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 Samedi 12 juin  
PRÉVENTION POUR LES BÉBÉS  
  
Président : G. Cezanne-Bert     Invité Spécial : B. Golse 
9.00-9.30 :Quelles offres de soins ? Ou comment graduer 
des soins conjoints entre suivi ambulatoire et 
hospitalisation ?  Eve Lumbroso (Lyon) 
  
9.30 -10.00 : Staffs périnataux sur le territoire sud francilien 
D. Gorrier et C. Isola SF (Sud Francilien) 

10.00-10.30 : Recherche Action KiTDP© Comprendre 
les douleurs intersubjectives entre mère et bébé dans 
 post-partum immédiat J. Rochette-Guglielmi, A. Bourgeois, 
M.Bouzon  

COMMUNICATIONS LIBRES-ATELIERS* 

Présidente : C. Viode (Dijon) avec C. Bréhat (Strasbourg), 
  
10.45-12.45 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

14.00-15.30 : Table ronde générale  
Présidente : S. Viaux  
avec intervenants et S. Bydlowski, D. Mellier,  M. Dugnat  

Conclusion  : C.Squires ( UDP, Paris, Melun) 

Fin de la journée : 16h00 ? 
 

******** 
* APPEL A COMMUNICATIONS-ATELIERS 

Communications libres : 20 mn - samedi 12 juin  
Modalités : waimh.fr 
Deadline : 31 mai 2021 

Inscriptions en ligne 
uniquement : waimh.fr 

   

L’impact des troubles de l’humeur parentale sur le 
développement du nourrisson est maintenant 
bien reconnu. Cette question est particulièrement 
sensible au moment où la nécessité  d’une 
meilleure intégration des soins s’impose entre les 
différents professionnels autour des parents et 
des bébés à travers des concertat ions 
p lu r id isc ip l ina i res . Une compréhens ion 
longitudinale et croisée des troubles parentaux et 
du bien-être de l’enfant est nécessaire afin 
d’adapter l’offre de soins aux besoins de santé au 
sein de la famille. 

Les troubles de l’humeur sont variés entraînant de 
nombreuses conséquences : les bébés se 
retrouvent au cœur de ces tourments et peuvent 
ressentir ces variations émotionnelles en s’y 
adaptant plus ou moins bien  ; la situation est 
complexe car la relation parents-bébés est à 
double sens pour chacun des partenaires. Cette 
quête relationnelle des nourrissons avec leurs 
parents en souffrance est intense et a aussi un 
impact pour les soignants. 

Le dialogue entre professionnels peut être éclairé 
par la psychanalyse et une psychopathologie 
périnatale fondamentalement transdisciplinaire.  
Le lien parent-bébé suscite des mouvements liés 
à la reviviscence de l’infantile, des projections 
narcissiques, des identifications complexes, des 
zones de cécité qui influent aussi sur les 
soignants. En effet, le bébé en majesté est au 
centre des dispositifs destinés à favoriser son 
bien-être et son développement mais il peut aussi 
constituer une surface de projection de la part 
des nombreux intervenants, aux objectifs variés 
dans le domaine périnatal. 

L’objectif de cette journée est de mettre en 
év idence la façon dont t rava i l l en t l es 
professionnels avec comme focus les troubles de 
l’humeur autour de situations cliniques précises. 

  

Vendredi 11 juin  
9h : Introduction 
C. Squires (UDP, Paris, Melun) 

HUMEURS MÊLÉES DES MÈRES  

Président : D. Mellier (Besançon)  
9.15-10.15 : De la psychiatrie adulte à la 
pédopsychiatrie  
L. Joly (Trousseau) et S. Viaux (Pitié-Salpétrière). 
  
10.15-11.15 : Contre vents et marées : tenir bon  
avec les turbulences émotionnelles dans un cas 
clinique à l’hôpital de jour périnatal de 
Intercommunal de Créteil et à domicile  
N. Presme et C. Aras 

11.45-12.45 : Table ronde  
Présidente : B. Beauquier (Necker)  
N. Nanzer (Genève), F. Gressier (Kremlin Bicêtre), S. 
Missonnier (UDP, Paris). 

ET LES PÈRES EN TENSION 

Présidente : B. Beauquier (Paris) 
14.15-14.45 : Les dépressions paternelles  
M. Bydlowski (Paris) 

14.45-15.15. Observation du nourrisson selon 
Esther Bick : papa tu es de quelle humeur ?  
P. Corde (Amiens) 

15.15-15.45 : Table ronde  
Président : S. Missonnier  
intervenants : A. L. Sutter (Bordeaux), E. Chaillou 
(Paris), R. Jean-dit-Pannel (Besançon) 

TRAITEMENTS ET GROUPES 

Président : C.Viode  (Paris) 
16.00-16.30 Les traitements 
Dr Elefant (Trousseau) 

16.30-17.00 : Ateliers pour les femmes migrantes  
C. Egullion (obstétricienne, Bluets) 

17.00-17.30 Table ronde  
Présidente : J. Rochette  (Lyon)  
avec intervenants et  
M.-A. Hays (Grenoble), G. Cezanne-Bert (Lyon) 

TARIFS  

 Adhérent 2020-21 WAIMH France : Gratuit  
 Etudiant UDP : Gratuit ` 
 Etudiant hors UDP  : 10€ (avec justificatif) 
 Individuel : 30€ 
 Formation continue : 100€  
 n°11 75 356 6475 
 DATADOCK : en cours 

http://waimh.fr
http://waimh.fr
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