
CONFERENCES
Entrée libre et gratuite

Mercredi 30 mai 2018 à 18h30
La Cigalière - SERIGNAN

Information et débat sur la
surexposition des bébés et enfants

aux écrans

Animée par le docteur Lise BARTHELEMY

Vendredi 1er juin 2018 à 18h30
Médiathèque André Malraux - BEZIERS

Cerveau, sexe et préjugés
Animée par Catherine VIDAL



ARGUMENT
"Un bébé ne peut pas exister tout seul" – D.W. Winnicott (1972)

Cette évidence énoncée par Winnicott nous enseigne ceci : au-delà de la
génétique, l'enfant n'existe que dans un environnement dès sa conception, et
même avant, dans les représentations qu'une société propose en un temps et
un lieu donnés.

Ces représentations influencent en filigrane, les attitudes des parents,
soignants, enseignants, éducateurs,…

Comment, à chaque étape de sa vie, l'enfant se construit-il à travers son
environnement familial, social, sociétal, médical, éducatif, scolaire, … ?

Nous solliciterons les réflexions de linguistes, addictologues, psychologues de
l'attachement, gynécologues, juristes, ethnopsychiatres, …

COMITE SCIENTIFIQUE

Françoise ARNAUD-ROSSIGNOL - Jacques BESSON - Jenny BONNAFOUS - Fabienne
CALVAYRAC - Mireille CLEREMBAUX - Claudine COURAGIER - Monique DELPECH-
VITAL - Corinne DUHAMEL-BESSON - Emmanuel FROYE - Mireille GALTIER -
Isabelle HANQUART - Sophie PORTUGAL - Sonia ROUZEYRE - Hélène SABOYA -
Sandra SAUX-PARDO - Katia VERGES - Arlette Vincent.

INTERVENANTS
Lise BARTHELEMY Pédopsychiatre spécialisée dans la petite enfance à

MONTPELLIER en libéral, et à l’ITEP BOURNEVILLE.

Alain BENOIT Pédiatre – VERRIERES LE BUISSON

Alain BENTOLILA Professeur de Linguistique – Université Paris Descartes -
PARIS

Evelyne COULOUMA Médecin de santé publique - BEZIERS

Pascal GALLAND Médecin Responsable de l’équipe mobile de soins en
addictologie du C.H. de BEZIERS

Margarita IBANEZ Psychologue, Psychothérapeute Unité 0-5 ans Service de
Psychiatrie à l'Hôpital Saint Joan de Déu BARCELONE

Marc JUSTON Ancien juge aux affaires familiales - Membre du Haut Conseil
de la Famille, de l’Enfance et de l’Age

Gilles LEVY Gynécologue Obstétricien de l'hôpital Nord Franche-Comté

Sophie MARINOPOULOS Psychologue Psychanalyste – Fondatrice du service PPSP et
son lieu d'accueil : "Les pâtes au beurre" - Nantes

Denis MILLET Architecte et urbaniste - BEZIERS

Marie-Rose MORO Professeur des universités – Praticien hospitalier en
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Stella PENEZ Cadre de santé Service de Néonatalogie CHU de
MONTPELLIER

Blaise PIERREHUMBERT Docteur en psychologie – Spécialiste de la théorie de
l’attachement - LAUSANNE

Danielle RAPOPORT Psychologue clinicienne - PARIS

Catherine VIDAL Neurobiologiste –Directrice de recherche honoraire à
l'institut Pasteur – co-responsables du groupe "Genre et
recherche en Santé" du comité d'Ethique de l'Inserm – PARIS

www.beziers-perinatalite.fr www.beziers-perinatalite.fr



Jeudi 31 mai 2018
8 h 15 Accueil des participants
9 h Allocutions d'ouverture

MATIN
PRESIDENT : Mireille GALTIER

Maîtrise de la langue maternelle et développement du jeune enfant
Alain BENTOLILA

Echanges avec la salle
Pause

L'enfant, ses parents... et les autres - Blaise PIERREHUMBERT

Echanges avec la salle

Déjeuner libre
APRES-MIDI

PRESIDENT : Jacques BESSON

A propos de ELFE (Etude Longitudinale Française depuis l'Enfance)
Evelyne COULOUMA

Echanges avec la salle
Accueillir aujourd'hui :

du printemps des crèches à l'opération pouponnière en passant par
l'humanisation de la pédiatrie hospitalière et la naissance sans violence.

Danielle RAPOPORT
Echanges avec la salle
Pause

Évaluation de l’environnement en Néonatologie - Stella PENEZ
Echanges avec la salle

Plasticité cérébrale, une révolution en neurobiologie – Catherine VIDAL
Echanges avec la salle

Synthèse de la journée : Sophie MARINOPOULOS

18 h 00 Fin de la journée

Vendredi 1er juin 2018

MATIN
PRESIDENT : Alain BENOIT

L'enfant et les addictions. Quand les parents ont des conduites addictives,
comment naître et grandir ? Le point de vue du médecin addictologue

Pascal GALLAND
Echanges avec la salle

Enfant et coparentalité - Marc JUSTON
Echanges avec la salle
Pause

Chaque père cherche sa place - Gilles LEVY
Echanges avec la salle

Déjeuner libre
APRES-MIDI

PRESIDENT : Mireille GALTIER

De la sphère privée à la sphère publique: l'itinéraire d'un enfant habitant.
Approches urbaines et architecturales

Denis MILLET
Echanges avec la salle

Mille et une manières d'être parents. Approche transcuturelle
Marie-Rose MORO

Echanges avec la salle

Synthèse de la journée : Margarita IBANEZ

17h 30 Fin de la journée
www.beziers-perinatalite.fr www.beziers-perinatalite.fr



FICHE D’INSCRIPTION

A renvoyer à : BEZIERS PERINATALITE
Madame DESCHAMPS Catherine - 24 Route de Laurenque - 34460 ROQUEBRUN
TEL : 06.83.72.72.94
E-mail : contact@beziers-perinatalite.com

Inscription possible par e-mail sur le site :
www.beziers-perinatalite.fr

(Merci d’écrire lisiblement en majuscules)
Nom :.................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................
Fonction : ..........................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Code postal : ................. Ville : .......................................................................................
Tél. : .......................................
E-mail :...............................................................................................................................
Profession : .......................................................................................................................

Fiche d’inscription à renvoyer avec le règlement

Droits d’inscription pour les 2 journées (frais de dossier inclus 30 € non remboursable)

TARIFS
 Individuel :

o 100 € : inscription avant le 31 mars 2018
o 140 € : inscription entre le 1er et le 30 avril 2018
o 150 € : inscription entre le 1er et le 25 mai 2018

 Formation continue : 230 €
Journées prises en charge par l'employeur
Certificat de paiement et attestation de présence délivrés sur place

 Tarif de groupe : nous consulter

 Retraité/Etudiant/Sans-emploi : 30€ (Sur justificatif)

Ci-joint un chèque de : ………. € à l’ordre de l’Association BEZIERS PERINATALITE


