
Nouvelles familles
CONFÉRENCE 

Nouvelles parentalités Prof. Salvatore d’Amore

Cette conférence, ouverte 

au public, s’inscrit dans 
le cadre de la demi-journée 

de réflexion «Vers un accueil 

inclusif des familles 
arc-en-ciel. Quels défis? 

Quelles ressources?», 
organisée à l’intention 

des professionnel•le•s 
de l’enfance, de l’école,

de la santé et du social

Jeudi 9 mai 2019
 Aula du collège de BéthusyLausanne

20h à 21h30



Nouvelles familles-Nouvelles parentalités
L’émergence des nouvelles familles – qu’elles soient monoparentales, 
recomposées, homoparentales, adoptives ou encore issues de l’assistance 
médicale à la procréation – représente l’un des principaux changements 
culturels des sociétés occidentales. 
Devenir parent, peu importe la constellation familiale, représente une véritable 
épreuve identitaire: il s’agit en effet de faire face aux tâches «normatives» 
relatives à «faire» et «être» une famille. En plus de ce défi propre à toute entrée 
en parentalité, les parents des nouvelles familles se trouvent confrontés 
à des processus spécifiques (séparation, monoparentalité, adoption, 
homoparentalité…) ainsi qu’à un environnement social susceptible d’être 
marqué par la discrimination et l’exclusion.
Pour les professionnel•le•s engagé•e•s dans des échanges avec ces familles,  
il importe de reconnaître à la fois ce qui est «unique» et «propre» à chacune, 
mais aussi ce qui est commun à toutes, afin de pouvoir saisir leurs défis et leurs 
ressources et les accueillir de manière adéquate.

Salvatore d’Amore
Professeur de psychologie clinique de l’Enfant, de l’Adolescent et  

de la Parentalité – Université libre de Bruxelles 
Psychologue-psychothérapeute d’orientation systémique, Salvatore 
d’Amore a développé depuis plusieurs années une activité clinique 

et de formation, ainsi que des recherches académiques, centrées 
sur les nouvelles formes de familles et de parentalité. Une prise en charge 
psychothérapeutique adéquate pour les personnes LGBT (jeunes, adultes, 
couples et familles) constitue son autre domaine d’investigation et 
d’intervention. Parmi ses publications, l’on peut notamment citer la direction 
de l’ouvrage collectif «Les Nouvelles familles: Approches cliniques.» (Bruxelles, 
De Boeck, 2014).

Informations pratiques
Manifestation gratuite • Inscription obligatoire: avant le 1er mai 2019
ICI ou sur www.regenbogenfamilien.ch/fr/event/inclusif
Lieu: Aula du collège de Béthusy, av. de Béthusy 7, 1005 Lausanne
Accès: Bus 6, 7 et M2 - arrêt Ours (+ 5 minutes à pied)
Pas de place de parc disponible sur le site du collège
Parkings couverts payants à 10 minutes à pied (Coop Caroline ou Hôpitaux)
Questions: vaud@famillesarcenciel.ch Ill
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https://goo.gl/forms/nMjYLW4XYsxLzdMl2
https://www.regenbogenfamilien.ch/fr/event/inclusif/
mailto:vaud@famillesarcenciel.ch
www.alain-robert.ch



