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12ème Colloque international de Périnatalité de l'ARIP 

Bébé attentif cherche adulte(s) attentionné(s) 
17, 18 et 19 novembre 2016       Palais des Papes - Avignon 

Programme 
 

 JEUDI 17 NOVEMBRE MATIN  9H30 - 12H30 
  

Matinée d'accueil Précolloque  (inscription sur place) - OFF 
Dès 9h (accueil en continu) les participants au colloque viennent retirer leurs badges et documents, et 
assister aux conférences de la matinée  

  
Vous pouvez assister à cette matinée de précolloque sans être inscrit au colloque ! 

 

Conférences en simultané  
 
Salle du Conclave 
9h30 Reprise de cas avec Oguz Omay psychiatre en périnatalité, avec le groupe Pivot  
         de la Teppe (Tain l'Hermitage) 
 
Salle Benoît XII 
9h30 La revue Spirale : un outil d’attention ?  Patrick Ben Soussan directeur de Spirale, la grande 
aventure de Monsieur Bébé aux éditions Erès, et les Spiraliens de l'ARIP dans le cadre des 20 ans de la 
revue 
 
Salle du Trésorier 
9h30 Les pâtes au beurre Sophie Marinopoulos psychologue clinicienne, psychanalyste et d’autres lieux 
d’accueil enfants-parents 
 

Toute la matinée 
Salle Gâche 

Eric Tellitocci "Les berceuses" 
Partir à la rencontre de familles qui viennent de divers pays et qui vivent en France, de mères et de pères, 
qui chantent des berceuses dans leur langue «naturelle» à leur bébé, tel est le principe de ce travail 
cinématographique singulier.  
 

 
 

12h30 fin de la matinée de précolloque 
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ATELIERS SI VOUS Y ETES INSCRIT  
Salle Cubiculaire 
9h-12h P0 Comment je me porte ? et quelle attention je porte à l’autre ? COMPLET 
Salle de la Petite Cuisine  
12h-14h Atelier YAPAKA : L’attention aux pères fait naître des papas attentifs : www.yapaka.be/avignon    

 
 
 

JEUDI 17 NOVEMBRE APRES-MIDI 13H30 - 19H 
 

Séance plénière 
Salle du Conclave  
Retransmission : salle Benoit XII - Salle Paneterie - Salle Trésorier - Salle Grand Promenoir 
 
13h30 Ouverture  du  colloque 
  

Michel Dugnat pédopsychiatre en périnatalité, Marseille (AP-HM) 
  

14h L'attention dans tous ses états 
  

Animateur Olivier Putois MCF en psychopathologie clinique analytique, Strasbourg  
 Denis Mellier  professeur de psychologie clinique et psychopathologie, directeur de laboratoire de  
psychologie : L’attention, un état des lieux contrasté 
 Sid Kouider directeur de recherche, laboratoire "Cerveau et conscience", ENS : Le cerveau conscient 
du bébé 
 François Jouen chercheur en neurosciences, directeur d’étude EPHE, Paris : Epigenèse et cognition 
néonatale 
 Bernard Golse psychanalyste, professeur de pédopsychiatrie, CHU Necker-Enfants malades (AP-HP),  
Paris : Le dialogue des attentions: de Budapest à Avignon 
 
18h30 fin de la séance 
 
 

VENDREDI 18 NOVEMBRE MATIN EN SIMULTANE  9H - 12H30 
  

Symposiums en parallèle  
 
Salle du Conclave 

9h Le bébé chef d'orchestre :  rythme et attention  Autour de Colwyn Trevarthen  
 Animatrice Marina Douzon-Bernal  
 Colwyn Trevarthen professeur émérite en psychologie du développement, Edimbourg : Les rythmes de 
la relation: La vie commence dans un partage de récits 
 Maya Gratier enseignante-chercheuse en psychologie du développement : Etre l'objet d'attention: 
l'orchestration multimodale des comportements parentaux 
 Emmanuel Devouche MCF Institut de psychologie, Paris-Descartes : L'histoire d'une recherche sur la 
conversation avec le nouveau-né. 
 Gisèle Apter pédopsychiatre, chercheur en  périnatalité : Rythme du bébé et psychopathologie: quand 
l'intersubjectivité facilite le développement émotionnel interactif partagé  
 
 
 
 
 

http://www.yapaka.be/avignon
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Salle Benoît XII  
Retransmission : salle de la Paneterie 
9h Du dedans au dehors :  l ’attention au bébé  
 Animateur Sylvain Missonnier avec des images de François Farges 
 Marc Dommergues professeur de gynécologie obstétrique, CHU Pitié Salpêtrière (AP-HP)  
     et Sylvie Viaux-Savelon pédopsychiatre, CHU Pitié Salpêtrière (AP-HP) : Attention à l'attention. 
L'attention est-elle toujours bénéfique? Effets secondaires du dépistage 
 Delphine Mitanchez Professeur de néonatologie, CHU Bichat-C. Bernard (AP-HP) : L'attention du 
néonatologiste de l'anténatal au postnatal : peut-on être bienfaisant? 
 Ingrid Bayot sage-femme, formatrice périnatalité et allaitement, Québec : Le postpartum : un 4e 
trimestre de"gestation" ? 
  

8H30 - 12H ATELIERS SI VOUS Y ETES INSCRIT  
 
Salle du Trésorier  
8h30 -10h T1 Entre théorie de l'attachement et approche sensorimotrice : quand la plagiocéphalie 
positionnelle interroge sur les relations familiales 
10h30 -12h T2 Les observations du bébé COMPLET 
 
Salle du Cubiculaire 
8h30 -10h C1 Le bébé, le geste et la trace, poursuivre après et avec Véronique Lemaître COMPLET 
10h30 -12h C2 Prise en charge respiratoire des prématurés dès la naissance en peau à peau sur la mère.  
 
Salle du Grand Promenoir 
8h30 -10h T6 Porter attention au bébé et être attentif à son père et à sa mère en milieu carcéral 
10h30 -12h P2 questionnements sur les normes de parentalité dans les réseaux sociaux : à partir du 
forum Maman Blues 
 
Salle de la Petite Cuisine  
12h à 14h Atelier YAPAKA : Bébé regarde maman qui regarde un écran ?  www.yapaka.be/avignon    

 
DE 12H30 A 14H30 RENDEZ-VOUS SALLE AU 4 FENETRES POUR ECHANGER AUTOUR DES POSTERS 

 
VENDREDI 18 NOVEMBRE APRES-MIDI EN SIMULTANE 14H30 - 18H  

 
14h30 symposiums 
Salle Benoît XII  
Retransmission : salle de la Paneterie 
14h30 De la sensibil ité morale du bébé à l ’attention flottante … de la mère  
 Animatrice Drina Candilis psychologue, psychanalyste, chercheuse 
 Jean Decety docteur en neuroscience, directeur du Child Neurosuite, University of Chicago, USA 
Le sens moral chez le bébé 
 Ayala Borghini responsable de secteur de recherche SUPEA, Lausanne : Systèmes entrecroisés comme 
appui à la rencontre parents-bébé: synchronie physiologique et multisensorialité 
 Albert Ciccone professeur de psychopathologie et psychologie clinique, Lyon : La honte et la culpabilité 
chez le bébé 
 Julianna Vamos docteur en psychologie clinique, psychanalyste (SPP) et Pierre-Jerôme Adjedj artiste et 
président de « Touche pas au Bluets » : L'art comme l'air : vers une poétique de santé 
 
 
 

http://www.yapaka.be/avignon
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Salle du Conclave 
 14h30 Effets des troubles psychiques sur l'attention des parents, influence sur la construction de 
l'attention du bébé 
 Animatrice Miri Keren pédopsychiatre, Université de Tel Aviv  
 Gisèle Apter : L'impact sur les interactions mère-bébé des troubles de personnalités borderline 
maternels 
 Anne-Laure Sutter psychiatre et pédopsychiatre en périnatalité, Bordeaux : Place des facteurs 
infantiles dans la genèse de la dépression maternelle: résultats de l'étude ELFE 
 Florence Gressier psychiatre en périnatalité, CHU Kremlin-Bicêtre, (AP-HP) : les dépressions périnatales 
 Lisa Ouss pédopsychiatre, CHU Necker-Enfants malades (AP-HP), Paris : Construction de l’attention 
conjointe et de la dynamique interactive dans les dyades mères/bébés à risque développemental 
 

12H30 - 18H ATELIERS SI VOUS Y ETES INSCRIT  
 
Salle du Trésorier 
12h30 -14h T3 L’attention pour le père COMPLET 
14h30 -16h T4 Les voi(x)es de l'attention 
16h30 -18h T5 Coopérer en période périnatale… surtout avec les pères.  
 
Salle du Cubiculaire 
12h30 -14h C3 L'observation du bébé, une attention particulière de l'adulte. COMPLET 
14h30 -16h C4 Sur les chemins de la rencontre COMPLET 
16h30 -18h C5 De l’écoute du corps, à l’attention à l’autre  COMPLET 
 
Salle du Grand Promenoir 
12h30 -14h P3 Bébés à risque de handicap, parents vulnérables et professionnels attentifs COMPLET 
14h30 -16h P4 Les yeux dans les yeux 
16h30 -18h P5 Pratique clinique attentionnée COMPLET 
 

DE 18H30 A 19H30 RENDEZ-VOUS SALLE AU 4 FENETRES POUR ECHANGER AUTOUR DES POSTERS 
 

18h CINE CLUB ! Avec au choix : 
Salle du Conclave 

Françoise Gouzvinski et Marie-Aude Prevost "L’énigme du vigile distrait" 

Ca y est, plus personne n’y croyait mais grâce à une psychanalyse bien 
menée Sherlock est enfin devenu papa !  Sigmund et Sherlock, deux 
champions de l’attention, l’une flottante et l’autre hyper aiguisée vont avoir 
fort à faire pour comprendre comment à être trop vigilant on peut en 
devenir distrait au point d’en oublier l’essentiel. L’exploration des dernières 
heures passées, la reviviscence d’événements de l’enfance de Sherlock 
suffiront-elles à retrouver Bébé ? 

Suivi d'un concert du Trio Chemirani  
 

Salle Benoît XII 
Oguz Omay Psychiatre en périnatalité et Béatrice Pollet, réalisatrice  

"De Novembre à Avril : Témoignage d'Hélène" 
A travers le témoignage détaillé filmé d'une mère qui a été confrontée au décès d'un de ses bébés à la 
naissance, Oguz Omay et ses collègues proposent d'aborder quelques aspects spécifiques de leur approche 
du deuil périnatal. Ils proposent de discuter également des enjeux cinématographiques de tels 
témoignages en présence de Béatrice Pollet, réalisatrice. La projection du film sera ponctuée de séquences 
de discussion avec le public. 
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Salle du Trésorier 

Valeria Lumbroso, réalisatrice "Entre toi et moi l'empathie" 

Un funambule marche sur un fil tendu au-dessus du vide. Le souffle coupé, on est suspendu à chacun de 
ses gestes que l’on imite intérieurement, éprouvant en miroir les mêmes émotions. On ressent ce que 
l’autre ressent, on est en empathie avec lui. Comment l’empathie se développe chez l’enfant? Qu’est-ce 
qui fait du petit humain cet être social, capable de prendre le point de vue de l’autre, tout en restant lui-
même ? D’où vient le plaisir d’échanger, de s’entraider et de faire ensemble ? Les animaux, sont-ils doués 
d’empathie ? Et si l’empathie était à l’origine de l’évolution des espèces, voire de l’essor des civilisations 
humaines? 
 
Salle Gâche 

Eric Tellitocci "Les berceuses" 
Partir à la rencontre de familles qui viennent de divers pays et qui vivent en France, de mères et de pères, 
qui chantent des berceuses dans leur langue «naturelle» à leur bébé, tel est le principe de ce travail 
cinématographique singulier.  
 

SAMEDI 19 NOVEMBRE MATIN EN SIMULTANE  9H - 12H30 
  

9h symposiums 
Salle du Conclave 
9h Construire et entretenir l ’attention dans l ’ institution soignante ou  d’accueil 

 Animateur Denis Mellier  
 Sylviane Giampino psychanalyste, psychologue petite enfance, ANAPSY-PE : Et l’aire d’inattention 
pour laisser respirer les bébés ? 
 Pierre Delion psychanalyste, professeur de pédopsychiatrie, Lille: Attention : souffrance psychique 
de bébé 
 Maguy Monmayrant psychologue clinicienne, psychanalyste, formatrice à l’observation Esther Bick,  
    Toulouse et Marina Douzon-Bernal médecin en périnatalité psychique, Avignon L’observation du bébé 
selon Esther Bick et ses applications au service d’une attention soignante. 
 Véronique Hue infirmière et Claire Pérouze pédopsychiatre, Nantes : Une attention vivante au bébé 
au sein d'une unité mère-enfant 
 Pierre-Jerôme Adjedj artiste et président de « Touche pas au Bluets » : Les Bluets : des difficultés de 
la bienveillance dans la tempête  
  

 
Salle Benoît XII  
Retransmission salle Paneterie 
9h L’attention psychanalytique 
  

Animateur Sylvain Missonnier  
 Joëlle Rochette-Guglielmi psychologue et psychanalyste (SPP), Lyon Pourquoi "être compris" 
console ? Bébé / Patient agent de l'échange attentif 
 Pascual Palau Subiela psychologue clinicien, psychosomaticien, Valencia, Espagne : L'attention 
psychothérapique pour une bébée anorexique hospitalisée en neuropédiatrie. 
 Marie-Thérèse Roure psychanalyste (SPP), Avignon 
 Drina Candilis psychologue, psychanalyste, chercheuse : Loin du divan? 
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8H30 - 14H30 ATELIERS SI VOUS Y ETES INSCRIT  
 
Salle du Trésorier 
9h -10h30 P1 Naître enchantés 
11h -12h30 T7 Eveiller l'attention  
13h -14h30 T8 Outils concrets pour l'entretien clinique en périnatalité COMPLET 
 
Salle du Cubiculaire 
9h -10h30 C6 L’introspection, le toucher de relation et le mouvement au service de l’attention parentale 
pré, per et post natale COMPLET 
11h -12h30 C7 L'observation du bébé, une attention particulière de l'adulte  COMPLET 
13h -14h30 C8 Les transformations vécues par un homme dans le contact avec le monde sensoriel du 
bébé : une illustration à partir du film Les Acacias.  COMPLET 
 
Salle du Grand Promenoir 
9h -10h30 P6 Pratique institutionnelle attentionnée COMPLET 
11h -12h30 P7 Quelle attention pour les bébés vulnérables ? COMPLET 
13h -14h30 P8 Professionnels ! Soutenir ensemble l'attention COMPLET 
 

DE 12H30 A 14H30 RENDEZ-VOUS SALLE AU 4 FENETRES POUR ECHANGER AUTOUR DES POSTERS 
 

SAMEDI 19 NOVEMBRE APRES-MIDI 13H30 - 17H30 
 Il ne sera pas nécessaire d’être inscrit au colloque pour assister à cette session 

 

Séance plénière 
Salle du Conclave  
Retransmission : salle Benoit XII - Paneterie - Grand Promenoir 

 
13h30 Synthèse et conclusion 
 Daniel Marcelli professeur de pédopsychiatrie, auteur 
  

14h30 Pour une attention citoyenne au bébé  et à ses parents 
 Animateur Patrick Ben Soussan  
 Gérard Neyrand professeur de sociologie, chercheur : Les incertitudes du politique sur le bébé et 
son devenir 
 Chantal Zaouche médecin, psychologue, chercheur : Inégalités sociales de santé en périnatalité et au 
cours de la prime enfance 
  
Et une table ronde avec : Sylvain Missonnier, Denis Mellier, Daniel Marcelli, Laurence Abel-Rodet, 
Miri Keren, Maya Gratier, Francine De Montigny, Drina Candilis, Pierre Delion, Ingrid Bayot 
 
16h30 Conclusion Michel Dugnat 

  

Merci à Juliette Campagne pour ses interventions poétiques 


