
 

Plan du lieu 

 

Salle de l’Association du Quartier Notre Dame des Champs 

92 bis boulevard Montparnasse – 75014 PARIS 

 

 
Inscription 30 € 

Nombre de places limité 

 
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription au dos  

avec le règlement avant le vendredi 10 janvier 2014 
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2 rue de la Loire 
44200 NANTES 

 
Mail : ffrsp@orange.fr 
Fax : 02 40 12 40 72 

 

 

 

 

 

 

 

Journée d’échanges sur la 

Sécurité émotionnelle  

des femmes enceintes, des parents et de l’enfant 

Enjeux, réalités, perspectives 

 

Mardi 14 janvier 2014 

9 h 00 - 17 h 30 

Paris  

Organisée en partenariat avec : 

- la Fédération Française des Réseaux de santé périnatale 
- l’Association de formation et de recherche sur l’enfant et son 

environnement 
- la Société francophone de psychologie périnatale 

 
A la demande de la Direction Générale de la Santé, des professionnels en 
périnatalité d’horizons divers se sont concertés régulièrement en 2013 pour 
recueillir les expériences de terrain : avancées, difficultés, projets innovants 
relatifs aux directives du Plan Périnatalité 2005-2007. L’objectif était de 
dégager les mécanismes de changement reproductibles au travers de la 
diversité des pratiques, puis de proposer de nouveaux axes d’action, 
d’organisation, de formation. Les connaissances et données récentes de la 
littérature encadreront la réflexion. 
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Programme  

 9 h – 10 h 15 

Les bases neurodéveloppementales : intérêt des soins périnataux 
Discussion  
M. Louis VALLEE, professeur de neuropédiatrie (Lille) 
 

 10 h 15 – 11 h 15 

Analyse des avancées et des difficultés rencontrées dans la mise en 
place de l’entretien prénatal précoce 
J. ROY, pédopsychiatre AFREE, M.P FERNANDEZ, gynécologue-
obstétricienne, Valence, S. GUILLAUME, sage-femme cadre, Paris-Necker, 
A. EVRARD 
 

 11 h 15 – 11 h 45 

Caractéristiques des dispositifs de collaboration médico-
psychologiques innovants 
R. KOJAYAN, pédopsychiatre libéral, Montpellier, P. DUVERGER, 
professeur de pédopsychiatrie, Angers 
 

 11 h 45 – 12 h 45 

La fonction de coordination, objectifs, mise en place, profil de poste 
S. LAVAUD-LEYMAR, réseau Aquitaine, S. NORDSTROM-SCHULER, CHU 
Angers, C. CHANAL, Montpellier, B. COLIN, réseau Franche-Comté, Sages-
femmes, B. MULIN, réseau Franche-Comté. 
 
Pause déjeuner libre 
 

 14 h – 15 h 

Les méthodologies de formations interdisciplinaires : expériences, 
public touché, effets 
K. KIRCKPATRICK, obstétricienne, Hôp Erasme, Bruxelles, L. ROGIERS, 
pédopsychiatre, Bruxelles, M. EPINEY, obstétricienne, Genève, A. 
MORARD, pédopsychiatre, Sion et Lausanne. 
 

 15 h - 15 h 30 

Les nouveaux outils du travail périnatal interdisciplinaire. Intérêt des 
guides de bonnes pratiques interdisciplinaires 
Groupe de pilotage 
 
 

 
 15 h 30 – 16 h 30 

Les troubles de la relation mère-enfant : nouvelles perspectives 
P. FOURNERET, professeur de pédopsychiatrie, Lyon 
 
Conclusion et discussion  
Perspectives et points forts  
P. DERUELLE, professeur de gynécologie-obstétrique, Lille, F. MOLENAT, 
pédopsychiatre, Montpellier, G. CRIBALLET, Fédération des Réseaux 
périnatals. 
 
Les débats seront enrichis par la participation de : 
P. BOULOT, professeur de gynécologie-obstétrique (Montpellier) 
F. GOFFINET, professeur de gynécologie-obstétrique (Paris) 
F. GONNAUD, pédopsychiatre en périnatalité (Lyon) 
F. PUECH, professeur émérite de gynécologie-obstétrique (Lille) 
R. RUDIGOZ, professeur de gynécologie-obstétrique (Lyon) 
J.C. ROZE, professeur de pédiatrie néonatale (Nantes) 
A. YAMGNANE, gynécologue-obstétricienne en secteur libéral (Paris) 
des coordinateurs de Réseaux périnatals, des représentants des services de 
PMI, des représentants du CIANE 

 

 

 

Bulletin d’inscription  
Journée du 14 janvier 2014 Paris 

Sécurité émotionnelle des femmes enceintes, des parents et de l’enfant 
 

 

Nom :_______________________________________________________________ 

Prénom :____________________________________________________________                                                             

Profession :__________________________________________________________ 

Lieu d’exercice :______________________________________________________ 

Adresse postale : ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Tel :___________________Mail :__________________@_____________ 

Joindre un chèque de 30 € à l’ordre de la FFRSP 

2 rue de la Loire – 44200 Nantes 


