21 è m e journée toulousaine de ps ychiatr ie 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 (SFPEADA)

jeudi 3 novembre 2016
Grand Auditorium de l’Université Paul Sabatier - Université des Sciences - bâtiment administratif

118 route de Narbonne, TOULOUSE Métro Université Paul Sabatier - ligne B

Des soins psycho-corporels
pour les bébés en situation de vulnérabilité
"First to be" disait Winnicott
"Quand l'enfant paraît", toute la famille se penche sur le berceau et regarde le corps du nouveau-né, se rassurant
sur son intégrité et recherchant les signes de ressemblance et d’affiliation. Le réel du corps est l'espace de la
rencontre parents-bébé.
Dans le meilleur des cas, les soins maternants s'ajustent au monde sensoriel et à l'éprouvé émotionnel du
nourrisson et s'adaptent à ses besoins primaires. Ces soins sont au service de la construction du sentiment de la
continuité d'exister, construction identitaire si précieuse au nouveau-né humain aux prises avec la "désaide" ou
détresse native, du fait de sa néoténie.
Parfois le bébé se trouve en situation de vulnérabilité. Du fait d'un problème médical il peut être confronté au milieu
hospitalier et à la séparation. Ses parents peuvent être indisponibles à leur fonction du fait d'une fragilité psychique,
voire d'une décompensation psychiatrique.
Les professionnels sont alors au chevet du bébé. Ce défi les amène à un travail de recherche, un enrichissement
de leurs pratiques, une réflexion renouvelée, pour lui prodiguer des soins humanisants, soins corporels ou plutôt
psycho-corporels pour rappeler le double ancrage de la pensée dans le corps et dans la relation.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
8h30 :
9h00 :
9h30 :

Accueil
Introduction et présidence de la matinée : Docteur Ludivine FRANCHITTO, psychiatre, Toulouse
« Soins précoces pour grands prématurés : expérience du réseau P’tit Mip en Midi-Pyrénées », Docteur
Corine ALBERGE, pédiatre, et Madame Nathalie NOACK, psychomotricienne, Toulouse
10h30 : Pause

11h00 : « Quelles conditions institutionnelles pour des soins psychiques intensifs parents/bébé ? Travail en
réseau et unités d’hospitalisation conjointe », Docteur Michel DUGNAT, psychiatre, Marseille
« Un dispositif spécifique de soins psychiques dyadiques : l’Unité parents/bébé (U.P.B.) du Centre
Hospitalier de Montfavet-Avignon», Docteur Eve LUMBROSO, psychiatre, Avignon
12h00 : Discussion
12h30-14h00 : Déjeuner libre
14h00 :

Présidence de l’après-midi : Docteur Isabelle ABADIE, psychiatre, Montauban
« Les soins psychocorporels dyadiques de l’U.P.B. », Docteur Eve LUMBROSO
14h20 : « Exemple d’un soin psychocorporel : le Soin Berceuses de l’U.P.B. », Trine TAUPIC, infirmière, Avignon
15h00 : « Approche humanisante en réanimation néonatale, le NIDCAP », Professeur Charlotte CASPER,
pédiatre, Toulouse
16h00 : Discussion
16h30 : Conclusion de la journée : Professeur Jean-Philippe RAYNAUD, psychiatre, Toulouse
17h00 : Fin de la journée
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AU :

Secrétariat du Pr. J. Ph. RAYNAUD, S.U.P.E.A., Hôpital La Grave, TSA 60033, 31059 Toulouse Cedex 9
Tél : 05 61 77 80 54 - Fax : 05 61 77 79 02 – 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 €
25 €

(joindre obligatoirement accord écrit de l’institution)
(joindre justificatif - places limitées)

Joindre chèque libellé à l’ordre de S.P.E.A.F. – Numéro de formation continue : 73.31.03632.31.
Etant donné le nombre de places limité, les personnes inscrites avant le 15 octobre 2016 seront prioritaires.
Les inscriptions sur place seront effectuées dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.

