11èmes Journées Européennes des Unités Mères-Bébés

Strasbourg et la Région Alsace se sont vus confier l’honneur d’organiser les prochaines Journées
Européennes des Unités Mère-Bébé (UMB) et c’est avec grand plaisir que nous vous accueillons.
Le Comité scientifique qui associe les 3 UMB mixtes (temps plein et temps partiel) de la Région
(Strasbourg, Brumath et Mulhouse), auxquelles s’associe l’unité à temps partiel d’Erstein, a choisi
comme fil rouge de ces Journées la réflexion qui nous oblige sans cesse à interroger nos pratiques en fonction des grands principes qui régissent l’éthique clinique : en quoi sommes nous
dans la bienfaisance quand nous proposons une hospitalisation en psychiatrie pour une mère et
son bébé ? Que penser de la répartition territoriale des UMB parfaitement inéquitable pour les
patients relevant de ce type d’hospitalisation ? Y a t’il un impact sur les soins en fonction de l’hétérogénéité des UMB relevant de services de psychiatrie générale ou d’enfants ? Comment respecter l’autonomie des patientes dans les premiers temps d’une hospitalisation pour des soins
sans consentement ? Sur quels critères, le bien de la mère, le bien de l’enfant, décidons-nous du
mode de sortie, voir de leur séparation ? Comment être en même temps dans le soin et dans
l’évaluation des compétences maternelles ? Comment prendre en compte, en même temps, le
bien de la mère et celui de l’enfant ? Quelle place pour la vulnérabilité de celui-ci, etc. ?

Des Unités Mères-Bébés
suffisamment bonnes ?
Questions éthiques

Autant de questionnements éthiques, et d’autres encore, à partir des interventions en table ronde
ou apportées par chacun d’entre nous, qui nous guideront tout au long de ces Journées où nous
espérons vous retrouver nombreux, comme pour chacune des Journées précédentes !
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Comité d’organisation

Strasbourg, Faculté de Médecine
4 rue Kirschleger
26, 27 et 28 septembre 2013

Pré-programme
Jeudi 26 septembre 2013
14h-14h30

12h30-13h30

Repas

13h30-15h30

Table Ronde « Ethique et savoirs »
(3 interventions de 20’ et discussion commune de 30’)
1. Regards croisés de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie d’adultes sur les
maternités vulnérables Dr. Nicole Steinberg et Mme Liliane Monheit (Erstein) –
Drs Laure Berthelot, Doris Engel, Catherine Fischbach, Géraldine Pfleger (Erstein),
Brigitte Audibert (EPSAN)
2. Influence des références théoriques sur la pratique en Unité Maman-Bébé :
un passage nécessaire du « bien » au « bon » ? Dr Hervé Bentata (Saint Denis)
3. Séparation immédiate ou tentative d’hospitalisation en UMN ?
Quels indicateurs interroger et pour quels résultats ? Drs Aurélie Crivello
et Marie-Agathe Zimmermann (Strasbourg)

15h30-16h

Pause

16h-18h

Deuxième séance d’Ateliers
(4 interventions de 20’/atelier suivies de 10’ de discussion/intervention)
Travail et réflexion éthique à l’intérieur de l’UMN
4Comment entrelacer 3 projets en UMN : celui de la mère, celui de l’enfant,
celui de la mère et l’enfant... et le père ?
4Le soin : jusqu’où le soignant peut-il s’impliquer ?
4Quelle(s) trace(s) peu(ven)t laisser une hospitalisation en UMN pour les enfants ?
4Les UMN et la fin de la prise en charge : l’élaboration de la séparation ;
quand la prise en charge s’arrête, et après… ?
4La place et la souffrance de l’enfant dans une UMN
4Atelier d’éthique clinique : les outils d’analyse éthique sont-ils applicables dans les UMN ?
A propos de situations cliniques. (cet atelier est ouvert sur inscription
mais sans proposition de présentation)
4Autres thèmes

Ouverture officielle des Journées

14h45 à 16h30 Séance plénière
14h45-15h15 : Conférence d’ouverture « Pourquoi l’éthique interroge-t-elle les UMN ? »
Pr. Anne Danion-Grilliat (Strasbourg)
15h15-16h00 : Film
16h-16h30

Pause

16h30-18h30

Table Ronde :
« Ethique et diversité des UMN : incidence sur les pratiques »
(4 interventions de 20 minutes. Discussion commune de 30 minutes)
1. Disparité de la répartition géographique Nine Glangeaud (INSERM, Paris)
2. Hétérogénéité des UMN (temps plein, temps partiel - en psychiatrie adulte
- en psychiatrie d’enfants - en gynécologie-obstétrique, en pédiatrie,
origine professionnelle des soignants, etc…) Dr Catherine Isserlis (Paris)
3. « Avoir ou ne pas avoir … une UMN ? »
		
a. avec UMN, Dr Gisèle Apter (Anthony)
		
b. sans UMN, Dr Sophie Arcade, médecin de PMI
et Mme Patricia Loukacheff, puéricultrice de PMI (Forbach)

Vendredi 27 septembre 2013
9h-10h30

Table Ronde : « Ethique et pouvoir », La loi et les soins
(3 interventions de 20’, discussion commune de 30’)
1. Etre expert et/ou soignant
« La place du soin quand il n’y a plus la liberté de la demande »
		
a. Comment se positionnent les soignants ? Pr. Sylvie Nezelof (Besançon)
		
b. Paroles de patientes (témoignages filmés)
2. OPP/ SPDT/Hospitalisations libres : la place du juge, l’autorité parentale
et le secret médical, Mme Claude Doyen, Juge des Enfants, Vice-Présidente TGI (Strasbourg)
10h30-11h

Pause

11h-12h30

Première séance d’Ateliers
(3 interventions de 20’/atelier, suivies de 10’ de discussion/intervention)
Travail et réflexion éthique en amont, en aval et pendant l’hospitalisation en UMN
4L’UMN est-elle la (seule) solution ? Quelles alternatives ?
4Le placement : bonne ou mauvaise décision ? Diversité des placements : pourquoi ?
4Impact de la diversité des fonctions dans une UMN : entre réalité et fantasme, place
de chaque membre de l’équipe
4Mythes et représentations sociales des UMN
4Place de la loi de 2007 portant sur la protection de l’enfance
4Atelier d’éthique clinique : les outils d’analyse éthique sont-ils applicables dans les UMN ?
A propos de situations cliniques. (cet atelier est ouvert sur inscription mais sans
proposition de présentation)
4Autres thèmes

Samedi 28 septembre 2013
9h à 12h30/13h Conférences en séance plénière
(4 interventions de 45 minutes)
4« Justice et soins aux mères et aux enfants : qu’en est-il en Europe ? »
4« Evolution de la famille – évolution de la parentalité. Et les Pères ? » Agnès Martial (Paris)
4« Des mères « suffisamment bonnes » : quels poids sur leurs épaules ? »
4« Place des cultures et des migrations dans le maternage et les soins »
Marie-Rose Moro (Paris)

Soirée de gala vendredi soir à l’Art Café au Musée
d’Art Moderne, précédée d’une promenade
en bateau-mouche. Sur inscription.

