IXème Colloque International de l’ARIP
Association pour la Recherche et l’Information en Périnatalité

Soigner, Prendre Soin du Bébé
et de ses parents
Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 mars
Palais des Congrès du Palais des Papes - Avignon

Bullen d’inscripon sur notre site

hp://arip.fr
Tarifs :
Inscripon Individuelle 350€
Inscripon en Formaon connue 420€
Tarif étudiant / demandeur d’emploi 100€

P R O G R A M M E sous réserve de modifications
OUVERTURE DU COLLOQUE

Jeudi 17 mars 2011 – de 13h30 à 19h00 - Président de séance Drina Candilis
JeanJean-Pierre Bourgeois : Unité « génétique humaine et fonctions cognitives », Institut Pasteur. Discutante J. Guglielmi-Rochette
“Synaptogénèses normales, pathologiques et amendables dans le cortex cérébral.”
Philippe Rochat : professeur de psychologie à l’Université Emory d’Atlanta (Georgia - USA). Discutante L. Ouss
“Le soi et les autres au début de la vie”
René Roussillon : professeur de psychologie à l’Université Lumière-Lyon2, psychanalyste. Discutant S. Missonnier
”Le besoin de créer et le soin“
Saskia Walentowitz : anthropologue, Institut d’anthropologie sociale de l’Université
de Berne, Suisse. Discutant : F. Poinso

Vendredi 18 mars 2011
de 9h00 à 12h30 4 symposium
Antoine Guedeney et Nicole Guedeney,
Guedeney AnneAnne-Laure Sutter...
Sutter
Autour de Philippe Rochat : Lisa Ouss et Jacques Dayan,
Umberto Simeoni…
Simeoni
Autour de Nicolas Georgieff : Sylvain Missonnier
et JeanJean-François Guérin,
Guérin Asha Phillips ….
Autour de Saskia Walentovitz :
Drina Candilis et André Carel

Vendredi 18 mars 2011
de 14h30 à 19h00
4 tables rondes - ateliers
1- Avant la naissance, autour de la naissance/mieux prendre soin des soignants en périnatalité : Odile Tagawa
et Paul Cesbron,
Cesbron avec François Edouard,
Edouard Danielle CapgrasCapgras-Baberon,
Baberon Oguz Omay, Martine Lavigne.
2- La Présentation de l’enfant : Sylviane Giampino et Martine Arama avec : Christine Lalire et Natacha Sire,
Sire Elisabeth
Darchis, Agnès Marandet
Darchis
3- Des « psys » et des berceaux : Michèle Anicet et MarieMarie-Noëlle Petit avec : Germaine Spinosi et Marina DouzonDouzon-Bernal,
Bernal
Garret--Gloanec
Gloanec, Annick Halimi et Anne
Anne--Lise Barbier
Barbier,
Nicole Garret
4- Prendre soin de la « Qualité » : Véronique Millet et MarieMarie-Rose Dulguérian,
Dulguérian avec Martine Vermillard et MarieMarie-Laure
Cadart, Françoise Jardin
Jardin, Bernard Franjou
Cadart
17h30 – Pause
18h00 - Serge Tisseron : « L'empathie au cœur du jeu social, Vivre ensemble

ou mourir »

Samedi 19 mars 2011 de 9h00 à 12h30
Président de séance : Philippe Gutton

Samedi 19 mars 2011 de 14h30 à 17h00 Président de séance
Daniel Marcelli

Françoise Molénat,
Molénat Marie Thirion…
Thirion

Echanges en table ronde entre les intervenants.
Conclusion de Michel Dugnat

Conférence de Daniel Marcelli
Mercredi 16 mars 2011 - 20h30 - entrée libre

Il est Permis d’Obéir
Mairie d’Avignon, Place de l’Horloge - 1er étage
Pédopsychiatre, auteur, Daniel Marcelli est depuis 1989 professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à la Faculté de médecine de Poitiers, chef de pôle au Centre Hospitalier Henri Laborit à La Milétrie. Il a développé une importante activité d’enseignement concernant l’adolescent mais aussi le bébé et le petit-enfant. Membre du Comité de rédaction de la revue Adolescence, il est
actuellement directeur de la collection « Les Âges de la vie » aux éditions Masson. Il est l’auteur de très nombreux
articles et ouvrages scientifiques, comme par exemple : La parole de l’enfant en souffrance, (préface) Dunod, 2010 ;
La violence chez les tout-petits, Bayard culture 2010 ; Il est permis d'obéir, l'obéissance n'est pas la soumission, Albin
Michel, 2009 ; L’Enfant, chef de la famille, lgf, 2006 ; La surprise chatouille de l’âme, Albin Michel, 2005
Daniel Marcelli présentera sa réflexion sur la différence entre obéissance et soumission, entre autorité et pouvoir.
Son intervention sera suivie d’un débat et d’un échange et ses ouvrages seront disponibles le jeudi matin au Palais des
congrès, à la table du libraire « La Mémoire du monde » dans le cadre du colloque de l’ARIP.

Jeudi 17 mars 2011 en matinée de 9h30 à 12h30 - Palais des Papes
4 collectifs proposent

La défense du« prendre soin »
du bébé et de ses parents
Cette matinée gratuite, largement ouverte aux professionnels mais aussi à toute personne intéressée par ces questions, permettra
des échanges citoyens entre les personnes présentes (dont VOUS ?) participants à la réflexion et
Pierre Suesser (pédiatre) pour “Pas de 0 de

conduite”, http://www.pasde0deconduite.org
Birgit Hilpert (éducatrice de jeunes enfants) pour “Pas de bébés à la consigne“ http://www.pasdebebesalaconsigne.com
Serge Tisseron (psychiatre, chercheur) pour “Appel contre la fabrique des bébés téléphages” http://www.nobabytv.org
et Patrick Ben Soussan (pédopsychiatre) pour “L’Appel des appels” http://www.appeldesappels.org
quatre signataires-animateurs de ces pétitions
Vous pouvez vous inscrire au précolloque en envoyant un mail (avec vos coordonnées) à : mouvement@arip.fr

Jeudi 17 mars 2011 en soirée à 20h30 au cinéma « VOX » 22, Place de l'Horloge à Avignon
Projection suivie d’un débat de

L’Etranger en moi
en liaison en direct avec Emily Atef

Film sorti au cinéma le 17 novembre 2010
Réalisé par Emily Atef
avec : Susanne Wolff, Johann von Bülow, Maren Kroymann.
Durée 1h39 mn

Rebecca et son ami Julian attendent leur premier enfant et en sont ravis. Lorsque Rebecca donne naissance à un petit garçon en
parfaite santé, leur bonheur semble complet. Mais Rebecca ne ressent pas l'amour maternel inconditionnel qu'elle était censée
éprouver et elle ne sait plus du tout où elle en est. Ne sachant pas vers qui se tourner, elle désespère d'autant plus que son propre
bébé est pour elle un parfait étranger. À chaque jour qui passe, son incapacité à s'occuper de son enfant devient de plus en plus
évidente. Ne pouvant en parler à qui-

conque, même pas à Julien, elle sombre dans le

désespoir, au point de réaliser qu'elle

constitue une menace pour son enfant. Finale-

ment, la gravité de l'état de Rebecca est

découverte et elle est internée dans une clinique.

Elle commence alors à aller mieux et le

fait de pouvoir toucher, sentir et aussi entendre

rire son bébé commence à lui manquer..

