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L’évolution sociétale de la famille et de ses représentations nous invitent à
revisiter les places et les fonctions de chacun et à interroger nos pratiques
soignantes et nos organisations institutionnelles autour de la naissance d’un
bébé.
Comment mieux accueillir notamment les pères, mais aussi les grands parents, la fratrie voire d’autres membres de la famille dans nos unités de
soin ? Avec qui contractualiser le soin ? Faut-il, dès lors, envisager l’inscription administrative des pères ?
L’attachement concerne-t-il uniquement la dyade mère-bébé ou le lien avec
plusieurs figures d’attachements est-il à évaluer ? Les consultations, les psychothérapies, les soins à domicile, les groupes thérapeutiques et les thérapies familiales sont aussi des outils dont nous discuterons les indications et
les articulations.
Les compétences et les ressources des familles, la dimension transgénérationnelle, le lien social et culturel seront discutés.
Ces différentes thématiques autour de la naissance seront abordées dans la
diversité des approches développementales, psychanalytiques et systémiques.
Des échanges pluridisciplinaires, et transdisciplinaires, témoigneront de
l’intérêt du réseau des professionnels mais aussi de celui des familles dans
l’inter-activité.
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Quelle place pour les familles en unité d’hospitalisation
mère-bébé? De l’importance du partenariat.

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017

E s p a c e D i d e r o t , P a r i s 1 2 ème
13h30-14h00

Ouverture
Jean-Luc Chassaniol, président du GHT Paris Psychiatrie & Neurosciences et
Dr Catherine Boiteux, vice-présidente de la Commission Médicale du GHT
Paris Psychiatrie & Neurosciences
Dr Dominique Brengard, psychiatre émérite des hopitaux, ancien médecin
chef de service, thérapeute familiale, pédo-psychiatre attachée au pôle Précarité du GHT Paris Psychiatries & Neurosciences
Dr Michel Dugnat, pédo-psychiatre Hôpital Ste Marguerite-Hôpitaux Sud, APHM , Marseille, co-président de la WAIMH-France , ancien président de la
SOCIETE MARCE Francophone.

14h00-15h00

1 ère conférence clinique
Travailler ensemble : psychiatres et pédopsychiatres, une préoccupation de
continuité des soins dès le prénatal
Dr Romain Dugravier, pédopsychiatre, chef de service du Centre de
Psychopathologie Périnatale Boulevard Brune (CPBB), Centre hospitalier Sainte-Anne, GHT Paris Psychiatrie & Neurosciences,
Dr Laure Gontard, pédopsychiatre, médecin chef de pôle 3ème secteur de
psychiatrie infanto-juvénile et UHMB, Hôpital Maison Blanche, GHT Paris Psychiatrie & Neurosciences,
Dr Marie-Noëlle Vacheron, Consultation d’information de conseils et
d’orientation en Psychiatrie prénatale , chef de Pôle du 14ème arr., Centre
hospitalier Sainte-Anne, GHT Paris Psychiatrie & Neurosciences
2 ème conférence clinique
Les papas aussi ! Accueillir les pères en unité mère-bébé
Dr Florence Gressier, praticien hospitalier, psychiatre spécialisé en périnatalité, service de psychiatrie CHU Bicêtre, Inserm UMR1178
Discutante : Dominique Brengard
Débat

15H15-15H45

Pause

15H45-17H30

Conférence recherche
Les unités mère-bébé : Quels « standards » ?
Une application de la démarche anglo-saxonne d’évaluation du réseau des
UMB temps plein
Dr Myriam Added, psychiatre , Centre Hospitalier de Poitiers
Dr Anne-Laure Sutter-Dallay,pédopsychiatre, Responsable Réseau de Psychiatrie Périnatale, Pôle UnivA, CH Charles Perrens .Docteur es sciences en Psychologie, Université de Bordeaux, Centre de recherche INSERM 1219 Bordeaux Population Health.
Dr Emilie Frachet, pédopsychiatre ,filière de psychiatrie périnatale PUPEA,
CH Esquirol, Limoges
Discutante : Mme Nine Glangeaud, co-fondatrice de la Société Marcé Francophone et ex présidente de la Marcé Society internationale, psychologue et
chercheur (INSERM équipe EPOPE - retraitée du CNRS).
Débat
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Quelle place pour les familles en unité d’hospitalisation
mère-bébé? De l’importance du partenariat.

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017

C e n t r e h o s p i t a l i e r S a i n t e - A n n e , P a r i s 1 4 ème
9h00-9h30

Accueil

9h30-12h00
5 ateliers
12h00-13h30

Déjeuner

13h30-16h00

4 ateliers

16h00-16h15

Pause

16h15-17h00

Conférence clinique
Alain Grégoire, perinatal psychiatrist, honorary senior lecturer at the University of Southampton (sous réserve)
Débat

20h00

Dîner (sur inscription)
Restaurant Le Procope

Thèmes des ateliers :
Travailler avec les familles et faire famille
Place du père (3 ateliers)
Liens conjugaux
Partenariat et réseaux
Constellations familiales diverses
Présence-Absence
Protection de l'enfance et UHMB
La répartition des différentes communications proposées dans les ateliers
sera finalisée prochainement.
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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
8H30-9h00

Accueil

9h00-9h30

Présentation de l’offre de soins en psychiatrie périnatale
Un représentant de l’ARS
Dr Catherine Boiteux, vice-présidente de la Commission Médicale du GHT
Paris Psychiatrie & Neurosciences
Un représentant du Réseau de Santé Périnatal Parisien
Dr Dominique Brengard, Dr Laure Gontard, Dr Romain Dugravier

9h30-10h15

L’évolution de la famille
Dr Serge Hefez, psychanalyste, thérapeute familial, Hôpitaux Universitaires
Pitié-Salpêtrière / EPS Maison Blanche , GHT Paris Psychiatrie & Neurosciences
Débat

10h15-11h15

Table ronde :
Présentations et représentations du foetus en échographie
Dr François Farges, gynécologue, échographiste, service AMP Hopital des
Diaconesses Paris 12eme.
Les représentations du bébé par ses parents pendant la grossesse. Point de
vue psychanalytique
Dr Sarah Bydlowski, pédo-psychiatre, docteur en psychopathologie, responsable de la consultation Parents-bébés, médecin chef du département de
Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'ASM13.
Débat

11H15-11H45

Pause

11h15-12h45

Table ronde
La théorie de l'attachement et la famille: une co-évolution
Blaise Pierrehumbert, psychologue. 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
Sophie Laub, praticien hospitalier, pédopsychiatre, thérapeute familiale
systémique, Centre hospitalier Le Vinatier Lyon, unité de psychopathologie
périnatale.
Débat

12h45-13h00

Conclusion et annonce des prochaines journées
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
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Comité scientifique
Dr Dominique Brengard, thérapeute familiale, pédo-psychiatre attachée au pôle GHT Psy Précarité de Paris, psychiatre à l' IME de Montreuil, psychiatre émérite des Hôpitaux et ancien médecin chef de service de secteurs de psychiatrie infanto -juvénile, créatrice de deux
unités mobiles en psychiatrie périnatale, enseignante à l'Université Paris -Descartes, à l'Université Paris2 Panthéon Assas et à l'EPP,
Dr Romain Dugravier, pédopsychiatre, chef de service du Centre de Psychopathologie Périnatale Boulevard Brune (CPBB), Hôpital Sainte -Anne, GHT Paris,
Dr Laure Gontard, pédopsychiatre, médecin chef de pôle 3 ème secteur de psychiatrie infanto-juvénile et UHMB, Hôpital Maison Blanche, GHT Paris,
Dr Michel Dugnat, animateur des Journées européennes des Unités d’hospitalisation mère bébé, en lien avec le réseau des unités d’hospitalisation mère -bébé. Pédo-psychiatre Hôpital Ste Marguerite-Hôpitaux Sud, AP-HM , Marseille, co-président de la WAIMH-France , ancien président de la SOCIETE MARCE Francophone.
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Organisateurs
Le Groupement Hospitalier de Territoire Paris -Psychiatrie & Neurosciences rassemble les hôpitaux Sainte -Anne, Maison Blanche, PerrayVaucluse, au sein d’une direction commune, et, en tant qu’associés, les
secteurs parisiens des Hôpitaux Saint -Maurice et l’Association Santé mentale 13 ème . Avec une file active de 77 000 patients par an, le GHT Paris assure la prise en charge de l’ensemble de la psychiatrie adulte parisienne
et couvre les 2/3 des secteurs infanto -juvéniles 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 7 & 13) dans le domaine de l’enseignement et de la recherche. www.ght-paris.fr
Depuis 1994, l’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
collective, inter-professionnelle et inter-institutionnelle sur la périnatalité. 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. www.arip.fr

Partenaire
Réseau de Santé Périnatal Parisien (RSPP)
Le Réseau 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. Ils exercent en cabinet, en maternité, en
néonatologie, en PMI, en centre de santé, CMP...
www.rspp.fr
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Quelle place pour les familles en unité d’hospitalisation
mère-bébé? De l’importance du partenariat.

Jeudi/Samedi
10 rue Traversière
75012 PARIS
M/Gare de Lyon, Gare d’Austerlitz

Vendredi
1 rue Cabanis
75014 PARIS
M/Glacière

Dîner du vendredi soir*
13 Rue de l'Ancienne Comédie
75006 Paris
M/Odéon
*Places limitées (voir bulletin d’inscription)
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N o m ………………………………………..

Pr é n o m ……………………………………

A d r e s s e ……………………………………………………………………………………………
C o d e P o s t a l ……………….. V i l l e ……………………………………………..
P r o f e s s i o n ………………………………………………………………………………………….
E - m a i l ( o b l i g a t o i r e ) ……………………………………………………………………………
N u m é r o d e t é l é p h o n e ………………………………………………………………………
Adresse de prise en charge si prise en charge Formation Continue
……………………………………………………………………………………………………..

C o d e p o s t a l / V i l l e …………………………………………………………………………………
Cases à cocher :
 Inscription individuelle : 280€ (*)
 Inscription en formation continue : 350€ (**)
 Etudiants (copie de carte étudiant à fournir): 20€ (*)
Repas du 29 septembre compris
 Soirée de Gala du 29 septembre : 70€
(*) L’inscription individuelle est validée à réception du règlement, et du justificatif étudiant s'il y a
lieu
(**) Une confirmation d'inscription ainsi que la convention vous seront transmises par retour de
courrier. La facture vous sera transmise après service fait le 30 septembre 2017.
L’inscription au titre de la formation continue est validée à réception du certificat de prise en
charge de l’employeur.
Inscription aux ateliers :
Pour vous inscrire aux ateliers vous devez au préalable être inscrit au colloque.
Un numéro d'inscription vous sera communiqué par mail, qui vous permettra de vous inscrire
aux ateliers de votre choix, dans la limite des places disponibles, sur le site de l'ARIP
www.arip.fr à partir du 06 juin 2017.
Bulletin à renvoyer à ARIP
Centre Hospitalier de Montfavet
Avenue de la Pinède
CS 20105
84918 AVIGNON cedex 9
Règlement par chèque
à l'ordre de l'ARIP
Règlement par virement bancaire :
BNP AVIGNON MONTFAVET –30004 01575 00003189922 / 60
IBAN FR76 3000 4015 7500 0031 8992 260
BIC BNPAFRPPAVI

