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LES 1ères RENCONTRES PÉRINATALITÉ AU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES EN PARTENARIAT AVEC L’AFRESIPE 
ET AVEC LE SOUTIEN DE LA MAIF

Jeudi 5 février 2015

13h30 : Accueil des participants en salle des conférences
13h45 : Allocutions d’ouverture

14h00 : Histoire de la périnatalité au Centre Hospitalier des Pyrénées

14h15 - 15h15 : Psychothérapies de l’attachement par le Dr Nicole GUEDENEY, 
pédopsychiatre - Modérateur : Dr Christine MARCHAND

15h15 - 15h30 : Echanges

Pause

16h00- 17h00 : L’évaluation du bébé par le Dr Antoine GUEDENEY, Professeur 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent - Modérateur : Dr Harald Percheron

17h00 - 18h00 : Echanges et bilan de l’après-midi

Vendredi 6 février 2015

8h30 : Accueil des participants en salle des conférences

8h45 - 10h00 : «Ateliers», le bébé et ses parents, accompagnement 
pluridisciplinaire :
1. A la maternité et en réanimation - néonatalité
2. Par la P.M.I. (Protection Maternelle et Infantile) et par les L.A.E.P. (Lieux 

d’Accueil Enfants-Parents)
3. Par les équipes de périnatalité de Pau et Béarn Soule
4. Par les services de psychiatrie adultes du Centre Hospitalier des Pyrénées
5. Par les foyers d’accueil
Merci de bien vouloir préciser l’atelier auquel vous souhaitez participer sur le 
bulletin d’inscription (faire trois choix et les classer par ordre de préférence).

10h00 : Restitution des ateliers - Modérateur : Dr Christine MARCHAND

10h30 - 11h00 : Vignette clinique - Equipe du Centre Hospitalier des Pyrénées
Pause



LES 1ères RENCONTRES PÉRINATALITÉ AU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES EN PARTENARIAT AVEC L’AFRESIPE 
ET AVEC LE SOUTIEN DE LA MAIF

PROGRAMME

11h30 - 12h30 : Attachement et enjeux familiaux par Albert Ciccone, psychologue 
et professeur de psychopathologie et psychologie clinique - Modérateur : Filoména 
BAYLE
Déjeuner (libre)

13h45 - 14h45 : Enveloppes psychiques chez le bébé par Denis Mellier, 
psychologue clinicien et professeur de psycho pathologie - Modérateur : Anouk 
Fonchain

14h45 - 15h15 : Vignette clinique - Equipe de périnatalité du C.H.P.

15h15 - 16h15 : Le travail transculturel en périnatalité par le Dr Marie-Rose 
Moro, psychiatre d’enfants et d’adolescents - Modérateur : Chantal Lefever

16h15 - 17h00 : Echanges et bilan de la journée

Intervenants

 Þ Dr Nicole GUEDENEY
Le Dr Nicole Guedeney est pédopsychiatre à l’Institut Mutualiste Montsouris. 
Médecin responsable du 2ème intersecteur de Psychiatrie Infanto Juvénile 
de Paris, elle associe pratique clinique de terrain, travaux de recherche et 
enseignement. Elle dirige avec son mari, le Pr Antoine Guedeney un D.U. sur 
l’attachement.

 Þ Dr Antoine GUEDENEY
Le Dr Antoine Guedeney est pédopsychiatre, professeur de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent à Paris VII, membre de l’équipe Inserm et rédacteur en 
chef de la revue Devenir. Professeur des universités, il est praticien hospitalier 
chef du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital Bichat-
Claude Bernard à Paris.

 Þ Dr Albert CICCONE
Le Dr Albert Ciccone est professeur de psychopathologie et psychologie clinique 
à l’université Lyon 2, psychologue et psychanalyste. Il est responsable  d’un 
Réseau Inter-Universitaire International Petite Enfance, co-responsable d’un 
Séminaire Inter-Universitaire et International de Recherche sur les Cliniques 
du Handicap (S.I.I.C.L.H.A.) et d’un Séminaire Inter-Universitaire International 
de Recherche en Psychopathologie Psychanalytique Périnatale (S.I.I.R.P.P.P.).



 Þ Denis MELLIER
Denis Mellier est professeur de psychologie clinique et psycho pathologie 
à Besançon (Laboratoire de psychologie). Il a été plusieurs années chercheur 
au centre de recherche en psycho pathologie psychologie et clinique à Lyon. Il 
a écrit plusieurs livres notamment sur la petite enfance.

 Þ Dr Marie-Rose MORO
Le Dr Marie-Rose Moro est psychiatre d’enfants et d’adolescents, psychanalyste, 
Docteur en médecine et en sciences humaines. De formation philosophique, 
elle est aussi écrivaine. C’est la chef de file actuelle de l’ethnopsychanalyse et 
de la psychiatrie transculturelle en France.

Organisateurs
Equipes de périnatalité du C.H.P. : les Drs MARCHAND, PEHAU-GUIRA, 
MONPERRUS, PERCHERON, praticiens hospitaliers, F. BAYLE, M. CAZEAUX, 
A. FONCHAIN, C. LEFEVER, V. LEDENT, psychologues, F. CABELLO, secrétaire 
médicale,  M. DASSAIN, M. DUGARDIN, M.-A. GUERRERO, infirmières, C. 
MARJANSKI, assistante sociale, H. RANNOU, cadre de santé.

A.F.R.E.S.I.P.E. (association pour la Formation, la Recherche, l’Enseignement et le 
Soutien Interdisciplinaire pour l’Enfant)

Plan d’accès

ITINÉRAIRE 

Par l’autoroute A64, prendre la sortie 10 
Au rond point, 3ème à gauche (av. de 
l’Europe). 
Au 2ème rond point, 1ère à droite (av. 
Alfred Nobel). 
Au rond point (en face d’Auchan), 2ème 
à droite. Au feu, à gauche.

Fabienne Cabello, secrétaire médicale
Téléphone : 05 59 80 94 58  
Courriel : fabienne.cabello@chpyr.fr M
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Cécile SFALI, Chargée de communication
Téléphone : 05 59 80 90 11
Courriel : cecile.sfali@chpyr.fr

Renseignements



à retourner à Cécile Sfali, chargée de communication - S.G.A.M.C. - C.H. des 
Pyrénées - 29, avenue du Général-Leclerc - 64039 PAU cedex

Nom  :  ....................................................  Prénom : ..........................................................

Fonction :  ...............................................

Etablissement/Service :  ..................................................................................................

Adresse :  Domicile  Professionnelle

Rue : ................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Code postal :  .........................................  Ville :  ...............................................................

Tél. : ..........................................  Mail : . ...........................................................................

Choix de l’atelier (par ordre de préférence) :

Choix 1 ...................................................  Choix 2 .............................................................

Choix 3 ...................................................

Date et signature : Cachet de l’employeur

 
 (pour la formation continue)

1. Inscriptions individuelles
Envoyez votre bulletin d’inscription avec votre règlement libellé à l’ordre de l’AFRESIPE 
(n° d’enregistrement : 72 64 03690 64). La confirmation de votre inscription vous sera 
faite par courriel.

2. Inscriptions par l’employeur dans le cadre de la formation continue
La présente inscription doit être signée et tamponnée par l’employeur qui s’engage ainsi 
à prendre en charge les frais de formation.

3. Tarifs
 - Inscription individuelle : 80 €
 - Inscription dans le cadre de la formation continue : 120 €
 - Tarif Etudiants / chomeurs : 30 € (joindre un justificatif)

Les droits d’inscription comprennent l’accès à la formation, la documentation, les pause-
cafés. Les pauses déjeuner restent à la charge des participants. Une attestation de 
présence ainsi qu’une facture acquitée vous seront remises sur place.

Date limite d’inscription : 10 janvier 2015, dans la limite des places disponibles.
Informations : Téléphone - 05 59 80 90 11 / Courriel : cecile.sfali@chpyr.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION (1 bulletin par participant)
Les 1ères rencontres périnatalité au C.H. des Pyrénées des 5 & 6 février 2015


