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Les “Rencontres avec...“ nos concertistes-solistes vous permettent 
de poser vos questions en direct aux orateurs sur inscription en ligne

Les symposia, en simultané quatre par quatre, sont animés 
par un(e) chef(fe) d’orchestre  et modérés par un(e) chef(fe) de chœur

 chef(fe) d’orchestre : animateur/trice  /  chef(fe) de chœur : modérateur/trice /  * sous réserve 

La présentation détaillée des intervenants est disponible sur arip.fr  
La présentation résumée n’apparait dans ce programme que lors de la première occurrence du nom de l’intervenant

“Le plaisir de penser ne se laisse pas confiner”
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JEUDI 19 NOVEMBRE MATIN › 9h – 12h30

Carte blanChe à

  Salle du Conclave  

• LÀ OÙ EST L’EFFONDREMENT CROÎT AUSSI CE QUI SAUVE
SOPHIE MARINOPOULOS psychologue, psychanalyste, co-fondatrice des éditions Les Liens qui Libèrent(LLL) 

 Mélanie Gourarier anthropologue, chargée de recherche au CNRS (LEGS)

. Intermède : Métronarip par Jean-Michel Robert musicien

Avec :◊ Adbennour Bidar philosophe, essayiste, inspecteur général de l’éducation national et nommé au Conseil 
des sages de la laïcité ◊ Henri Trubert co-fondateur des éditions Les Liens qui Libèrent (LLL) et éditeur  ◊ Pablo Servigne ingénieur agronome, docteur en sciences, auteur-conférencier

 Salle du Trésorier 

• RYTHMES DE BÉBÉS, TEMPORALITÉS D’ADULTES EN COLLECTIVITÉ : 
DÉFI OU POSSIBLE ?

PIKLER LÓCZY DE FRANCE

 Eve Lumbroso pédopsychiatre en périnatalité, praticien hospitalier au Centre hospitalier du Vinatier

. Intermède : Lecture par Juliette Campagne

Avec :◊ Françoise Grégoire psychologue clinicienne en retraite après 33 ans à la pouponnière du foyer de l’enfance en 
Avignon, formatrice à l’Association Pikler-Lóczy France (APLF) et à l’Association Bien-traitance 
Introduction◊ Madeleine Vabre psychologue clinicienne, formatrice à  l’APLF 
À la source du “prendre soin d’un bébé“, un rythme ◊ Sylvie Mugnier psychologue clinicienne, formatrice à l’ APLF 
Le change en mouvement de Nohan : saisir et vivre le moment opportun de la rencontre ◊ Pascale Bossi psychologue clinicienne, formatrice à l’APLF 
Accompagner la maîtrise des grands mouvements au rythme de chacun ◊ Mathilde Renaud-Goud psychologue en crèches et micro-crèches, accueillante dans un groupe Pikler bébés-
parents à Marseille, formatrice à l’APLF 
Au rythme de l’activité spontanée : instant poétique et cadence institutionnelle◊ Anne Vasseur-Paumelle psychologue, formatrice à l’APLF, exerce comme psychologue en consultation de 
Protection Maternelle et Infantile (PMI) et comme psychothérapeute en Centre médico-psychopédagogique (CMPP) 
Grandir à son tempo : éloge des retours en arrière
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  Salle du Cellier Benoît XII

• TISSER DES LIENS
VALERIA LUMBROSO réalisatrice 

 Sarah Sananès pédopsychiatre en périnatalité, à l’Etablissement public de santé Alsace Nord (EPSAN)

. Intermède : Détente guidée par Laurence Pujol sophrologue

Avec :◊ Natacha Collomb anthropologue, chargée de recherche au CNRS-UMR 8562 Centre Norbert Elias (CNE) 
Vieille Charité Marseille◊ Aude Penel psychologue clinicienne en unité de soins conjoints parents-bébé au Centre hospitalier de 
Montfavet-Avignon (CHM), formatrice à l’Association recherche (in)formation en périnatalité (ARIP)◊ Maya Gratier professeur de psychologie du développement, Laboratoire éthologie, Cognition, 
Développement, Université Paris-Nanterre◊ Michel Dugnat pédopsychiatre en périnatalité à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et au 
Centre hospitalier de Montfavet (CHM), animateur de l’Alliance francophone pour la santé mentale périnatale

 Salle du Grand Promenoir

• VIOLENCES SEXUELLES SUR LE TOUT PETIT ENFANT : 
REGARDS CROISÉS ENTRE OBSTÉTRIQUE, SOCIOLOGIE, 

ANTHROPOLOGIE, MAGISTRATURE
GHADA HATEM

 Mylène Hernandez anthropologue, post-doctorante au CNE (UMR 8562)

. Intermède : Conte (pré-enregistré) par Imtinen Karray Sfax, Tunisie

Les chiffres des violences sexuelles faites aux enfants, dans le cadre familial, religieux, sportif ou artistique, 
sont insoutenables. Professionnels de la périnatalité, de la parentalité et de la petite enfance, nous avons 
besoin de clés pour comprendre et agir. C’est pourquoi j’ai demandé (GH) à quelques experts d’apporter 
leur précieux éclairage sur cette thématique douloureuse et taboue.

Avec :◊ Matthieu Bourrette procureur de la République près le Tribunal Judiciaire (TJ) de Reims 
La parole de l’enfant victime d’agression sexuelle dans le temps de la procédure judiciaire◊ Léonore Le Caisne anthropologue, directrice de recherche au CNRS-CEMS 
L’inceste Gouardo, la famille et les habitants : un mode de vie qui va de soi ◊ Alice Debauche sociologue et statisticienne, maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de Strasbourg, 
membre du laboratoire Sage (UMR 7363) et chercheuse associée à l’unité Genre, sexualités, inégalités de l’Institut 
national des études démographiques (INED) 
Enregistrer et mesurer les violences sexuelles incestueuses ? Catégories et temporalités d’une 
invisibilité (statistique)◊ Emmanuelle Piet médecin de PMI, présidente du collectif féministe contre le viol (CFCV) 
Violences sexuelles contre les enfants : sortir du déni◊ Mylène Hernandez   
Lucie ou l’ordinaire d’une agression sexuelle dans le très jeune âge
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JEUDI 19 NOVEMBRE APRÈS-MIDI › 13h – 18h30

Séance plénière 

  Salle du Conclave  

• PRÉSENTATION DES ALLIANCES pour la santé mentale périnatale

13h•   Michel Dugnat

◊ Sarah Sananès pédopsychiatre en périnatalité, porte-parole de l’Alliance francophone pour la santé mentale 
périnatale, praticien hospitalier au Centre hospitalier de Brumath◊ Paul-Emile Dugnat data-scientist, auteur du Psypérinathon de l’Alliance francophone◊ Pascual Palau Subiela docteur en psychologie, animateur de l’Alliance hispanophone Conecta perinatal◊ Tuong-Vi Nguyen pédopsychiatre  ◊ Joanne Clark directrice de centre de recherche, engagées dans 
 la création de l’Alliance canadienne◊ Alain Grégoire psychiatre en périnatalité, fondateur de l’Alliance britannique pour la santé mentale maternelle 
et animateur de l’Alliance mondiale

• ALLOCUTION D’OUVERTURE par ADRIEN TAQUET 
Secrétaire d’État à l’enfance et aux familles 

• Hommage à SERGE STOLÉRU  
par ◊ Nathalie Presme Stoléru pédopsychiatre, praticien hospitalier, responsable de l’Unité de psychiatrie 

périnatale, Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Créteil

PauSe

• Table ronde « LES MILLE & UN JOURS CONTES PAR … », 

14h45•   René Frydman gynécologue-obstétricien des Hôpitaux de Paris et professeur des universités, 
spécialiste français de la reproduction et du développement de l’assistance médicale à la procréation

 Natacha Collomb

. Intermède : Tisser des liens

◊ Umberto Simeoni professeur de pédiatrie au Centre hospitalier universitaire du Vaudois (CHUV) et Université 
de Lausanne responsable du DOHaD Lab 
La plasticité du développement, entre génome et environnement◊ Maya Gratier  
Altérité et communauté : les bébés ont besoin d’un tissu social◊ Michel Dugnat 
Mille & un jours constructifs et combatifs pour les bébés et leurs parents souffrant de troubles 
psychiques
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◊ Ghislaine Dehaene pédiatre, directrice de recherche au CNRS et de l’équipe de neuro-imagerie du 
développement, Neurospin, INSERM-CEA-Université Paris-Saclay 
Le développement cognitif de l’enfant au centre des 1000 jours◊ Sylvain Missonnier psychologue, psychanalyste (SPP) professeur de psychologie clinique et psychopathologie 
périnatale Université de Paris 
Je t’aime, moi non plus◊ Sylviane Giampino vice-présidente du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), dont elle 
préside le Conseil de l’enfance et de l’adolescence et auteure 
La politique peut-elle prendre la main des bébés ?◊ François Ansermet professeur honoraire aux Universités de Genève et de Lausanne, membre du Comité 
consultatif national d’éthique (CCNE) à Paris 
Déterminé pour ne pas l’être : les paradoxes des 1000 jours◊ Natacha Collomb 
Et si les sciences sociales prenaient la parole ?◊ Boris Cyrulnik neuropsychiatre, enseignant aux Universités de Toulon et de Mons (Belgique) 
Écologie de la niche sensorielle des 1000 jours◊ Sophie Marinopoulos 
 Pour une politique d’attention aux parents 

. Intermède : Tisser des liens

• CONFÉRENCE DIALOGUE : « LA DERNIÈRE ÉTREINTE »◊ Frans B. M. DE WAAL éthologue et biologiste, professeur à Emory University, Atlanta, USA 
et ◊ Adrien Meguerditchian chercheur CNRS en cognition comparée au Laboratoire de psychologie 
cognitive, Université Aix-Marseille (AMU), primatologue, spécialiste de la communication gestuelle
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VENDREDI 20 NOVEMBRE MATIN › 9h – 12h30

  Salle du Cellier Benoît XII

A• TEMPORALITÉS A-TYPIQUES DANS LA GROSSESSE ?

 Pauline Vignoles gynécologue obstétricienne  
au Centre Hospitalier de Draguignan dans le Var

 Amélie Clément pédopsychiatre, praticien hospitalier à l’Unité de soin 
et d’accompagnement précoce à la maternité (USAP), Hôpital femme-mère-enfant, Lyon 

. Intermède : Le Métronarip par Jean-Michel Robert

◊ Gilles Lévy obstétricien cinéphile, engagé dans le diagnostic anténatal et responsable sur le Nord Franche-
Comté du pôle maternité Belfort-Montbéliard 
L’urgence de prendre le temps en périnatalité◊ Ingrid Bayot sage-femme et formatrice en périnatalité et allaitement 
Temps industriel, temps organique, temps psychique…◊ Maï Le Du sage-femme et chercheure en sciences sociales 
 Gérer l’attente quand l’enfant tarde. À propos de recours populaires en France aujourd’hui◊ Oguz Omay psychiatre en périnatalité à Lausanne, soutien de l’Association française pour la reconnaissance 
du déni de grossesse (AFRDG) 
Percevoir les grossesses non perçues. Renommer et tracer les dénis de grossesse

 Salle du Grand Promenoir

B• ÉVOLU(TIONNN)ER

 Mélanie Gourarier 

 Sarah Sananès

. Intermède : Conte (pré-enregistré) par Imtinen Karray

◊ Adrien Meguerditchian 
Les propriétés cognitives de la communication gestuelle des primates : ce qu’elles nous disent sur 
les origines du langage◊ Catherine Vidal neurobiologiste, directrice de recherche honoraire à l’Institut Pasteur et membre du Comité 
d’éthique de l’Inserm 
Plasticité cérébrale et identité sexuée◊ Emmanuel Devouche maître de conférences, habilité à diriger les recherches (HDR), membre junior de 
l’Institut Universitaire de France 
La rencontre parent-nouveau-né, fruit de l’évolution de notre espèce ?◊ François Jouen doyen de la section des sciences de la vie et de la terre de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes - 
Université Paris-Sciences et Lettres (EPHE-PSL) (chaire de psychobiologie du développement) 
Hétérochronie et développement
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  Salle du Conclave  

C• LE TEMPS VECU EN PSYCHOPATHOLOGIE PÉRINATALE

 Anne-Laure Sutter pédiatre et pédopsychiatre en périnatatlité, Bordeaux, Société Marcé francophone

  Romain Girardin assistant partagé de pédopsychiatrie périnatale Morlaix Brest 

. Intermède : Détente guidée par Laurence Pujol

◊ Eve Lumbroso 
Le temps du soin ou comment tisser les trois brins de la rencontre◊ Gisèle Apter cheffe de service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au Groupe hospitalier du Havre et 
professeur à la faculté de médecine de Rouen 
Comment faire avec les dysinteractions : borderline un jour, une heure, une minute, et après ? ◊ Anna Bourgeois pédopsychiatre, praticien hospitalier, Hôpital spécialisé le Vinatier 
et ◊ Michel Bouzon, médecin généraliste, ex-maître de stage pour les internes en médecine générale, Lyon 
Présentation du KiTDPex© pour une prévention en post-partum immédiat (PPI)◊ Florence Gressier praticien hospitalier, responsable de la psychiatrie périnatale à l’Hôpital de Bicêtre 
(Le Kremlin-Bicêtre) Unité Inserm UMR1178 
Dépressions périnatales et temporalité : le regard de l’épigénétique◊ Raoul Belzeaux psychiatre d’adultes, responsable du centre expert « trouble bipolaire » de la région PACA Sud 
(AP-HM), chercheur à l’Institut de Neurosciences de la Timone (INT) 
Troubles bipolaires, parentalité et grossesse

 Salle du Trésorier 

D• INTERSUBJECTIVITÉ ET RYTHMES

 Maya Gratier 

 Mylène Hernandez

. Intermède : Lecture par Juliette Campagne

◊ Joëlle Provasi maître de conférences, HDR, Laboratoire CHArt (Cognition Humaine et Artificielle) à l’EPHE-PSL 
Perception et production de rythme au cours de la période périnatale : la synchronisation sensori-
motrice comme base de l’interaction réussie◊ Anne Bobin Bègue maître de conférences en psychologie du développement, Université Paris-Nanterre 
Le tempo chez le tout-petit : un outil pour développer son intersubjectivité◊ Alberto Konicheckis psychologue clinicien, psychanalyste (SPP), professeur émérite de l’Université de Paris 
Le culturel (le collectif, le groupal) dans le rythme◊ Florence Guignard psychologue clinicienne, psychanalyste honoraire (SPP),  chargée d’enseignement 
TDAH et déni de la réalité : le massacre expérimental de la mémoire implicite et de l’attention 
perceptive innée
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VENDREDI 20 NOVEMBRE APRÈS-MIDI › 14h – 17h30

  Salle du Conclave 

E• JALONNER LES ÉTAPES PRÉCOCES DE LA VIE, DE LA GROSSESSE À 2 ANS

 Vildan Goban pédopsychiatre, chef de clinique adjoint, service de pédopsychiatrie 
de l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (HUDERF), Bruxelles  

  Tiphaine Lebon pédopsychiatre, praticien hospitalier, Apt, CHM

. Intermède : Détente guidée par Laurence Pujol

◊ Françoise Molénat pédopsychiatre en périnatalité et psychiatre, Montpellier, Association de formation et de 
recherche sur l’enfant et son environnement (Afree) 
Introduction◊ Danaé Panagiotou psychologue clinicienne-psychothérapeute, spécialisée en périnatalité et petite enfance, 
Universités de Paris et de Bourgogne Franche-Comté (UBFC) 
L’impact de l’Accompagnement personnalisé en réseau coordonné (APRC) des femmes enceintes 
souffrant de troubles anxiodépressifs et bipolaires et de leurs bébés◊ Corinne Chanal sage-femme de coordination au CHU de Montpellier, référente périnatalité et addictions 
au Réseau de périnatalité Occitanie 
La sage-femme de coordination, pivot du développement parental◊ Flore Agostini puéricultrice en service de suites de couches, CHU Montpellier◊ Rose-Marie Toubin pédopsychiatre, chargée d’enseignement, CHU Montpellier, responsable DIU 
psychopérinatalité Montpellier-Lyon-Nouvelle-Calédonie, formatrice à l’Afree 
Assurer la continuité sensorielle et environnementale du bébé, de la période fœtale au post-partum◊ Rafi Kojayan pédopsychiatre libéral, Montpellier◊ Caroline Doublet psychomotricienne, ◊ Natacha Baille orthophoniste (co-auteures) 
Suivi précoce du bébé à risque développemental : état des pratiques, avancées et obstacles

 Salle du Trésorier 
F• FOLLES PHILOSOPHIES DU TEMPS

 Mickaële Lantin-Mallet sociologue intervenante 
dans un cabinet d’expertise en santé au travail, conditions de travail et risques professionnels 

 Sarah Sananès

. Intermède : Lecture par Juliette Campagne

◊ Paul-Émile Dugnat  
Ce que l’intelligence artificielle (IA) n’est pas… et ce qu’elle est. À propos du Psypérinathon◊ Pierre Fourneret professeur de pédopsychiatrie, Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod – UMR 5034 CNRS 
Le sens de l’autre & la construction de Soi : une question de temps ou de tempo ?◊ Bruno Falissard pédopsychiatre, enseignant de statistiques à la Faculté de médecine Paris-Saclay 
Temps du corps, temps de l’esprit : comment le jeune humain se construit dans la temporalité◊ François Ansermet 
L’instant à venir
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  Salle du Cellier Benoît XII

G• HISTOIRE ET PÉRIPÉTIES

 Pascual Palau Subiela 

 Laure Le Treut pédopsychiatre en périnatalité, 
 praticien hospitalier, Centre hospitalier Valvert (Marseille)

. Intermède : Conte (pré-enregistré) par Imtinen Karray

◊ Francis Puech professeur honoraire de gynécologie-obstétrique, Université Droit et Santé, Lille II 
Le plan de périnatalité 2005-2007 : avant, pendant, après◊ Drina Candilis psychologue, psychanalyste, maître de conférences honoraire (HDR), Université de Paris 
Dialogues autour de la naissance ◊ Danielle Rapoport psychologue, présidente d’honneur de l’Association « Bien-traitance, formation et recherches » 
Bien-traitance et l’Opération pouponnières : d’un néologisme à un concept◊ Françoise Grégoire 
Rats des villes et rats des champs, ou quand les ministres s’occupaient des bébés

 Salle du Grand Promenoir

 H• MUSIQUE, MAESTRO !

 Maya Gratier  

 Mylène Hernandez

. Intermède : Métronarip par Jean-Michel Robert

◊ Anne Lacassagne musicienne formatrice, intervenante en néonatologie et réanimation pédiatrique, 
Centre hospitalier de Pau 
Écouter, chanter, donner du temps en néonatologie◊ Celso Gutfreind pédopsychiatre, psychanalyste et poète en Uruguay 
Périnatalité : une étude de cas poétique. Interactions précoces et rythme◊ Caroline Simonds comédienne, musicienne, clown depuis 1971, fondatrice du Rire Médecin en 1991 
Prélude d’une danse : « Programme “Maternez“ : intervention des comédiens-musiciens du Rire 
médecin en maternité »◊ Susana Tereno professeure associée (HDR), Institut de psychologie, Université de Paris, Laboratoire de 
psychopathologie et processus de santé (EA 4057) 
Adagio : « Programme “Maternez“ : intervention des comédiens-musiciens du Rire médecin en 
maternité »
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SAMEDI 21 NOVEMBRE MATIN › 9h – 12h30

  Salle du Cellier Benoît XII

I• POST-PARTUM AD LIBITUM

 Nicolas Falaise pédiatre libéral et en maternité, ami des bébés, Marseille

 Anna Bourgeois

. Intermède : Détente guidée par Laurence Pujol

◊ André Carel psychiatre, psychanalyste (SPP) Lyon 
Polyphonie de la temporalité en périnatalité◊ Elisabeth Darchis psychologue clinicienne, psychanalyste, thérapeute de groupe, famille et couple 
Confusion transgénérationnelle dans la conjugaison des temps passé, présent, futur, 
à l’arrivée du bébé.◊ Sylvie Viaux pédopsychiatre en périnatalité (HDR), maternité de l’Hôpital de la Croix-Rousse, Lyon, 
vice-présidente du Groupe WAIMH France 
Accoucher en contexte de pandémie Covid19 entre isolement et confinement, un temps suspendu 
pour les dyades et les triades ?◊ Anne-Laure Sutter 
Et la dépression prénatale dans tout ça ?

 Salle du Trésorier 

J• ACCÉLÉRATION DU / AU TRAVAIL

 Oguz Omay psychiatre en périnatalité, Lausanne, formateur à la thérapie interpersonnelle   
 Caterina Maggi-Perpoint pédopsychiatre dans l’équipe de psychopathologie périnatale de l’Hôpital 

femme-mère-enfant, Hospices civils de Lyon

. Intermède : Le Métronarip par Jean-Michel Robert

◊ Vincent de Gaulejac professeur émérite à l’Université de Paris, président fondateur du Réseau international 
de sociologie clinique (RISC) 
Le temps, plus on en gagne, moins on en a◊ Mickaële Lantin-Mallet 
Des injonctions contradictoires autour du juste temps en pédiatrie et aux urgences pédiatriques : 
la co-production de la santé des soignants et des patients◊ Denis Mellier professeur de psychologie clinique et psychopathologie à l’UBFC, coprésident du Groupe 
WAIMH France 
Alerte ! Comment sauvegarder l’expérience des équipes◊ Luc Roegiers pédopsychiatre périnatal à la liaison des services de gynécologie, d’obstétrique et de 
néonatologie des Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, professeur d’éthique clinique à l’Université 
catholique de Louvain 
Prendre le temps
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  Salle du Conclave 

K• TEMP(O)S DU DÉVELOPPEMENT

 Drina Candilis   

 Gwenola Guyon psychologue en maternité AP-HM

. Intermède : Lecture par Juliette Campagne

◊ Laurent Vuilleumier ergothérapeute spécialisé dans la prise en charge globale et précoce des bébés et 
des enfants, Centre lausannois d’ergothérapie 
 Les sens « l’essence », genèse de la posture vers une stabilité physique et psychique◊ Maya Gratier 
Notre psychologie des bébés est-elle étrange ?◊ Natacha Collomb  
Quand les T’ai Dam de Nakham (Laos) questionnaient la psychologie des bébés◊ Emmanuel Devouche 
Car la culture donne forme à la communication parents-bébé

 Salle du Grand Promenoir

L• TRAVERSER DISCIPLINES… ET MÉTIERS

 Pascual Palau Subiela 

 Caroline Siau psychologue en maternité, CH de Brignoles, Var

. Intermède : Conte (pré-enregistré) par Imtinen Karray

◊ Umberto Simeoni 
le stress périnatal, une origine commune aux troubles de la santé psychique 
et somatique de l’adulte ?◊ Priscille Sauvegrain sage-femme à la maternité de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP), chercheure équipe EPOPé 
(épidémiologie périnatale, obstétricale et pédiatrique) de l’Inserm, présidente de la commission scientifique 
du Collège national des sages-femmes de France (CNSF) 
Effet des catégorisations ethno-racialisantes en maternité : quel enseignement aux futurs soignants ?◊ Jodi Pawluski chercheure associée à l’Université de Rennes 1 (HDR) en neurosciences de la maternité et 
sur les effets de la maladie mentale maternelle sur la progéniture et la mère. 
La plasticité dans le cerveau des parents : s’adapter à la parentalité◊ Joëlle Rochette-Guglielmi docteur en psychologie et psychopathologie clinique, enseignante-chercheure 
associée au Centre de recherche en psychologie et psychopathologie clinique (CRPPC) de l’Université de Lyon 
Pas de zéro de conduite …pour les dyades douloureuses en post-partum immédiat : 
plaidoyer pour une (épi)prévention chrono-dépendante ◊ Sarah Sananès 
Quels rythmes au sein d’un hôpital de jour parents-bébés ? Quel tempo en période Covid ? 
Ou comment garder les rythmes du soin
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SAMEDI 21 NOVEMBRE APRÈS-MIDI › 13h30 – 17h30 

  Salle du Conclave  

Séance plénière

• Hommage à Jean-François Cesarini†  
par Michel Dugnat, Claire Pitollat, Anne-Myrtille Rivoal :

POUR UNE INTERNATIONALE DES ALLIANCES,
  UNE ALLIANCE FRANCOPHONE CONSTRUCTIVE ET COMBATIVE

 Salle du Grand Promenoir

M• POUR PLUS DE CONGÉS PATERNELS ET MATERNELS

 Danielle Boyer sociologue à la Caisse Nationale  
des Allocations Familiales de la Sécurité Sociale 

 Anna Bourgeois

. Intermède : Conte (pré-enregistré) par Imtinen Karray

◊ Claire Pitollat députée des Bouches-du-Rhône  (Marseille), ingénieure spécialisée dans le domaine de l’énergie◊ Sandrine Mörch députée de Haute-Garonne (Toulouse), journaliste réalisatrice◊ Denis Mellier ◊ Sylviane Giampino 
Des congés paternels et maternels, oui bien sûr, mais…◊ Gérard Neyrand sociologue de la famille et de la petite enfance, professeur émérite à l’Université de Toulouse, 
directeur du CIMERSS 
L’égalité parentale est-elle une utopie ?

  Salle du Cellier Benoît XII

N• POUR DES ACCOUCHEMENTS ET NAISSANCES BIEN TEMPÉRÉS

 Pauline Vignoles 

 Gwenola Guyon

. Intermède : Lecture par Juliette Campagne

◊ Anne-Myrtille Rivoal usagère◊ Philippe Deruelle gynécologue-obstétricien, chef de pôle aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, 
professeur des universités
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◊ Christine Blanchot-Isola sage-femme en PMI, formatrice à l’ARIP, ancienne rédactrice en chef 
des « Dossiers de l’obstérique »◊ Brahim Hammouche député de Meurthe-et-Moselle (Thionville), praticien hospitalier, psychiatre de service public 

 Salle du Trésorier 

O• POUR DES PREUVES SUR LES PREUVES ?

 Mélanie Gourarier 

 Laure Le Treut

. Intermède : Le Métronarip par Jean-Michel Robert

◊ Jacques Dayan* responsable de l’unité de psychiatrie périnatale au CHU de Rennes, chercheur à l’Inserm◊ Xavier Briffault sociologue (HDR), chercheur en sciences humaines et philosophie de la santé mentale 
au CNRS CERMES 3◊ Pascal Mariotti directeur d’établissement, président de l’Association des établissements de santé mentale (AdESM)◊ Françoise Molénat

  Salle du Conclave 

P• POUR UNE POLITIQUE AMBITIEUSE DE PSYPÉRINATALITÉ

 Israël Nisand gynécologue-obstétricien, professeur émérite des universités, président du Collège national 
des obstétriciens de France (CNGOF) 

 Sarah Sananès

. Intermède : Détente guidée par Laurence Pujol

◊ Florence Bronny psychomotricienne, responsable du Syndicat national d’union de la psychomotricité (SNUP)◊ François Edouard militant associatif, Fédération nationale des associations d’aide familiale populaire (FNAAFP)◊ Alain Grégoire ◊ Souad Zitouni députée du Vaucluse (Avignon), avocate

17h30•  Fin deS travaux

.... à suivre sur arip.fr et sur alliance-psyperinat.org
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Merci à :
nos solistes, concertistes, choristes et chefs de chœur et d’orchestre,

nos homme-orchestre Jean-Michel Pacros, régisseur lumière Benoît Maïrino, 
régisseure son Marie Rogier, script Christiane Souillot, aide comptable Joëlle Deiana

Julien de Invivox, Mathilde de m.decorme, Bernard de Créalis et Victoire de K4E

Ryuko, Ryuusei 

...

Comité d’orGanisation : michèle anicet marie-noëlle Beacco Cécile Beitz anna Bourgeois Josette Briat 
Fanny Brunet amélie Clément natacha Collomb, secrétaire Françoise dame michel dugnat, président romain Girardin 

Gwenola Guyon mélanie Gourarier Julie Halimi rachel Halimi mylène Hernandez tiphaine Lebon 
Laure Le treut Caterina maggi-Perpoint aude Penel trine saupic

Comité sCientiFique : danielle Boyer drina Candilis natacha Collomb, secrétaire michel dugnat, président 
nicolas Falaise rené Frydman maya Gratier Vildan Goban mélanie Gourarier mylène Hernandez mickaële Lantin-mallet 

israël nisand oguz omay sarah sananès Pascual Palau subiela anne-Laure sutter Pauline Vignoles

Et rendez-vous en 2021 à Cerisy, en 2022, 2024, 2026 au Palais des Papes et en 2025 à Marseille...


