L'Art d'accommoder embryons, fœtus et bébés.
Objets, rites et techniques de soin en périnatalité
Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 mars 2013
Centre des Congrès du Palais des Papes - Avignon
Jeudi Matin
Dès 9 h - Accueil et enregistrement (tout au long de la journée)
10h- 12h30 Pré-colloque - Ouvert aux professionnels gratuitement et sans inscription.
Au choix
Salle du Trésorier
Salle du Grand Cellier Benoît XII
Salle du Conclave
Réseau et narrativité
« Où mènent les pas de la danse ? »
A partir d'une situation…
* Parole donnée aux pères dans les
Apprendre à travailler ensemble en
La revue Spirale propose un hommage mugroupes de préparation à la naissance
sical, chanté, dansé et joué
avec Isabelle Perrat et Luce Arnoux sages- périnatalité : la reprise de cas de la
femmes du réseau périnatal de proximité grossesse à la petite enfance, une méà Daniel Stern
thode pédagogique à partir de la clidu Comtat Venaissin.
Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre
nique
* Le réseau Présence Périnat' :
Philippe Bouteloup, musicien
Françoise Molénat, pédopsychiatre
ses origines… vers une démarche
Nadia Bruschweiler-Stern, pédiatre pédopsyOlivier Chérici gynécologue" à propos" avec Luce Dottori, Christine
chiatre
Faure et Géraldine Sylvestre (AMFD 13-La obstétricien
Michel Dugnat, pédopsychiatre
Kinga Havasi, sage-femme
Ciotat)
Marie-Louise Duthoit, chanteuse lyrique
Dominique Lassus, psychologue
* L’Entretien postnatal précoce : Utopie
Chantal Grosleziat, musicienne
ou évidence ? avec Danielle CapgrasRafi Kojayan, pédopsychiatre
Sylvain Missonnier, psychologue, psychanaBaberon, sage-femme
Jocelyne Clutier-Seguin, sage-femme
lyste
* La grossesse revisitée en post natal : la Luc Roegiers, psychiatre
Jean-Michel Robert, musicien
narrativité au service du bébé avec
Jean-Jacques Sanchez, danseur, chorégraphe
Christine Davoudian, médecin de PMI

Jeudi après-midi - Salle du Conclave
14h Allocutions d'ouverture M. Jean-Pierre Staebler, Directeur du Centre Hospitalier de Montfavet
14h30 Début des travaux
Présidence : Michel Dugnat et Drina Candilis
Jacques GELIS Soins à l'enfant et rites de naissance aux siècles modernes
Daniel MARCELLI Exigence fœtale… exigence fatale ?
Tobie NATHAN Titre réservé
Saskia WALENTOWITZ Titre réservé
17h

Pause

17h30 Atelier L'art d'accommoder les bébés : recettes inconnues
Animé par Alain Epelboin avec des communications imagées et filmées
Edith Thoueille : Mes recettes inconnues
Martine Vermillard: La puéricultrice et la poupée
Malika Bendjelal : Quand est-ce qu'on joue ?
Amina Talla : L'art du portage.
Drina Candilis : Accommoder le monde au bébé ?
19h Atelier animé par Edith Thoueille
Philippe Claudet : Images haptiques et transmodalité : des images à toucher
Raouf Karray : Images vous avez dit images ?
19h45 Fin des travaux

Tout au long de cette journée pré-inscription aux symposia du vendredi et du samedi

Diner et soirée festive au Palais Royal
Sur inscription - renseignements à l’accueil

Vendredi matin et après-midi

Samedi matin :

La répartition des symposia dans les salles sera communiquée par affichage vendredi matin, à l'ouverture du Palais (8h30).
Attention, l'ordre de passage des intervenants dans chaque symposium est susceptible d'être modifié.

La répartition des ateliers dans les salles sera communiquée par affichage vendredi matin, à l'ouverture du Palais (8h30).
9h Symposia en parallèle
D'un monde à l'autre

(In)fertilité

*Jacqueline Augendre
L'espace Andrée Chédid à Issy les
Moulineaux : un dispositif partenarial
unique

*Jean Reboul
Les petits mots qui tuent

Installations

9h-17h Symposia (en parallèle)
OBJETS CONCRETS
Président : Alain Epelboin

VOIX
Présidente : C. Bellas-Cabanne

OBJETS THEORIQUES
Présidente : Saskia Walentowitz

Berceuses de Imtinen Karray

*Alain Casanova
La goutte de lait de Fécamp
*Nicolas Falaise
Nourrissage et posturage: de la passion à
la déraison? 2 exemples: le robot à biberons et le petit cocon en mousse
*Véronique Dassié
Les objets d’affection : quand bébé sera
adulte…
*Sylvain Missonnier
Psychanalyse de la succion, clinique de la
sucette

*Marie Couvert
L’objet vocal dans la construction des
premiers liens

*Denis Mellier
Etre bébé, ou l'art d'accommoder le
monde des adultes

*Joëlle Rochette-Guglielmi
*Elysabeth Meunier, Trine Saupic et Cécile L’animal est-il un objet comme les
Beitz
autres ?
L'enveloppe sonore dans le soin Berceuse
*Bruno Huisman
*Drina Candilis
Apprendre l’objet avec appréhension
Un enfant dans la maison.
Avec un extrait de L'enfant et les sortilèges *Alain Casanova
- Ravel
Hommage aux maîtres

*Fabrice Lesage et Sylvie Séguret
Soignants de réanimation pédiatrique :
machines, cauchemars et rituels
*Christine Bellas-Cabanne
La prise en charge des enfants dans un
service de néonatologie au Sénégal.
*Natacha Collomb
D'une enveloppe à l'autre : placenta et
chemise du nourrisson t'ai dam (NordLaos)

12h30-14h Pause
REGARD
Président : Denis Mellier

OBJETS "SOCIAUX"
Président : François Poinso

PORTAGE
Présidente : Drina Candilis

*Elisabeth Chaillou
*Sylvain Missonnier
Observation selon la méthode Esther Bick Stèles virtuelles : des limbes numériques
d’un bébé, grand prématuré.
pour l'e-baby défunt

*Oumou Ly Kane
Les pratiques de maternage du bébé
africain

*Françoise Jardin, Marina Douzon-Bernal
et Aude Lefevre
Observer un bébé, un outil de soin de la
relation précoce

*Marie Thirion
Objets de puériculture : ce qu'ils disent et
ce qu'on leur fait dire

*Alain Epelboin
Titre réservé

*Christine Davoudian
Mères et bébés « sans-papiers» : objets et *Charlotte Butez et Véronique Lemaître
rituels pour inclure des exclus
Titre réservé

*Chantal Monot-Vavasseur
Les clairs- obscurs de l’échographie prénatale ou l’art d’accommoder les stress
*Catherine Rollet
Images du carnet de santé
*Samy Hugon
BB-box (Document vidéo)
17h

*Leïla Gori
Les services de TISF dans l'accompagnement des parents en périnatalité

Pause

Colloque OFF - Première partie
17h30

Salle du Conclave

Entrée gratuite - ouverte à tous - sans inscription

IT’S ALIVE ! But what is it ?
Marika Moisseeff avec Sylvain Missonnier

19h

Bébé fait son cinéma ou comment les bébés s’accommodent au 7ème art…
avec Françoise Gouzvinski, bibliophile et psychologue et Marie-Aude Prévost, cinéphile et psychologue

20h30 Fin

Nous sommes heureux d'accueillir pendant ces trois jours la version itinérante de l'exposition
"Naissances, objets, gestes et rituels" (Muséum National d'Histoire Naturelle - 2006)
Ne manquez pas d'aller la voir dans la salle de la Paneterie !

*Sylvie Epelboin
L’art de s’accommoder de jumeaux : des
mythes fondateurs à la fécondation
in vitro
*Jean François Guérin
Embryons congelés cherche projet
parental

Kaoru,
une écriture concertante venue du ciel
Chant Joëlle Faye
Un long poème de Jean Reboul, auteur,
gynécologue et psychanalyste ;
mis en espace et en musique

L'harmonie tonique du bébé comme
précurseur de la relation et nos objets périnataux pour accommoder les
nouveau-nés vulnérables
Charlotte Butez
Ilana Sabo
Marie Théry
Christine Toulet
Véronique Lemaître

*Jocelyne Clutier-Seguin et Luc Roegiers
Apprivoiser le monde des objets en interdisciplinarité périnatale

12h30 Pause
14h

Colloque OFF - Deuxième partie

Entrée gratuite - ouverte à tous - sans inscription

Synthèse du Colloque par Daniel Marcelli
15h Trois tables rondes organisées à partir de 15h

FABRIQUER BÉBÉ, DEMAIN ?
Animé par Oguz Omay

Animé par Françoise Gouzvinski

Animé par Patrick Ben Soussan

Comment les bébés
(s')accommoderont-ils
des (les) parents ?

Jusqu'où la technologie
dans la fabrication des bébés ?

A quelle sauce seront accommodés
les bébés après la naissance ?

17h30 Fin du 10ème colloque international de périnatalité de l'ARIP

L’ARIP - Association pour la Recherche et l’(In)formation en Périnatalité - est une association loi 1901
qui organise et propose des formations :
“ L’observation du bébé selon la méthode Esther Bick” avec Maguy Monmayrant et Ann Levy
Méthode qui développe chez les professionnels des qualités d'attention et de réceptivité et qui consiste à suivre la mise en place
et le développement des liens du nourrisson au sein de sa famille depuis sa naissance jusqu'à 2 ans.
“ Action rencontres-formation des psys de périnatalité PACA” avec Sylvain Missonnier et Michel Dugnat, ces journées s’adressent depuis 2004-2005 aux “psys” des maternités ou services de réanimation néonatale, de néonatologie...
“ L’entretien prénatal précoce et le travail en réseau local de périnatalité ” avec Danielle Capgras et Aude Lefèvre.
L’entretien prénatal précoce et la mise en place des réseaux de proximité sont les outils essentiels du Plan Périnatalité afin
d’améliorer l’humanité, la proximité, la sécurité et la qualité des soins en développant une cohérence de l’offre plus proche de
l’usager
“Sensibilisation au portage” et “ Soutien parental & ateliers de maternage du nouveau-né ” avec Nicole Dijon
Massage Périnatal, Portage du bébé, Voix Chantée des berceuses : mettre en perspective l’acte de porter et le fait d’être porté,
réflexion sur la notion de soutien parental par des pratiques à médiation corporelle...
L’ARIP C’est aussi des Colloques Internationaux de Périnatalité à Avignon tous les deux ans avec le soutien de l’U.P.B., des
Journées thématiques d’(in)formation et du soutien aux recherches-actions en périnatalité.

