JOURNÉES

LE

EUROPÉENNES DES UNITÉS MÈRE-BÉBÉ

B É B É E T L E S FA M I L L E S

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017

E s p a c e D i d e r o t , P a r i s 1 2 ème
8H30-9h00

Accueil

9h00-9h30

Présentation de l’offre de soins en psychiatrie périnatale
Dr Catherine Boiteux
Pr Yannick Aujard, président du Réseau de Santé Périnatale Parisien (RSPP),
pédiatre
Nathalie Baunot, coordinatrice du RSPP, sage-femme
Dr Pilar Arcella-Giraux, Agence Régionale de Santé (ARS) Ile de France
Dr Dominique Brengard, Dr Laure Gontard, Dr Romain Dugravier

9h30-10h15

L’évolution de la famille
Introduction
Dr Michel Dugnat
Représentations de la parentalité : justice, mythes et réalité
M. Hervé Hamon, magistrat honoraire, ancien président du tribunal pour
enfants de Paris, formateur à l’analyse systémique pour l’Ecole Nationale
de la magistrature (E.N.M.)
Discutante : Dr Dominique Brengard

10h15-11h15

Table ronde : Les représentations du bébé au sein de la famille
Présentations et représentations du fœtus en échographie
Dr François Farges, gynécologue, échographiste, service d’assistance
médicale à la procréation (AMP) Hôpital des Diaconesses Paris 12 eme
Les représentations du bébé par ses parents pendant la grossesse :
point de vue psychanalytique
Dr Sarah Bydlowski, pédopsychiatre, docteur en psychopathologie, responsable de la
consultation parents-bébés, médecin chef du département de psychiatrie de l'enfant
et de l'adolescent de l'Association de santé mentale (ASM13).
Discutants : Dr Véronique Mirlesse obstétricienne, spécialiste de médecine fœtale,
échographiste référente à la Maternité du CHU Bichât-Claude-Bernard, Paris 18ème,
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP)
et Dr Romain Dugravier
Débat

11h15-11h45

Pause
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SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017

E s p a c e D i d e r o t , P a r i s 1 2 ème
11h15-12h45

Table ronde : Mobiliser les attachements et les compétences des familles
avec le bébé
La théorie de l'attachement et la famille: une co-évolution
M. Blaise Pierrehumbert, psychologue et enseignant chercheur.
Il a enseigné à l'Université de Lausanne et dirigé une unité de recherche au CHU de la
même ville. L'attachement est le fil rouge qui relie ses études, dans des domaines allant
de la périnatalité aux abus de substances, ou encore de la culture aux neurosciences. Il
est notamment l’auteur de l'ouvrage "Le premier lien" aux Editions Odile Jacob.
Le bébé et sa famille, en jeu(x) : soutenir les compétences et les ressources du
groupe
Dr Sophie Laub, praticien hospitalier, pédopsychiatre, thérapeute familiale systémique, Unité de psychopathologie périnatale, Centre hospitalier Le Vinatier Lyon-Bron
Discutants : Dr Laure Gontard, M. Hervé Hamon et Mme Agathe Stark, psychologue,
coordinatrice PMI de Paris
Débat

12h45-13h00

Conclusion et annonce des prochaines journées
Dr Dominique Brengard, Dr Romain Dugravier, Dr Laure Gontard et Dr Michel Dugnat
L’aspect transculturel sera abordé par la projection d’extrait
de films : Les berceuses – Eric TELLITOCCI

Comité scientifique
Dr Dominique Brengard, thérapeute familiale ; pédopsychiatre attachée au pôle GHT
Psy-Précarité de Paris ; psychiatre à l'IME de Montreuil ; psychiatre émérite des Hôpitaux Psychiatriques ; ancien médecin chef de service de secteur de psychiatrie infanto -juvénile ; créatrice de
deux unités mobiles en psychiatrie périnatale ; enseignante à l'Université Paris V (Descartes), à
l'Université Paris II (Panthéon Assas) et à l'Ecole des Psychologues
Praticiens.
Dr Romain Dugravier, pédopsychiatre, chef de service du Centre de Psychopathologie Périnatale
Boulevard Brune (CPBB), Hôpital Sainte -Anne, GHT Paris Psychiatrie et
Neurosciences
Dr Laure Gontard, pédopsychiatre, médecin chef du Pôle du 3 ème secteur de psychiatrie
infanto-juvénile et Unité d’hospitalisation mère -bébé (UHMB) La Pomme, Hôpital Maison-Blanche,
GHT Paris Psychiatrie et Neurosciences
Dr Michel Dugnat, pédopsychiatre en périnatalité, praticien hospitalier ; animateur des Journées
européennes des unités d’hospitalisation conjointe mère -bébé, en lien avec le réseau des unités
d’hospitalisation mère-bébé ; responsable de l’Unité parents-enfant (UPE) sur service universitaire
de pédopsychiatrie du Pr François Poinso (Pôle 1 psychiatrie, pédopsychiatrie et addictologie, Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille ; praticien attaché à l’Unité parents -bébé (UPB)
du Dr Eve Lumbroso du pôle de pédopsychiatrie (Dr Christine Bonnauron) du
Centre hospitalier de Montfavet-Avignon ; co-président de la WAIMH-France ;
ancien président de la Société Marcé Francophone.
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Organisateurs
Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Paris -Psychiatrie &
Neurosciences rassemble les hôpitaux Sainte -Anne, Maison-Blanche,
Perray-Vaucluse, au sein d’une direction commune, et, en tant
qu’associés, les secteurs parisiens des Hôpitaux Saint -Maurice et
l’Association Santé Mentale (ASM) 13 ème . Avec une file active de 77 000
patients par an, le GHT assure la prise en charge de l’ensemble de la psychiatrie adulte parisienne et couvre les 2/3 des secteurs de
psychiatrie infanto-juvénile de la capitale. Son offre de soins se déploie
au niveau de la proximité, des urgences, du recours et s’adosse à un
important réseau universitaire (Paris VII & XIII) dans le domaine de
l’enseignement et de la recherche. www.ght-paris.fr
Depuis 1994, l’Association pour la Recherche et l’(In)formation en Périnatalité, A.R.I.P., propose aux différents acteurs de la santé et de la
parentalité périnatales un cadre souple et des moyens pour une réflexion
sur la périnatalité collective, inter -professionnelle et
inter-institutionnelle. Elle contribue à des élaborations appuyées sur
l’analyse des pratiques comme sur la diffusion d’éléments scientifiques,
qui débouchent sur le partage de propositions à l’intention de la société
civile sur les enjeux de l’attention portée aux bébés, à leurs parents et à
leur environnement.
Un des axes de son action est l’organisation de formations adaptées aux
besoins et aux demandes de professionnels motivés par l’évolution de
leurs pratiques. L’autre est le colloque international biannuel de périnatalité du Palais des Papes à Avignon (13 ème édition : 15, 16 et 17 novembre
2018). www.arip.fr

Partenaire
Le Réseau de Santé Périnatal Parisien (RSPP) est une association de
professionnels impliqués en périnatalité du territoire parisien.
Il est financé par l'Agence Régionale de Santé d'Ile de France (Fonds
d'Intervention Régional).
Il regroupe des professionnels de santé (libéraux, salariés, d'institutions
publiques ou privées...) travaillant dans le champ de la périnatalité :
médecins, sages-femmes, psychologues, échographistes,
kinésithérapeutes, diététiciens... et bien d'autres. Ceux -ci exercent en
cabinet, en maternité, en néonatologie, en service de protection maternelle et infantile (PMI), en centre de santé, centre médico -psychologique
(CMP)...
www.rspp.fr

Illustration : Apolline Sanguinède

Bulletin d’inscription

LE BÉBÉ ET LES FAMILLES
JOURNÉE DU 30 SEPTEMBRE 2017
Nom………………………………………..

Prénom ……………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………
Code Postal……………….. Ville……………………………………………..
Profession………………………………………………………………………………………….
E-mail obligatoire ……………………………………………………………………………
Numéro de téléphone………………………………………………………………………

 Adhérents du Réseau de Santé Périnatal Parisien (RSPP) 10€
Bulletin à adresser avec votre règlement directement au RSPP
https://goo.gl/forms/pyqxwtaF3wlufu5p1

 Non adhérent du Réseau de Santé Périnatal Parisien (RSPP) 30€
Bulletin à renvoyer à ARIP
Centre Hospitalier de Montfavet
Avenue de la Pinède
CS 20107
84918 AVIGNON cedex 9
Règlement
par chèque à l'ordre de l'ARIP
par virement bancaire :
BNP AVIGNON MONTFAVET –30004 01575 00003189922 / 60
IBAN FR76 3000 4015 7500 0031 8992 260
BIC BNPAFRPPAVI
www.arip.fr

