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Pâtes
au
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Un lieu d’accueil pour vous parents, futurs 
parents, à l’arrivée de votre bébé, avec ou 
sans votre enfant / adolescent

Accueil collectif, anonyme, gratuit, sans rendez-vous
par des psychologues, psychomotriciens, psychanalystes et psychiatres
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Bruxelles
Maison de la Famille  
de Saint-Josse
Rue de la Poste 51-53
1210 Saint-Josse-ten-Noode       
Tél. 0499 38 75 44
bruxelles@lespatesaubeurre.fr

Nouveau lieu de 
prévention, d’accueil 
collectif, gratuit, 
anonyme, sans rendez-
vous pour parents, 
enfants et adolescents

Lundi : 14h30 à 16h30
Mercredi : 14h30 à 16h30
Jeudi : 16h30 à 18h30

Lancement officiel

À cette occasion, le Groupe Santé Josaphat – Centre de planning familial  
a le plaisir de vous inviter à la conférence inaugurale de Sophie Marinopoulos, 
psychologue, psychanalyste, fondatrice du Réseau d’accueil « Les Pâtes au Beurre » :

« La parentalité dans la cité »
Avec la contribution au débat de : 
Dr Christine Davoudian, Médecin de protection maternelle en PMI à Paris
Nicolas du Bled, Psychologue au sein de l’équipe d’AÏda au SSM Ulysse         
Aurélie Dupont, Responsable de projets à la Cellule de Soutien à la Parentalité de l’ONE  

Le 19 novembre 2021 aux Ateliers des Tanneurs

De 13h30 à 17h30 aux Ateliers des Tanneurs  
Rue des Tanneurs, 60A à 1000 Bruxelles 



« On ne naît pas parent,  
on le devient »
En effet, être parent se construit, au jour le jour, dans le lien à son 
enfant entraînant un long processus, une construction complexe 
alliant dimensions psychologique, sociale et culturelle. Dans notre 
société où nous assistons à une mutation profonde du modèle 
familial et qui tend de plus en plus à l’individualisme, ce travail de 
remaniement identitaire est d’autant plus laborieux pour les parents 
« vulnérables » cumulant des épreuves de ruptures telles que la 

migration, monoparentalité, précarité psycho-sociale, l’absence des pères … mais aussi la difficulté 
parfois de tenir une place d’autorité à l’égard de leurs jeunes enfants, de leurs adolescents. Ces contextes 
complexes fragilisent la « contenance familiale » et ébranlent les repères nécessaires à l’acquisition des 
compétences parentales. Leur développement nécessite un étayage spécifique des professionnels, leur 
permettant d’identifier et de mobiliser les ressources de ces parents en difficulté. Et placer ainsi leur 
« vulnérabilité capacitaire au cœur du soin » pour reprendre la formule de Cynthia Fleury.

C’est dans la préoccupation de répondre aux besoins de son public, de renforcer l’accès aux soins dans 
une visée humaniste, que le Groupe Santé Josaphat – centre de planning familial élargit aujourd’hui 
son offre de soutien à la parentalité avec la mise en place d’un lieu ouvert aux familles : Les Pâtes 
au Beurre Bruxelles, intégrant ainsi le réseau d’accueil créé en France il y a plus de 20 ans par Sophie 
Marinopoulos qui a troqué son cabinet pour une cuisine, un endroit convivial et familier où les 
professionnels « se mettent à table » pour prendre soin des relations entre les parents et leurs enfants 
quel que soit leur âge.

Avec le soutien du comité d’accompagnement composé de Praxis, Le Méridien SSM, La Gerbe SSM, A.N.A.I.S 
SSM, ONE, La Maison Rue Verte

Programme  
13h30 : Introduction de Barbara Trachte, Ministre 
en charge de la Promotion de la Santé et de la 
Famille à la COCOF ; Emir Kir, Bourgmestre, 
de Saint-Josse-ten-Noode ; Patrick Petitjean, 
Psychologue – Groupe Santé Josaphat.
 
14h : « Les Pâtes au Beurre dans la cité »
Intervention de Sophie Marinopoulos  
Discutants :
Dr Christine Davoudian, Nicolas Dubled et Aurélie 
Dupont qui, à partir de leur pratique, leur analyse 
insisteront sur une prise en charge, une prévention 
« suffisamment bonne » des situations de précarité 
et d’errance en périnatalité.

16h : Débat avec la salle animé par Farah Merzguioui, 
Psychologue – Groupe Santé Josaphat. 

17h : Verre de la convivialité dans la cuisine  
des pâtes au beurre Bruxelles.
 

Informations pratiques 
et inscriptions
Vendredi 19 novembre de 13h30 à 17h30
Les Ateliers des Tanneurs - 
Rue des Tanneurs, 60A à 1000 Bruxelles

PAF : 15 € - 10 € pour les étudiants ou 
demandeurs d’emploi
 
Inscription obligatoire avant le 10/11/2021 :  
via le formulaire d’inscription en cliquant ici

L’inscription sera validée dès réception  
du paiement sur le compte bancaire :  
Groupe Santé Josaphat  
BE78 7865 8663 7186  
Avec la mention : « conférence 19/11,  
Nom, Prénom et Institution » 

La conférence-débat aura lieu en présentiel, 
dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur à la date de l’événement.
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