
   

Les 5èmes journées francophones des Unités Mère-bébé se déroulaient en 2001 
à Limoges, 20 ans après nous avons la joie d’organiser le rendez-vous bisannuel 
des journées francophones des unités de soins conjoints parents- bébé. 
 
C’est à Marseille en 2019 que les professionnels de la psy périnatalité se sont 
réunis, regroupant officiellement pour la première fois, les Unités 
d’Hospitalisation Parents-Bébé (UHPB), les Unités Ambulatoires et les 
partenaires les plus engagés dans ces soins. 
 
Quel bilan, quelle évolution pour ces deux dernières décennies ? 
Au début des années 2000, nos axes de travail étaient centrés sur les 
partenariats incontournables avec les acteurs du soin obstétrical, pédiatrique 
et des domaines du social, judiciaire, associatif ….soulignant alors tous les liens 
nécessaires à la construction de nos filières de psychiatrie périnatale. Depuis, 
nous avons porté au fil des années, à tour de rôle, mais parfois aussi tous 
ensemble, un magnifique projet dépassant les frontières des pays Francophones, 
celui du développement de la psy-périnatalité. 
 
Ces deux dernières années, des financements ont été engagés par l’état pour 
soutenir des créations ou le développement de nos filières de soins. Dans cette 
même période la commission des « 1000 premiers jours » devait définir les 
grands axes de mobilisation nationale autour des besoins des enfants et de leurs 
familles dans cette période de la vie. Le rapport final, remis fin 2020, à Adrien 
Taquet, secrétaire d’état en charge de l’Enfance et des Familles auprès du 
ministre des solidarités et de la santé, est suivi de l’annonce du financement de 
nouvelles unités de soins de psychiatrie périnatale. 
 
Quel avenir pour la psy-périnatalité ? 
Pour ces journées de septembre 2021, les équipes, déjà aguerries ou 
nouvellement engagées, vont préparer leurs rencontres pour (re)penser 
ensemble et construire la psy-périnatalité de demain. Lors des différents 
ateliers de réflexion sur leur travail clinique et à travers la diversité des 
approches présentées, elles participeront à définir la pratique commune qui 
nous réunis tous : 
 

« Le soin conjoint parent/bébé » 

 

 

 

  

 

Pour tous renseignements :    05 55 43 13 88 
perinatpsy@ch-esquirol-limoges.fr 



                        PROGRAMME 
                  JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 : 9h30 – 12h00 (OFF de nos journées) 
     Conseil Départemental  87                           Entrée libre sur inscription      (2 salles) 
 
 Demi-journée de travail du RPNA (Réseau Périnatalité Nouvelle Aquitaine) groupe 
« vulnérabilités maternelles et parentales » 9h30-12h00 
 
Diffusion du documentaire de témoignages de mères « j’ai mal à ma maternité » de 
Marie Betbèze, débat en présence de représentantes de l’association « maman-blues » 10h-12h00 
 
 
 

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 : 13h30 – 18h00 
Lieu :    CENTRE VILLE : Conseil Départemental 87 

 
 

                             Allocutions d’ouverture des journées : 
                                   Monsieur Adrien Taquet « sous réserve de confirmation » 

        Secrétaire d’Etat auprès du ministre des solidarités et de la santé 
 
 

14h 30                                                     Présidente : Nine Glangeaud 
                                   Discutants : Fabienne Souchaud- Damien Lerminiaux 
 

 « 2001-2021 » : Evolution, enjeux et défis en 20 ans de psy-périnatalité. 
                                                 Sylvie Nézelof, Besançon 

 15h30 
 

 Etat des lieux et perspectives des unités de soins conjoints en psychiatrie 
périnatale.   
                                                      Sylvie Viaux, Lyon 

 
 

  15h50 : Discussion                                                16h10 : Pause   
   
  16h30 

     Un an après le rapport de la commission des « 1 000 premiers jours » : 
avancées, perspectives et limites. 
                                                   Romain Dugravier, Paris 
 

  17h00 
 

 « Le travail de lien au cœur des équipes. Réflexion autour des soins conjoints   
parents/bébé » 
                                                    Denis Mellier, Besançon 
 

 

 

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 : 9h30 – 12h30/14h00 – 17h30 
Lieu :  Centre Hospitalier ESQUIROL 

 

Prévention, soins, accompagnement… 
à (re)penser ensemble ! 

 

Travaux proposés et présentés par les équipes, en ateliers, matin et après-midi, 
répartis par thèmes précisés dans le programme définitif 

 
12 ateliers de 3 h - 30 min/communication  

 
 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 : 9h–13h30  
Lieu :    CENTRE VILLE :  Conseil Départemental 87 

 
 

La psy-périnatalité : quels besoins pour 
demain, quels projets à construire ? 

Président : Michel Dugnat 
 

 Synthèse des travaux des journées : Emilie Frachet, Ludivine Franchitto 
 

                                     2 Tables rondes :   intervenants à confirmer 

Discutantes :  Anne-laure Sutter, Christine Rainelli 
10h00 

 « Environnement et périnatalité: un lien biologique » 
        Umberto Siméoni (Professeur de pédiatrie, Lausanne, DOHaD),  

 

  « Les 1000 premiers jours, du concept à la politique publique »           
Pierre-Yves Manchon (direction projet 1000 premiers jours, SGMCAS) 
 

avec la participation d’ Isabelle Grimault (Haut-commissaire  à la lutte contre la pauvreté 

en Nouvelle Aquitaine), d’Elise Marcende (présidente de l’association « Maman-Blues »), 

d’Emilie Roquand-Wagner (médecin coordinatrice du RPNA), des représentants  des 

PEP, de la Ville de Limoges, du Conseil Départemental… 

 
 13h00                                                   

 Perspectives de l'Alliance francophone Michel Dugnat 
 

                - PROCHAINES JOURNEES EN 2023- 


