
Jeudi 19 novembre

◊ Sylvain Missonnier
psychologue, psychanalyste
professeur de psychologie clinique
et psychopathologie périnatale

 13h-14h
CONFÉRENCE BONUS 
Basse continue et syncopes en périnatalité

◊ Sylvie Viaux pédopsychiatre 11h30-12h30 Post-partum ad libitum

◊ Matthieu Bourette juriste 12h30-13h00 Violences sexuelles sur tout petit enfant

◊ Ghada Hatem obstétricienne 13h-14h Violences sexuelles sur tout petit enfant

◊ Mylène Hernandez anthropologue 14h-15h Violences sexuelles sur tout petit enfant

◊ Rose-Marie Toubin pédopsychiatre 15h-16h Jalonner les étapes précoces

◊ Jean-Michel Robert musicien 17h-18h Intermède : Métronarip

◊ Valeria Lumbroso réalisatrice 18h-19h Tisser des liens

◊ Joëlle Rochette psychanalyste 20h-21h Traverser disciplines… et métiers

vendredi 20 novembre
◊ Sarah Sananès pédopsychiatre 9h-10h Traverser disciplines… et métiers

◊ Ghislaine Dehaene
pédiatre, 
directrice de recherche 
(neuro-imagerie du développement)

10h-12h
CONFÉRENCE BONUS 
Comment pensent les bébés ? 
La cognition pendant les 1000 premiers jours

◊ Anne Bobin-Bègue psychologue du développement 12h30-13h Intersubjectivité et rythmes

◊ Gisèle Apter pédopsychiatre 13h-14h Le temps vécu en psychopathologie périnatale

◊ Laurence Pujol sophrologue 16h-17h Intermède : détente guidée

◊ Caroline Simonds clown-musicienne 17h30-18h30 Musique, Maestro !

◊ François Jouen psychobiologiste du développement 12h30-13h30 Évolu(tionn)er

◊ Michel Dugnat pédopsychiatre 13h30-14h Mille et un jours

◊ Florence Guignard psychanalyste 14h-14h30 Intersubjectivité et rythmes

◊ Anne-Laure Sutter (pédo)psychiatre 15h-16h Post-partum ad libitum

◊ Gilles Lévy obstétricien 16h-17h Temporalités a-typiques dans la grossesse

◊ Susana Tereno psychologue du développement 17h40-18h20 Musique, Maestro !

◊ Alberto Konicheckis psychanalyste 12h30-13h15 Intersubjectivité et rythmes

◊ Joëlle Provasi psychologue du développement 14h-15h Intersubjectivité et rythmes

◊ Denis Mellier psychologue clinicien 17h30-18h30 Accélération de/au travail

SAmedi 21 novembre

◊ Eve Lumbroso pédopsychiatre 10h30-11h30 Le temps vécu en psychopathologie périnatale

◊ Florence Gressier psychiatre 11h30-12h30 Le temps vécu en psychopathologie périnatale

◊ Gérard Neyrand sociologue 12h40-13h20 Pour plus de congés paternels et maternels

◊ Maï Le Du sage-femme et sociologue 13h30-14h Temporalités a-typiques dans la grossesse

◊ Ingrid Bayot sage-femme 14h-15h Temporalités a-typiques dans la grossesse

◊ Elisabeth Darchis psychanalyste de famille 15h-16h Post-partum ad libitum

◊ André Carel psychanalyste de groupe 16h-17h Post-partum ad libitum

◊ Celso Gutfreind psychanalyste 17h-18h Musique, Maestro !

Rencontres avec…  

Échangez en visioconférence avec des solistes du colloque (“masterclass“) :  
vous les verrez et ils vous verront, vous pourrez dialoguer en direct

Certains solistes vous rencontrent aux mêmes horaires dans des salles (zoom) différentes, 
gardez cela à l’esprit lorsque vous ferez vos choix.

Intervient dans le symposium :


