
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

« Tout le monde sait comment on fait les bébés 

mais personne sait comment on fait des papas
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pr Bernard GOLSE

praticien hospitalier de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à 

l'université Paris Descartes, chef du service de pédopsychiatrie de 

l'hôpital Necker

 

• Pr Sylvain M

clinique à l’université Paris Descartes (Sorbonne Paris Cité) et 

psychanalyste de la Société Psychanalytique de Paris. Il dirige depuis 

2012 le laboratoire «Psychologie clinique, psychopathologie, 

psychana
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ARGUMENTAIRE 
 

« Autrefois condamné aux notes de bas de page, le père et toutes ses fonctions 

aspirent aujourd'hui à une véritable reconnaissance. » S. MISSONNIER 

 

A l'occasion de cette soirée-débat, avec nos partenaires et grands témoins, 

nous aborderons plusieurs fils essentiels de la tresse complexe du processus de 

paternalité et nous discuterons l'intérêt clinique et social de les prendre en 

compte. 

 

� Qu’attend la société actuelle de ces pères ? 

� De quel père un enfant a t-il besoin pour se construire ? 

� Quelle place la mère donne-t-elle dans le processus du devenir père, et 

dans l’accès à la paternalité auprès des bébés, enfants, adolescents ? 

� Fonction paternelle, tierce, place, rôle du tiers ? 

� Comment soutenir, étayer, intégrer les pères et futurs pères dans nos 

accompagnements ? 

� Comment les institutions sociales, au travers des postures 

professionnelles interrogent dans leurs pratiques la place des pères 

aujourd’hui ?... 

 

Autant de questions, de doutes, d’interrogations, parfois d’impasses… que nos 

invités nous aideront à travailler, à affiner cette dynamique du Devenir Père et 

à préciser ce rôle devenu aujourd’hui plus flou ? 
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