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Quelles psychothérapies pour bébé ?
Les soins parents-bébé
Besançon les 16, 17, 18 novembre 2017
Du jeudi 18h au samedi 17h
Université de Franche-Comté
Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement USR 3124
Laboratoire de Psychologie EA 3188, UBFC
Laboratoire de Neurosciences intégratives et cliniques EA 481, UBFC
WAIMH-France

Pendant de nombreuses années, l’idée même de souffrance des bébés n’était pas envisageable. Comment désormais
caractériser la spécificité de leur prise en charge ? Comment affiner le diagnostic du soin ? Quelles méthodes utiliser ?
Comment aider les parents à aller consulter ?
Si la place de la mère a été très vite reconnue, celle du père ou de la triade semble maintenant acquise. Tandis que
progresse l’idée d’une prévention précoce, anténatale, les troubles de la parentalité et la psychopathologie des parents sont aussi mieux explorés. La plus grande sensibilisation du public, le travail en réseau des professionnels, le
développement des indications et possibilités de prise en charge mettent au centre du soin les relations parents-bébé.
Dans le même temps, les références théoriques évoluent avec l’approche psychanalytique du bébé, l’observation, les
recherches sur les interactions, l’attachement, le développement du bébé ou la dépression du postpartum.
- Comment le travail de lien au centre de l’approche psychanalytique permet-il de dégager un espace thérapeutique ?
- Comment la référence à la réflexivité, à l’attachement et à la mentalisation sont-elles une aide en psychothérapie ?
- De quelles grilles d’évaluation disposons-nous ? Que penser de la nouvelle grille « Zero-to-five » ?
- Si les pères se sentent de plus en plus concernés, comment mieux prendre en compte leur place, voire celle de la famille ?
- Comment plus précisément caractériser les réseaux et les différents dispositifs thérapeutiques, de soin et de prévention ?
Conférenciers : Miri KEREN (Israël), Francine De MONTIGNY (Canada), Sandra RUSCONI (Suisse), Bernard GOLSE
Michèle POLLAK-CORNILLOT, Régine PRAT (Paris)
Avec comme premiers intervenants : Bérangère BEAUQUIER-MACCOTTA, Patrick BEN SOUSSAN, Ayala BORGHINI (Lausanne), Laetitia BRUN-BARASSI, Sarah BYDLOWSKI, Jacques DAYAN, Antoine GUEDENEY, Rosa MASCARO, Sylvain MISSONNIER, Dominique PLUCHE-GALMICHE, Emmanuel REICHMANN, Joëlle ROCHETTE, Claire
SQUIRES, Sylvie VIAUX- SAVELON, Christelle VIODE.
Rose-Angélique BELOT, Michel DUGNAT, Denis MELLIER, Sylvie NEZELOF

Appel à communication jusqu’au 20 juillet 2017
sur le site : http://www.univ-fcomte.fr/psychotherapie-du-bebe/

Colloque destiné à tous les professionnels de la périnatalité et de la petite enfance, aux psychologues, médecins,
psychomotriciens, infirmiers, éducateurs et autres professionnels ou personnes concernées.
Tarif : individuel 75 € (jusqu’au 15 octobre), formation continue 175 €, étudiant (hors UBFC) 20 €, étudiant UBFC et
membre de la WAIMH-France gratuit.
Inscriptions au colloque à partir du 1er juillet 2017
sur le site : http://www.univ-fcomte.fr/psychotherapie-du-bebe/
Renseignements
MSHE, 32 rue Mégevand 25030 Besançon Cedex - Tél : 03 81 66 51 90
psychotherapie-du-bebe@mshe.univ-fcomte.fr ou association@waimh.fr

UFR

sciences

du langage, de l’homme
et de la société

