
POUR VOTRE ENFANT, 
LE BON PARENT 
C’EST VOUS.
Eduquer, c’est aussi une affaire de respect.

Conférence de 
Stéphane Clerget
Pédopsychiatre

Jeudi 3 février 2011 - 20h
Aula des Cèdres - HEP/Vaud
Av. de Cour 33 - 1007 Lausanne

Introduction :

Mme Anne-Catherine Lyon
Cheffe du département de la formation,
de la jeunesse et de la cultureConférence organisée dans le cadre de la journée 

de formation continue “Parentalités et soutien à 
la parentalité dans le domaine socio-éducatif 
en prévention primaire”.

Entrée libre
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Renseignements :

Service de protection de la jeunesse, Unité de pilotage de la prévention
BAP, CH-1014 Lausanne

Courriel :  spj.congres@vd.ch

Lieu :

AULA DES CEDRES - HEP/Vaud
Avenue de Cour 33
1007 Lausanne

Stéphane Clerget

Médecin psychiatre et pédopsychiatre. 
Il intervient régulièrement dans les médias à titre d’expert.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages traitant de l’enfance, 
de l’adolescence, de la parentalité et de l’éducation dont :

- Osez vous faire respecter ! 
  (avec Bernadette Costa-Pradès)
- La mère parfaite, c’est vous (avec Danièle Laufer)
- Guide de l’ado à l’usage des parents
- Parents, osez vous faire obéir ! 
  (avec Bernadette Costa-Pradès)
- Comment devient-on homo ou hétéro ?
- Quand les pipis font de la résistance 
  (avec Carine Mayo)
- Se séparer sans que les enfants trinquent
- Ils n’ont d’yeux que pour elle : les jeunes et la télé

Vous pourrez trouver une sélection d’ouvrages 
proposés par Payot Libraire lors de la conférence.

Accès :

Route :  Sortie d’autoroute à Lausanne sud et suivre “Ouchy” 
 jusqu’au parking de Bellerive.

Train :  À 5 minutes à pied de la gare ou prendre le bus n°1 
 et descendre à l’arrêt “Beauregard”.

Métro :  M2 arrêt “les Délices” (environ 5 minutes à pied de Cour 33).
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