
 

Dans le cadre de son dispositif de prévention de la dépression du post-partum  
et des troubles du lien mère-bébé, la FNAAFP/CSF (Fédération Nationale des Associations  

de l’Aide Familiale Populaire/Confédération Syndicale des Familles) vous invite à son colloque : 
 

«    Ensemble, prenons soin du bébéEnsemble, prenons soin du bébéEnsemble, prenons soin du bébéEnsemble, prenons soin du bébé    : une approche médicale et : une approche médicale et : une approche médicale et : une approche médicale et     
sociale pour prévenir les troubles relationnels parents/bébésociale pour prévenir les troubles relationnels parents/bébésociale pour prévenir les troubles relationnels parents/bébésociale pour prévenir les troubles relationnels parents/bébé    »    

 

le jeudi 29 mars 2018 de 9h30 à 17h30 à Parisle jeudi 29 mars 2018 de 9h30 à 17h30 à Parisle jeudi 29 mars 2018 de 9h30 à 17h30 à Parisle jeudi 29 mars 2018 de 9h30 à 17h30 à Paris    

 

Agnès BuzynAgnès BuzynAgnès BuzynAgnès Buzyn,  

Ministre des solidarités et de la santé 
(sous réserve) 

Nathalie Le BretonNathalie Le BretonNathalie Le BretonNathalie Le Breton, 
spécialiste de la parentalité, ex co-

animatrice et éditorialiste de l’émission 
« Les Maternelles », animera le colloque 

Solidairement, tout simplement 
 

Communiqué de presse 

Michel Dugnat 
pédopsychiatre en périnatalité à  

l’unité parents-enfants de Marseille 

Jacques Dayan 
professeur de psychiatrie de  
l’enfant et de l’adolescent 

Dominique Dallay 
président de la société  
Marcé Francophone,  

gynécologue/obstétricien 

 
Parmi les intervenants :  

Alain Grégoire    
ex-chef de service en psychiatrie 

périnatale, professeur honoraire à 
l’Université de Southampton     

15 à 30% 15 à 30% 15 à 30% 15 à 30% des mères rencontrent des difficultés relationnelles avec leur bébé. 

5 à 15% 5 à 15% 5 à 15% 5 à 15% des mères sont sujettes à la dépression du post-partum ayant des  

conséquences sur le développement de l’enfantconséquences sur le développement de l’enfantconséquences sur le développement de l’enfantconséquences sur le développement de l’enfant (cognitif, social et affectif). 

Ces conséquences sont d’autant plus lourdes lorsque l’environnement familial  

n’est pas stable.  Les cas les plus sévères peuvent aussi mener la mère au  suicidesuicidesuicidesuicide.  

Face à ces constats inquiétants, la FNAAFP/CSF et ses associations adhérentes  
développent un accompagnement spécifique, au domicile des familles, en lien avec les 

professionnels de santé. Ce colloque est l’occasion de construire la place de chacun dans 
un partenariat nécessaire entre sanitaire et social, et de comprendre en particulier le rôle 

des TISF (Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale) dans l’accompagnement  
à domicile de la dyade mère/bébé.  



Si vous souhaitez assister au colloque, merci de nous adresser un mail.  

Pour en savoir plus : http://www.fnaafp.org/colloque-ensemble-prenons-soin-du-bebe/  
 
 

Lieu et accès du colloque : 
189 rue de Bercy 75012, à l’Espace du centenaire 

Suivez l’actualité du colloque en direct sur twitter avec le hashtag :Suivez l’actualité du colloque en direct sur twitter avec le hashtag :Suivez l’actualité du colloque en direct sur twitter avec le hashtag :Suivez l’actualité du colloque en direct sur twitter avec le hashtag :    

#prendresoindubebe#prendresoindubebe#prendresoindubebe#prendresoindubebe    

IIII    
Contact presseContact presseContact presseContact presse    

------------------------------------------ 

Elsa DESPOISSE DESPOISSE DESPOISSE DESPOISSE ---- 06 77 05 36 87 - edespoisse@fnaafp.org 

Hélène MOUILLARDMOUILLARDMOUILLARDMOUILLARD - 01 44 89 86 86 - hmouillard@fnaafp.org 

Solidairement, tout simplement 
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M1, RER A, et RER D, Gare de Lyon 
M14 Bercy 

M5 Quai de la Râpée 
M10, et RER C, Gare d’Austerlitz 

@FNAAFP_CSF  FNAAFP/CSF http://www.fnaafp.org/ 


