
    
 

 

 

 
Programme journée USAPB 
Vendredi 9 décembre 2022 

  

 
Salle de staff- Service de psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent  

Pitié Salpêtrière  
83, Boulevard de l’Hôpital 75013 PARIS  

Bonjour à tous,  
 
Voici le programme de la prochaine réunion du vendredi 9 décembre 2022, essentiellement en 
présentiel. Un lien zoom sera mis en place pour ceux qui ne pourront pas se déplacer avec les 
moyens du bord  
Le matin sera consacré aux échanges des pratiques 
Merci de répondre à ce bref questionnaire (3 questions) sur la mise en place des cotations de soins conjoints 
suite à la mise en place accessible depuis le 1er janvier 2022. Même si vous ne l’utilisez pas !  
https://framaforms.org/questionnaire-usapb-utilisation-cotation-soins-conjoints-1669200780  
Bonne journée à tous  
 
Dr Sylvie Viaux Savelon 
Commission USAPB WAIMH MARCE 
 

Matinée : partage des pratiques cliniques 
 
09H-09H15 : Accueil - Introduction de la journée  
Dr Sylvie Viaux Savelon, Pédopsychiatre, Lyon 
Dr Laure Woestelandt, Pédopsychiatre, Paris 
 
09H15-10H15 : Équipe mobile en périnatalité : quels modes d’intervention ? – Équipe de 
Montreuil 
Dr Bérengère Beauquier, pédopsychiatre, Montreuil 
Juliette Pegorier, psychologue, Montreuil 
 
10H20-11H20 : Comment penser le bébé dans sa famille en psychiatrie périnatale ? - Équipe 
mobile. Unité C.O.L.I.B.R.Y. 
Dr Claire De CARMANTRAND, Pédopsychiatre, Saint Cyr l’École 
Cindy Provot et Anne-Laure Simonin, Infirmières 
 
11H30- 12H30 : titre provisoire - Équipe mobile Lille 
Dr Aline Picard et coll., psychiatre, Lille  
 

Déjeuner en commun avec les apports de 
chacun de sa région. 

   
 

 
14H00-15H00 : Bilan de la mise en place de l'acte "soin conjoint parents-bébé", projets. 
Dr Christine Rainelli, Psychiatre Limoges, groupe valorisation  
 
15H-16H : Formation/recherche en périnatalité : quels projets ?  
Groupe formation/recherche, échanges avec le groupe 
 
16H00 -17H : Actualités de la PPN et des « 1000 premiers jours »: quelle place pour la 
psychiatrie périnatale après la mise en place du Comité interministériel de l’enfance ?Dr Michel 
Dugnat, psychiatre, Marseille 


