Martin, Caroline Eliacheff, 
Alberto Eiguer, Patrice Huerre, Bernard Golse, Chantal Diamante.  

Mardi 15 octobre de 8h30 à 17h30, Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux. 

 

⃝  Réservations ___    www.issy.com/reservation-espaceparent  

⃝ Renseignements ___  Au sein de l’Espace Andrée Chedid, 60 rue du Général Leclerc –  

Téléphone : 01 41 23 92 20 

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

