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Ensemble prenons Ensemble prenons Ensemble prenons Ensemble prenons     
soin du bébésoin du bébésoin du bébésoin du bébé    

 
Une approche médicale et sociale pour 

prévenir les troubles  
relationnels parents/bébé Jeudi 29 Mars 2018Jeudi 29 Mars 2018Jeudi 29 Mars 2018Jeudi 29 Mars 2018    

    
9h309h309h309h30—17h3017h3017h3017h30    
    
Espace du centenaire 
189 rue de Bercy, 75012 Paris 

 
La prévention en période périnatale doit s’appuyer sur des projets innovants et une vraie collaboration 

entre les acteurs du social et du médical. Nous vous invitons à venir construire avec nous la place de 
chacun autour du bébé, et à comprendre en particulier le rôle des techniciens de l’intervention sociale 

et familiale (TISF) dans l’accompagnement à domicile de la triade père/mère/nourrisson.  
 
 

Journée animée par Nathalie Le BretonJournée animée par Nathalie Le BretonJournée animée par Nathalie Le BretonJournée animée par Nathalie Le Breton    
Spécialiste de la parentalité et experte en littérature jeunesse, 

ex co-animatrice et éditorialiste de l’émission « Les Maternelles » 
 

Grand témoin de la journée : Michel DugnatGrand témoin de la journée : Michel DugnatGrand témoin de la journée : Michel DugnatGrand témoin de la journée : Michel Dugnat    
Pédopsychiatre en périnatalité à l’unité parents-bébé du CHU de Marseille 

Sous le haut patronage Sous le haut patronage Sous le haut patronage Sous le haut patronage 
d’Agnès Buzynd’Agnès Buzynd’Agnès Buzynd’Agnès Buzyn    

Ministre des Solidarités Ministre des Solidarités Ministre des Solidarités Ministre des Solidarités 
et de la Santéet de la Santéet de la Santéet de la Santé    



Dès 9h30 Dès 9h30 Dès 9h30 Dès 9h30 ---- Accueil  Accueil  Accueil  Accueil     
 

10h 10h 10h 10h ---- Ouverture du colloque Ouverture du colloque Ouverture du colloque Ouverture du colloque    
 

----    Christian ZytynskiChristian ZytynskiChristian ZytynskiChristian Zytynski, Président de la Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire/Confédération 
Syndicale des Familles (FNAAFP/CSF). 

 

10h15 10h15 10h15 10h15 ---- L’observatoire national de l’accompagnement à domicile en sortie de maternité par les TISF L’observatoire national de l’accompagnement à domicile en sortie de maternité par les TISF L’observatoire national de l’accompagnement à domicile en sortie de maternité par les TISF L’observatoire national de l’accompagnement à domicile en sortie de maternité par les TISF    
    

---- Premiers résultats :  Premiers résultats :  Premiers résultats :  Premiers résultats : JeanJeanJeanJean----Laurent ClochardLaurent ClochardLaurent ClochardLaurent Clochard, Responsable du pôle famille à la FNAAFP/CSF. 

 
10h30 10h30 10h30 10h30 ---- Table ronde 1 : Présentation de travaux récents sur l’impact de l’accompagnement au domicile  Table ronde 1 : Présentation de travaux récents sur l’impact de l’accompagnement au domicile  Table ronde 1 : Présentation de travaux récents sur l’impact de l’accompagnement au domicile  Table ronde 1 : Présentation de travaux récents sur l’impact de l’accompagnement au domicile 
des familles en période périnatale par les TISFdes familles en période périnatale par les TISFdes familles en période périnatale par les TISFdes familles en période périnatale par les TISF    
    

---- Lien entre prématurité et dépression du post Lien entre prématurité et dépression du post Lien entre prématurité et dépression du post Lien entre prématurité et dépression du post----partum :partum :partum :partum : Société Marcé Francophone, AnneAnneAnneAnne----Laure SutterLaure SutterLaure SutterLaure Sutter, Responsable 
scientifique, Pédopsychiatre, Docteur ès Sciences en Psychologie de la Santé à Bordeaux. 
 

---- Caractéristiques des mères et des grossesses accompagnées par les TISF sur le département des Hauts de Seine,  Caractéristiques des mères et des grossesses accompagnées par les TISF sur le département des Hauts de Seine,  Caractéristiques des mères et des grossesses accompagnées par les TISF sur le département des Hauts de Seine,  Caractéristiques des mères et des grossesses accompagnées par les TISF sur le département des Hauts de Seine, 
résultats périnataux ; termes et poids de naissance : résultats périnataux ; termes et poids de naissance : résultats périnataux ; termes et poids de naissance : résultats périnataux ; termes et poids de naissance : Réseau Périnatalité 92, Catherine CrennCatherine CrennCatherine CrennCatherine Crenn----HebertHebertHebertHebert, Gynécologue/
Obstétricienne. 
 

---- Naissance et évolution d’un dispositif de formation professionnelle à l’observation du lien mère/nourrisson  Naissance et évolution d’un dispositif de formation professionnelle à l’observation du lien mère/nourrisson  Naissance et évolution d’un dispositif de formation professionnelle à l’observation du lien mère/nourrisson  Naissance et évolution d’un dispositif de formation professionnelle à l’observation du lien mère/nourrisson :      
Régine DaireauxRégine DaireauxRégine DaireauxRégine Daireaux----DemarthesDemarthesDemarthesDemarthes, Psychologue et Formatrice à l’Association Pikler-Loczy. 
 

- Etre TISF en périnatalité : au croisement des représentations des parents, des TISF et des professionnels partenai-Etre TISF en périnatalité : au croisement des représentations des parents, des TISF et des professionnels partenai-Etre TISF en périnatalité : au croisement des représentations des parents, des TISF et des professionnels partenai-Etre TISF en périnatalité : au croisement des représentations des parents, des TISF et des professionnels partenai-
resresresres : Collège Coopératif Auvergne Rhône Alpes, Sandrine AmaréSandrine AmaréSandrine AmaréSandrine Amaré, Directrice pédagogique - Marielle ValranMarielle ValranMarielle ValranMarielle Valran, Ingénieure 
de formation, Chargée d’étude. 

Temps d’échange avec la salleTemps d’échange avec la salleTemps d’échange avec la salleTemps d’échange avec la salle    
 

12h 12h 12h 12h ---- Pause déjeuner  Pause déjeuner  Pause déjeuner  Pause déjeuner     
 

13h 13h 13h 13h ---- Table ronde 2 : Un partenariat médico Table ronde 2 : Un partenariat médico Table ronde 2 : Un partenariat médico Table ronde 2 : Un partenariat médico----psychopsychopsychopsycho----social nécessaire au prendre soin du bébésocial nécessaire au prendre soin du bébésocial nécessaire au prendre soin du bébésocial nécessaire au prendre soin du bébé    
    

- Partenariat entre professionnels de santé et travailleurs sociaux : Partenariat entre professionnels de santé et travailleurs sociaux : Partenariat entre professionnels de santé et travailleurs sociaux : Partenariat entre professionnels de santé et travailleurs sociaux : le point de vue d’un pédopsychiatre en périnatalité 
Michel DugnatMichel DugnatMichel DugnatMichel Dugnat - le point de vue d’une TISF, Fanny RaulinFanny RaulinFanny RaulinFanny Raulin, Association d’Aide Familiale Populaire du Vaucluse. 
 

---- Un exemple de partenariat innovant à Nantes :  Un exemple de partenariat innovant à Nantes :  Un exemple de partenariat innovant à Nantes :  Un exemple de partenariat innovant à Nantes : Association d’Aide Familiale Populaire de Loire Atlantique,             
Martine Le BailMartine Le BailMartine Le BailMartine Le Bail, Présidente - Samuel RobertSamuel RobertSamuel RobertSamuel Robert, Responsable de secteur - Françoise Le GuennecFrançoise Le GuennecFrançoise Le GuennecFrançoise Le Guennec, TISF. 
 

---- Le réseau de périnatalité : « Le réseau de périnatalité : « Le réseau de périnatalité : « Le réseau de périnatalité : «    un lieu propice au développement de partenariatsun lieu propice au développement de partenariatsun lieu propice au développement de partenariatsun lieu propice au développement de partenariats    » : » : » : » : Blandine MulinBlandine MulinBlandine MulinBlandine Mulin, Médecin de    
santé publique, coordinatrice du Réseau périnatalité en Franche-Comté et Présidente de la Fédération Française des    
Réseaux de Santé en Périnatalité. 
    

---- « « « «    Petits Pas Grands PasPetits Pas Grands PasPetits Pas Grands PasPetits Pas Grands Pas    », une démarche globale de soutien à l’action préventive des PMI : », une démarche globale de soutien à l’action préventive des PMI : », une démarche globale de soutien à l’action préventive des PMI : », une démarche globale de soutien à l’action préventive des PMI : Julie BodardJulie BodardJulie BodardJulie Bodard, Directrice 
de l’Agence des Nouvelles Interventions Sociales et de Santé - Romain DugravierRomain DugravierRomain DugravierRomain Dugravier, Professeur de pédopsychiatrie, Chef de 
service au centre de psychopathologie périnatale Boulevard Brune, et Président de l’ANISS. 
 

---- Un partenariat exemplaire entre la CNAF et la CNAMTS autour du programme PRADO Maternité :  Un partenariat exemplaire entre la CNAF et la CNAMTS autour du programme PRADO Maternité :  Un partenariat exemplaire entre la CNAF et la CNAMTS autour du programme PRADO Maternité :  Un partenariat exemplaire entre la CNAF et la CNAMTS autour du programme PRADO Maternité : Eric HaushalterEric HaushalterEric HaushalterEric Haushalter, 
Directeur adjoint et Responsable de la coordination et de l’efficience des soins à la CNAMTS - Mariette DavalMariette DavalMariette DavalMariette Daval, Directrice 
du département insertion et cadre de vie à la CNAF. 
 

    
Temps d’échange avec la salleTemps d’échange avec la salleTemps d’échange avec la salleTemps d’échange avec la salle    

 
15h 15h 15h 15h ---- Table ronde 3 : Demain, quel service d’accompagnement à domicile en périnatalité ?  Table ronde 3 : Demain, quel service d’accompagnement à domicile en périnatalité ?  Table ronde 3 : Demain, quel service d’accompagnement à domicile en périnatalité ?  Table ronde 3 : Demain, quel service d’accompagnement à domicile en périnatalité ?     
Une prestation familiale légale « Périnatalité » : utopie ou nécessité ?Une prestation familiale légale « Périnatalité » : utopie ou nécessité ?Une prestation familiale légale « Périnatalité » : utopie ou nécessité ?Une prestation familiale légale « Périnatalité » : utopie ou nécessité ?    
    

- Une démarche prospective : quels enjeux ?Une démarche prospective : quels enjeux ?Une démarche prospective : quels enjeux ?Une démarche prospective : quels enjeux ? : Jacques DayanJacques DayanJacques DayanJacques Dayan, Professeur en pédopsychiatrie : « des enjeux de santé 
publique » - Gérard CerdanGérard CerdanGérard CerdanGérard Cerdan, Directeur de l’association d’aide à domicile ADIAF SAVARAHM - Rhône - « des enjeux pour 
les associations d’aide à domicile ». 
 

---- Présentation du dispositif « Présentation du dispositif « Présentation du dispositif « Présentation du dispositif «    périnatalitépérinatalitépérinatalitépérinatalité    » britannique : » britannique : » britannique : » britannique : Alain GrégoireAlain GrégoireAlain GrégoireAlain Grégoire, ex-Chef de service en psychiatrie périnatale et 
Professeur honoraire à l’Université de Southampton. 
 

- L’aide à domicile en périnatalité : un levier de prévention précoce au service des politiques sociales :                 L’aide à domicile en périnatalité : un levier de prévention précoce au service des politiques sociales :                 L’aide à domicile en périnatalité : un levier de prévention précoce au service des politiques sociales :                 L’aide à domicile en périnatalité : un levier de prévention précoce au service des politiques sociales :                 
Laurine BricardLaurine BricardLaurine BricardLaurine Bricard, , , , Direction générale de la cohésion sociale, Sous-direction de l’enfance et de la famille.... 
 

- FautFautFautFaut----il supprimer le reste à charge des familles en période périnatale ? De quelle façon ? Quels sont les freins à la il supprimer le reste à charge des familles en période périnatale ? De quelle façon ? Quels sont les freins à la il supprimer le reste à charge des familles en période périnatale ? De quelle façon ? Quels sont les freins à la il supprimer le reste à charge des familles en période périnatale ? De quelle façon ? Quels sont les freins à la 
mise en place d’une prestation légale en Francemise en place d’une prestation légale en Francemise en place d’une prestation légale en Francemise en place d’une prestation légale en France    ? Une démarche de prévention, quels bénéfices pour la société? Une démarche de prévention, quels bénéfices pour la société? Une démarche de prévention, quels bénéfices pour la société? Une démarche de prévention, quels bénéfices pour la société    ? : ? : ? : ? : 
François EdouardFrançois EdouardFrançois EdouardFrançois Edouard, Vice président de la FNAAFP/CSF - JeanJeanJeanJean----Pierre MarchandPierre MarchandPierre MarchandPierre Marchand, Responsable du développement à l’AG2R.... 

Temps d’échange avec la salleTemps d’échange avec la salleTemps d’échange avec la salleTemps d’échange avec la salle    

 

17h 17h 17h 17h ---- Conclusion Conclusion Conclusion Conclusion    :::: François Edouard François Edouard François Edouard François Edouard ; Agnès Buzyn Agnès Buzyn Agnès Buzyn Agnès Buzyn - Ministre des Solidarités et de la Santé (sous réserve). 


