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L

a prévention de la maltraitance à enfants s'est très rapidement orientée vers la période
périnatale précoce. En effet, si l'effraction de mauvais traitements dans la vie d'un
enfant constitue une atteinte à son développement physique, psychique, et cognitif, la solidité
des liens précoces est un gage d'une meilleure harmonie de son développement ultérieur.
La grossesse et la naissance sont des périodes sensibles entraînant des remaniements
psychiques. On peut parler de « crise maturative » tant pour la mère que pour le père. Les
éprouvés ambivalents, joie et angoisse de mort pour soi et le bébé, existent à chaque
grossesse.
Des travaux ont permis d'identifier à ces périodes des facteurs de risque de
dysfonctionnements des liens, voire de maltraitance. Des recherches ont montré l'impact et
l'efficacité des interventions et des prises en charge spécifiques autour de la parentalité.
Comment les différents acteurs de terrain se sont-ils appropriés ces éléments aujourd’hui ?
Comment est entendue la souffrance psychique des parents et des bébés ?
Quels regards sont posés sur ces familles vulnérables pour soutenir leurs compétences sans
stigmatisation ni prédiction ?
Comment sont utilisées et mises en œuvre les compétences multiples des réseaux et des
différents professionnels des champs médicaux, psychologiques et sociaux ?
Les expériences étrangères peuvent-elles nous conduire à des modèles innovants dans nos
pratiques ?
L'AFIREM pionnière dans le domaine de la prise de conscience des mauvais traitements qui
a contribué à la diffusion des savoirs et des savoir-faire en matière de dépistage, de prise en
charge, d'accompagnement et de prévention, propose une journée de réflexion sur la
prévention périnatale dans les pratiques aujourd'hui. Que sait-on ? Que fait-on ? Ici et
ailleurs...
Carl LACHARITÉ, Professeur au Département de psychologie de
l’Université de Québec à Trois-Rivières et Directeur du Centre d’études
interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et la famille, a bien
voulu accepter d’être discutant tout au long de cette journée.

MATIN
8h30-9h00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h00-9h15

ALLOCUTION D’OUVERTURE

9h15-9h30

LA PREVENTION PERINATALE
Historique et cadre actuel
Dominique GIRODET - Pédiatre - AFIREM

9h30-10h45

LE BÉBÉ NOTRE SIGNAL D’ALARME
Avant la naissance
Catherine DUPUIS-GAUTHIER - Psychologue clinicienne - Service de
Pédopsychiatrie - CHRU - LILLE (59)
La souffrance du bébé : des outils au repérage
Martine LAMOUR - Pédopsychiatre - Unité du Tout Petit - PARIS XIII
DISCUSSION AVEC LA SALLE

10h45-11h00

PAUSE

11h00-12h30

ICI EST UN AILLEURS / AILLEURS EST ICI
Faire village autour du nouveau-né et de ses parents : le modèle québécois
de prévention de la maltraitance lors de la période périnatale
Carl LACHARITÉ - Psychologue - QUÉBEC
Consultations de femmes en grande précarité
Manuella EPINEY - Gynéco-obstétricienne - GENÈVE HUG
Conceptions transculturelles de l’enfant en Afrique Noire
Ndeye Awa CAMARA - Psychologue clinicienne - Centre du tout petit
l’Aubier

APRES-MIDI
14h00-14h45

PRÉVENTION PÉRINATALE DES RISQUES DE MAUVAIS TRAITEMENT
Présentation de la Recherche-Action de l’AFIREM
Samuel BERTRAND - Docteur en Psychologie clinique et Psychopathologie RIS-ORANGIS (91)
Avec la participation d’Hélène MANGIN - Sage-Femme - Coordinatrice de
PMI (57)

14h45-16h30

LES PRATIQUES : SOINS / SOUTIEN / PRISE EN CHARGE
Quelle place pour la PMI en 2015 ?
Marie-Christine COLOMBO - Médecin départemental de PMI (54)
Dispositif PANJO : un renforcement du travail en réseau
Annick LE NESTOUR - Pédopsychiatre - Responsable de l’AUBIER (92)
Unité mères-bébés
Jacques SARFATY - Pédopsychiatre - CRÉTEIL (94)
Prise en charge au domicile – rôle des TISF
TISF Nord

16h30-17h15

DISCUSSION AVEC LA SALLE

17h15

CONCLUSION
Annette GLOWACKI - Présidente de l’AFIREM
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BULLETIN D’INSCRIPTION
⧠ Mme

⧠ Mlle

⧠ M.

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………......................................
Profession :…………………………………………………………………………………………………………..............................
Organisme : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse de facturation : …………………………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ………………………………………………………… Fax. : ………………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Droits d’inscription

⧠
⧠
⧠
⧠
⧠

Adhérent de l’AFIREM à titre individuel
Non adhérent
Formation continue*
Étudiant (joindre un justificatif)
Retraité

40 €
70 €
90 €
20 €
20 €

*Convention de Formation

⧠

Oui - ⧠ Non

Publication

⧠

Je souhaite commander les actes du colloque : 12€ (Gratuit pour les adhérents)

Mode de règlement
◦

Individuel

◦

Institution

⧠
⧠
⧠

Chèque bancaire ou postal joint à l’ordre de l’AFIREM

Chèque bancaire ou postal joint à l’ordre de l’AFIREM
Engagement écrit de paiement de l’organisme à joindre
obligatoirement

En cas de désistement : 30 % des droits d’inscription restent acquis à l’AFIREM
À retourner à :
AFIREM – Hôpital des Enfants Malades
149 rue de Sèvres – 75730 PARIS Cedex 15
Tél. : 01.44.49.47.24 – Fax. : 01.42.73.13.14
Mail : afirem@orange.fr

À ………………………….…………le ……………………
Signature :

