25 è m e journée toulousaine de ps ychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
avec le parrainage de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et Disciplines Associées

Mardi 28 juin 2022
Auditorium Marthe Condat (ex-Grand Auditorium) de l’Université Paul Sabatier – Université des Sciences - bâtiment administratif
118 route de Narbonne, TOULOUSE
métro Université Paul Sabatier - ligne B

Les mille premiers jours, et après ?
Nous vivons en périnatalité actuellement une période particulière et pleine d’espoir où des initiatives et des volontés émergent de toutes parts, dans le but de
mieux accompagner et soigner les parents et les bébés, avec une réelle cohésion de tous les acteurs concernés. Ce courant, issu de la Grande Bretagne, avec la
création de l’Alliance pour la santé mentale des mères (Maternal Mental Health Alliance) est en train de diffuser dans divers autres pays européens, en
Afrique...
En France, le gouvernement a décidé de nommer un secrétaire d’état chargé de la protection de l’enfance. L’ONPE (observatoire national de la protection de
l’Enfance) a commandé le Rapport « Penser Petit » qui a rendu ses conclusions en mars 2019. Une commission gouvernementale sur les besoins spécifiques
des 1000 premiers jours, soit de la période prénatale aux 3 ans de l’enfant, a été mise en place et son rapport a été rendu par Boris Cyrulnik en septembre
2020.
Quatre priorités se dégagent : 1°) Elaborer un consensus scientifique sur les recommandations de santé publique concernant la période des 1000 premiers
jours, 2°) Construire un parcours du jeune parent plus lisible, complet et très pratique pendant cette période, 3°) Apporter un éclairage scientifique sur la
question des congés de naissance, 4°) Repenser les modes de garde et le système d’accueil du jeune enfant à horizon 10 ans
Durant cette journée des exemples cliniques rendront compte de la complexité de certaines situations. Des collaborations fructueuses seront présentées. Et
nous partagerons des interrogations : comment penser les projets territoriaux afin de mettre en cohérence les actions de nos institutions au service des plus
jeunes ? Comment convaincre nos Tutelles afin qu’elles soient au « rendez-vous prévu » pour le financement de nos projets ?
L’enjeu de la Périnatalité, on le sait aujourd’hui, est majeur : c’est celui de la Santé Physique et Mentale, de l’Intégration Sociale et de la qualité de vie de ces
futurs adultes.

PROGRAMME

8h30 : Accueil
9h00 : Introduction : Jean-Philippe Raynaud, Toulouse
Présidence et discussion de la matinée : Laurence Carpentier, Toulouse (à confirmer)
9h30 : Historique et débats en psychiatrie périnatale. Jacques Dayan, Rennes
10h45 : Pause
11h15 : Les 1000 premiers jours. Romain Dugravier, Paris
12h30-14h00 : DEJEUNER LIBRE

Présidence de l’après-midi : Marie-Emilie Dorso, Toulouse
14h00 : Présentations cliniques en périnatalité. Delphine Rambeaud-Collin et Ludivine Franchitto, Toulouse
15h30 : L’avenir, après les 1000 premiers jours. Michel Dugnat, Marseille
17h00 : Conclusion. Michel Vignes, Toulouse
------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AU :
Secrétariat du Pr. J. Ph. RAYNAUD, S.U.P.E.A., Hôpital Purpan, TSA 40031, 31059 Toulouse Cedex 9
Tél : 05 61 77 60 74 - Fax : 05 61 77 60 57 – E-mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr

Nom : ………………………………………………………...

Prénom : …...……………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………… Tél. : ………………….…………..
Fax : ………………………….. E-mail : …………………….…………….…. Profession : ………………………………
Inscription à titre individuel
:
Inscription en formation continue
:
Inscription étudiant, demandeur d’emploi :

40 € 
80 €  (joindre obligatoirement accord écrit de l’institution)
25 €  (joindre justificatif - places limitées)

Joindre chèque libellé à l’ordre de S.P.E.A.F. – Numéro de formation continue : 76.31.09271.31
Etant donné le nombre de places limité, les personnes inscrites avant le 31 mai 2022 seront prioritaires.
Les inscriptions sur place seront effectuées dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.

