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XIVème colloque international de périnatalité 

« TEMP(O)S ET RYTHMES EN PERINATALITE » 
19, 20 et 21 novembre 2020 

Centre des congrès du Palais des papes à Avignon. 
 
Le rythme anime le temps. À chacun son tempo. 
En périnatalité, les rythmes ne cessent de s’entrechoquer. Nouvelles procréations humainement assistées. 
Battement du cœur du bébé. Césarienne code rouge. Prématurité. État mixte en post-partum. Placements 
précoces. Burn out des soignants. Turn-over des équipes… Innovations, accidents et dysfonctionnements autour 
de la procréation, de la grossesse, de la naissance et des premiers mois de la vie menacent les institutions et les 
personnes du chaos de la perte de sens. Comment protéger l’émergence et la construction de la relation bébé-
autres humains, fondatrice du devenir des individus et de leurs mondes ? 
L’accélération du temps, bien décrite par Harmut Rosa, concerne désormais tous les domaines de la vie, dont le 
soin et le prendre soin, et l’ensemble de la planète, pour le meilleur et pour le pire. L’attention à la résonance, 
qu’il définit comme cette capacité pour le sujet d’être touché par le monde et, en retour, d’agir sur lui, 
permettrait-elle de résister aux effets délétères de l’accélération ? 
En périnatalité, comme ailleurs, le risque est fort de se voir déborder par des urgences fondées ou infondées, 
authentiques kairos – opportunités d’agir –, ou au contraire chronicisation de réponses usantes à la pression. 
Cependant, le respect des besoins fondamentaux des bébés passe par celui de leurs micro et macro-rythmes. Les 
bébés méritent des oasis de décélération, les parents de pouvoir les offrir à leurs bébés et les soignants le temps 
de réfléchir leurs pratiques. 
Temporalités des personnes – bébé, parents, soignants –, des institutions, des métiers, des soins, des avancées 
scientifiques et techniques s’entrecroisent. Il faut donc veiller, au-delà de leur diversité, à leur suffisante 
synchronisation. Celle-ci permettra aux bébés de devenir des enfants puis des adultes capables de vivre dans un 
monde accéléré, d’inventer des ralentissements et de résonner à leur tour avec le monde… et leurs propres bébés. 
Ce colloque ambitionne de contribuer à une réflexion sur toutes les échelles de temps qui concernent la période, 
les métiers et les dispositifs de soin de la périnatalité. Il invite à mieux connaître les rythmes physiologiques, 
psychiques et développementaux du bébé. Il encourage à s’approprier, au mieux, les innovations techniques, 
sociales, organisationnelles, de même, que les conséquences sur les pratiques de soin de l’accélération sociétale. Il 
propose d’envisager des réponses différentes centrées sur l’amélioration de la prise en compte des besoins des 
parents et des bébés. 
Il plaide pour que les 1001 jours deviennent la question de toutes et tous et, dans ce cadre, il concerne l’ensemble 
des professionnel-le-s intéressé-e-s par cette période, de l’antéconceptionnel au deuxième anniversaire de 
l’enfant. Il donne la parole à l'Alliance francophone pour la santé mentale périnatale à ses associations et sociétés 
(Maman Blues, CNGOF, CNSF, FNAAFP, SMF, WAIMH-F, ANAPSY-pe, SIPFP, etc.) et à ses acteurs. 

 

Toutes les informations et modalités d’inscriptions et de participations  
sont disponibles sur le site internet de l’ARIP  

 
https://arip.fr/colloque-2020/ 
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PROGRAMME 
Ce programme n’est pas contractuel, des mises à jour pourront être effectuées 

(elles seront consultables sur le site internet de l’ARIP) 
 

JEUDI 19 NOVEMBRE MATIN 9h - 12h 
Matinée d’accueil : Dès 9h (accueil en continu) les participants au colloque viennent retirer 
leurs badges et documents, et assistent aux conférences de la matinée. 
 

PRECOLLOQUE 

5 cartes blanches en simultané – Accès libre et gratuit – Inscription sur place 
 

• Sophie Marinopoulos 
avec   Adbennour Bidar   Pablo Servigne*   Henri Trubert   Vincent Vergone* 
Là où est l'effondrement croît aussi ce qui sauve 
 

• Pikler Loczy de France 
avec   Pascale Bossi   Françoise Grégoire   Sylvie Mugnier   Mathilde Renaud-Goud   Madeleine Vabre 
Rythmes de bébés, temporalités d’adultes en collectivité : défi ou possible ? 
 

• Valeria Lumbroso 
avec   Bernard Choquet   Natacha Collomb   Emmanuel Devouche   Michel Dugnat   Ingrid Garnier    
Maya Gratier   Aude Penel 
Tisser des liens 
 

• Véronique Lemaître 
avec   Drina Candilis   André Carel   Alain Casanova   Norbert Chatillon   Nicolas Falaise*   Nathalie Presme   
Julianna Vamos 
In memoriam 
 

• Ghada Hatem 
Violences sexuelles sur le tout petit enfant : regards croisés entre l'histoire, la justice et la santé 
 

JEUDI 19 NOVEMBRE APRÈS-MIDI 13h30 - 18h30 

Ouverture du colloque 
Séance plénière  
Chef d’orchestre Michel Dugnat et Celso Gutfreind 
 
Hommage à Serge Stoleru par Nathalie Presme 
 
Jean-François Cesarini    
Frans B. M. De Waal    
Umberto Simeoni 
Pause   
Sylvain Missonnier    
Maya Gratier    
Ghislaine Dehaene* 
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VENDREDI 20 NOVEMBRE MATIN  9h - 12h30 
Attention : il vous faudra choisir en ligne, après votre inscription, dans ce programme 
riche et dense entre les différents ateliers et symposia qui se déroulent en simultané  

avec un chef d'orchestre 
 
A Temporalités a-typiques dans la grossesse ? 
Patrick Ben Soussan    
Ingrid Bayot   Antoine Burguet   Gilles Levy   Oguz Omay 
 
B Évolutionnner 
Jean-Marc Levy-Leblond    
Frans B. M. De Waal   Adrien Meguerditchian   Elinor Ochs   Catherine Vidal 
 
C Le temps vécu en psychopathologie périnatale 
Anne-Laure Sutter   
Gisèle Apter   Florence Gressier   Eve Lumbroso   Jean Naudin 
 
D Intersubjectivité et rythme 
Maya Gratier   
Anne Bobin Bègue   Florence Guignard   Alberto Konicheckis   Joëlle Provasi 
 

VENDREDI 20 NOVEMBRE APRES-MIDI  14h - 17h30 
 
E Jalonner les étapes précoces de la vie, de la grossesse à 2 ans 
Vildan Goban    
Flore Agostini   Corinne Chanal   Rafi Kojayan   Françoise Molénat   Rose-Marie Toubin 
 
F Les folles philosophies du temps 
Boris Cylrunik    
François Ansermet   Bruno Falissard   Jean-Marc Lévy-Leblond   Sylvain Missonnier 
 
G Histoire et péripéties 
Sylvain Missonnier    
Drina Candilis   Bertrand Cramer   Boris Cylrunik   Caroline Eliacheff   Françoise Grégoire   Francis Puech   
Danielle Rapoport 
 
H Musique, Maestro ! 
Maya Gratier    
Emmanuel Bigand   Alessandro Duranti   Anne Lacassagne   Caroline Simonds 
 

SAMEDI 21 NOVEMBRE MATIN 9h - 12h30 
 
I Post-partum ad libitum 
Sarah Sananès    
Patrick Ben Soussan   André Carel   Elisabeth Darchis   Sylviane Giampino 
 
J Accélération du / au travail 
Sylvie Nezelof    
Vincent de Gaulejac   Mickaële Lantin-Mallet   Denis Mellier   Luc Roegiers 
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K Temp(o)s du développement 
Drina Candilis     
Emmanuel Devouche   Maya Gratier   Laurent Vuilleumer 
 
L Traverser les disciplines... et les métiers 
Pierre Fourneret*   Joëlle Rochette-Guglielmi   Jodi Pawluski   Priscille Sauvegrain*   Chantal Zaouche 

 
SAMEDI 21 NOVEMBRE APRES-MIDI  14h - 18h 
 
Synthèse : Daniel Marcelli 
 
Séance plénière :  
Pour l'Alliance Michel Dugnat et François Edouard 
 
Dialogues rythmés    

Denis Mellier / Sylviane Giampino / Claire Pitollat✧*    

Elise Marcende / Oguz Omay / Jean-François Cesarini✧*    

Philippe Deruelle* / Christine Blanchot-Isola / Brahim Hammouche✧*    

Xavier Briffault* / Pascal Mariotti / Michèle Peyron✧*    

Anne-Laure Sutter / Sylvie Viaux-Savelon*/ Jacqueline Dubois✧*    

Gérard Neyrand / Françoise Molénat / Martine Wonner✧* 
 
*sous réserve de confirmation 

✧Député-e  
 
Proposition d’atelier et/ou de communication en atelier : 

Nous recherchons en particulier des propositions de partage de pratiques, d'expériences innovantes et permettant 

l'interactivité avec les participants. 

Pour proposer une communication dans ce cadre, merci de consulter et de suivre les modalités indiquées sur le 

site de l’ARIP : https://arip.fr/colloque-2020/    

• Les propositions devront être adressées par courriel uniquement, jusqu’au 15 AVRIL 2020 à arip@wanadoo.fr  

avec en objet "Proposition atelier colloque 2020". 

• Les propositions ne respectant pas les consignes de présentation ne seront pas prises en compte. 

• Un orateur par communication sera exonéré des frais d'inscription au colloque (les frais de dossier de 40€ 

resteront à sa charge) 

• Les frais liés aux déplacements/hébergements ne seront pas pris en charge 

 

 
INSCRIPTIONS 

Tarifs : 
Formation continue : 450 € 
Individuel : 290 € (350 € après le 15 juillet 2020) 
Étudiant/Sans emploi/Retraité : 80 € (100 € après le 15 juillet 2020) avec copie de justificatif  
 
Inscriptions en ligne (inscriptions individuelles uniquement) 
Vous pouvez vous inscrire et régler votre inscription sur cette page https://arip.fr/inscription/ 
les inscriptions en formation continue doivent être adressées par mail à l’ARIP : arip@wanadoo.fr  

 

https://arip.fr/colloque-2020/
mailto:arip@wanadoo.fr
https://arip.fr/inscription/
mailto:arip@wanadoo.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Temp(o)s et rythmes en périnatalité 
XIVème  colloque international  

de périnatalité de l’ARIP 

19, 20 & 21 novembre 2020 
Centre International des Congrès 

Palais des Papes – AVIGNON 
 
Bulletin à renvoyer AVEC REGLEMENT (sauf formation continue) à : 
A.R.I.P.  - C.H. de Montfavet - Avenue de la Pinède - CS20107  -  84918 AVIGNON cedex 
  

Loi 1901 – APE 9499Z – SIRET 401 376 215 00034 - Non assujettie à la TVA  
Numéro organisme de formation 93840394284  
 
ATTENTION :  
● FRAIS DE DOSSIER (compris dans le prix) de 40 € NON REMBOURSABLES 
● REPAS NON COMPRIS 
● PAS DE TARIF DEGRESSIF POUR UNE JOURNEE 
● ATTESTATION D’INSCRIPTION REMISE AU PAIEMENT  
 

CASE A COCHER :  

 Formation continue : 450 €                                       

 Individuel : 290 €  (350 € après le 15 juillet 2020)   

 Etudiant/Sans emploi/Retraité : 80 €  (100 € après le 15 juillet 2020) avec copie de justificatif 

Paiement par : 

 Chèque n° : ……………………………………………………………        

 Virement bancaire 
IBAN  FR76 3000 4015 7500 0031 8992 260 
 

MERCI D’ECRIRE EN MAJUSCULE, BIEN LISIBLEMENT 

NOM :  ...........................................................................  PRENOM : ...............................................................  

ADRESSE :  .......................................................................................................................................................   

 ........................................................................................................................................................................  

CODE POSTAL :  ...............................................................................................................................................  

VILLE :  .............................................................................................................................................................  

TEL :  ................................................................................................................................................................  

MEL (obligatoire) :  .........................................................................................................................................  

PROFESSION :  .................................................................................................................................................  

EMPLOYEUR :  .................................................................................................................................................  


