
Demande d’informations & inscriptions au colloque :
Infopsy - Pôle formation-documentation

C.H.P. - 29, avenue du Général-Leclerc - 64039 PAU cedex
 Téléphone : 05 59 80 91 85 - Courriel : efamp@chpyr.fr

www.ch-pyrenees.fr

Organisateurs :
Filoména BAYLE - Psychologue - Pôle 4 

Valérie GOUFFE - Cadre supérieur de santé Infopsy - Pôle formation-documentation
Eglantine PARIS -  Secrétariat Infopsy - Pôle formation-documentation 

Cécile SFALI - Chargée de communication - D.A.M.G.C.

 13 &14 JUIN 2019
Salle de conférences - C.H.P. Pau
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Lieu du colloque
Salle de conférences du Centre Hospitalier des Pyrénées 
29, avenue du Général-Leclerc - 64039 PAU cedex
Plan d’accès C.H.P.

Transports
En bus

 P9  P22  T1  

En voiture :
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.

Avion & Train :
Aéroport Pau-Uzein à 25 min. en voiture
Gare de Pau à 8 min. en voiture et 24 min. en bus (ligne T1)

Stationnement :
Possibilité de stationner gratuitement sur le site du C.H.P. (suivre la 
signalétique). 

DEUXIÈMES RENCONTRES DE PÉRINATALITÉ 
AU CENTRE HOSPITALIER DES PYRÉNÉES

CORPS, PSYCHÉ ET PÉRINATALITÉ

INFOS PRATIQUESCyril Pierreval

Chef de service du secteur Asile pour l’association COS, sur l’établissement 
Isard-Cos à PAU, mise en place de formations pour salariés et de groupe 
de travail pour professionnels. Formateur sur différents thèmes (législation 
régissant le droit d’asile, administrations et institutions françaises, les outils 
de l’intégration en France), Connaissances en matière d’insertion et de 
réinsertion sociale, de droits et de champs sociaux. 

Filomena Bayle

Docteur en Psychologie, Post-doctorat (en cours avec S. Missonnier-
Sorbonne), Psychologue dans l’équipe de Périnatalité de Pau, Professeur 
de Psychologie Clinique et de Périnatalité à Inuaf-Loulé et Ismat-Portimão-
Portugal (1997-2015),  Enseignante à l’I.F.S.I.-Pau. Bayle, F. & Martinet, S.  
(2008) Perturbações da Parentalidade. Lisboa: Climepsi Editores; Bayle, 
F.C (2006) A volta do nascimento. Lisboa: Climepsi ed, Bayle, F.C (2001) 
Freud e a psicanálise, Inuaf studia.

Anouk Fonchain

D.E.S.S. de Psychologie de l’Enfance et de l’Adolescence, Psychologue 
dans l’équipe de Périnatalité de Pau et au sein d’une équipe d’Hôpital de 
Jour,  Haptopsychothérapeute.(formée par le C.I.R.D.H. Paris).

Chantal Lalanne

Psychologue dans l’équipe de Périnatalité de Pau, Enseignante à l’IFSI-
Pau, Formée à l’EMDR et Thérapie Familiale Systémique 

Remerciements à la direction du Centre Hospitalier des Pyrénées, au Dr 
Alice LETESSIER, praticien hospitalier chef du pôle 4 de pédopsychiatrie, 

au Dr Harald PERCHERON, responsable de l’unité de périnatalité, 
à Céline BARDEL, cadre supérieur de santé du pôle 4, à l’équipe de 

périnatalité et au service imprimerie du C.H.P.



Vendredi 14 juin 2019

8h30 : ACCUEIL des participants en salle des conférences

9h00 - 10h00 : DU DÉRACINEMENT VERS L’INTÉGRATION par Cyril 
PIERREVAL, chef de service à Isard COS
Modérateur : Dr Harald PERCHERON, pédopsychiatre au C.H.P. de Pau

10H00 : PAUSE

10h15 - 11h30 : VIGNETTE CLINIQUE par Chantal LALANNE, psychologue 
au C.H.P. de Pau
Modérateurs : Dr Mickaël BONNAN, neurologue, chef du service Neurologie 
(unité neurovasculaire) du C.H. de Pau et Dr Caroline BOHEC, gynécologue, 
chef du service Gynécologie du C.H. de Pau 

11h30 - 12h30 : GROSSESSE ET MALADIES AUTO-IMMUNES par le Pr 
David BRASSAT, neurologue au C.H.U. de Toulouse
Modérateurs : Dr Mickaël BONNAN, neurologue, chef du service Neurologie 
(unité neurovasculaire) du C.H. de Pau et Dr Caroline BOHEC, gynécologue, 
chef du service Gynécologie du C.H. de Pau

12h45 : PAUSE DÉJEUNER

14h15-15h00 : VIGNETTE CLINIQUE par Anouk FONCHAIN, psychologue 
au C.H.P. de Pau
Modérateur : Dr Alice LETESSIER, pédopsychiatre, chef du pôle de 
pédopsychiatrie au C.H.P. de Pau

15h00 : PAUSE

15h15 - 16h30 : LA BISEXUALITÉ PSYCHIQUE par le Pr Bernard GOLSE, 
pédopsychiatre et psychanaliste, professeur de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent à l’université Paris Descartes, chef du service de pédopsychiatrie 
de l’hôpital Necker-Enfants malades de Paris
Modérateur : Dr Alice LETESSIER, pédopsychiatre, chef du pôle de 
pédopsychiatrie au C.H.P. de Pau

16h30 : ECHANGES ET BILAN DE LA JOURNÉE

LES 2èmes RENCONTRES PÉRINATALITÉ AU CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

PROGRAMME

Jeudi 13 juin 2019

8h30 : ACCUEIL des participants en salle des conférences

9h00 : ALLOCUTIONS D’OUVERTURE

9h30 - 10h30 : SOIGNER ET PRENDRE SOIN EN PÉRINATALITÉ par le 
Dr Michel DUGNAT, pédopsychiatre, psychiatre en périnatalité au C.H.U. 
de Marseille
Modérateur : Dr Florence GUYOT-GANS, psychiatre au C.H.P. de Pau

10h30 - 11h30 : VIGNETTE CLINIQUE par Filoména BAYLE, psychologue 
au C.H.P. de Pau 
Modérateur : Dr Florence GUYOT-GANS, psychiatre au C.H.P. de Pau

11h30 : PAUSE

12h00 - 13h00 : LA PARENTALITÉ CHEZ LES MAMANS ISOLÉES par 
Gérard NEYRAND, sociologue
Modérateur : Dr Harald PERCHERON, pédopsychiatre au C.H.P. de Pau

13h00 : PAUSE DÉJEUNER

14h30 - 16h30 : LES OUTILS UTILISÉS EN PÉRINATALITÉ (ateliers) *

 - HYPNOSE ET I.C.V. (Intégration du Cycle de Vie) par Corinne 
LAMARQUE, sage-femme à la maternité du C.H. de Pau et Catherine 
LAPUYADE, psycho-praticienne
Modérateur : Anne-Lise CHUILON, cadre sage-femme à la maternité du 
C.H. de Pau et Chantal LALANNE, psychologue au C.H.P. de Pau

 - E.M.D.R. (eye movement desensitization and reprocessing) par le Dr 
Emmanuel AUGERAUD, psychiatre au C.H.P. de Pau
Modérateur : Dr Mathilde PEHAU-GUIRA, pédopsychiatre au C.H.P. de 
Pau

 - THÉRAPIE AVEC L’AIDE DE L’HAPTONOMIE, APPROCHE PAR LE 
CONTACT par Anouk FONCHAIN, psychologue au C.H.P. de Pau
Modérateur : Dr Nathalie STREK, psychiatre au C.H.P. de Pau

 - L’OBSERVATION : UN SOIN DE LA RELATION «PARENTS-ENFANTS» 
par Sandrine CHARUEL, psychologue, vice-présidente de l’A.R.R.P.P.E. 
(Association Réseau et Recherche pour les Professionnels de la Petite 
Enfance)
Modérateur : Céline MAGNY, cadre sage-femme à la maternité du C.H. 
de Pau

 - LE MICROBIOTE DE LA MAMAN ET DU BÉBÉ par le Dr Philippe 
BERTHELEMY, gastroentérologue au C.H. de Pau
Modérateur : Filoména BAYLE, psychologue au C.H.P. de Pau

 - LES SOINS EN RÉA ET À LA P.M.I. 
Modérateur : Dr Alexandra DAVID, néonatologiste au C.H. de Pau et Dr 
Bérangère de Boysson, pédiatre à la P.M.I.

* Choix de l’atelier à préciser sur le bulletin d’inscription.

BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS

David Brassat

Docteur en Sciences :  Immunologie, Toulouse III, 2005. Neurologue, 
Responsable Médical unité hôpital de jour/ consultation, Responsable 
Médical Hospitalisation B4, Coordonnateur centre de ressource et de 
compétence SEP (CRC-SEP), Coordonnateur centre de compétence 
leucodystrophie, Responsable de la coordination nationale des CRC-SEP, 
1998-1999; Research Fellow Institute of Neurology, Pr Miller, Londres GB,  
2001-2004, Research Fellow, Dpt of Neurology, Pr Hauser, San Francisco, 
USA. 

Michel DUGNAT 

Pédopsychiatre, psychiatre en périnatalité, Président de l’Association 
Recherche (In)formation Périnatalité www.arip.fr , Co-président du 
Groupe World Association for Infant Mental Health(WAIMH)-France; P.H. 
responsable de l’ Unité Parents-Enfant, Service Pr F. Poinso, CHU Sainte-
Marguerite, (Assistance-Publique Hopitaux de Marseille). 
http://www.psynem.org/Hebergement/Waimh_France/Qui_sommes-nous
Ancien président 2012-2014 de la Société Marcé Francophone www.marce-
francophone.fr/

Bernard Golse

Pédopsychiatre et Psychanalyste APF, Professeur de Psychiatrie de l’enfant 
et de l’Adolescent à René Descartes-Sorbonne, Chef de service de l’Hôpital 
Necker-Enfants malades. Essayiste. Mon combat pour les enfants autistes, 
Paris, Odile Jacob, (2013) ; Le developpement affectif et intellectuel de l’efant, 
Paris, Masson (2008); Viodé-Benony, C. & Golse, B. Psychopathologie du 
bébé, Paris, Armand Colin (2012) 

Gérard Neyrand

Sociologue, primo-formation en psychologie clinique, professeur émérite 
université de Toulouse, CRESCO (EA 7914), CIMERSS (Bouc-Bel-
Air). Etudie les transformations de la sphère privée et la vie familiale, la 
conjugalité, la parentalité et la petite enfance, ainsi que leurs politiques 
sociales. A, entre autres, publié : L’amour individualiste. Comment le couple 
peut-il survivre, Toulouse, érès, 2018 ; Monoparentalité précaire et femme 
sujet (avec Patricia Rossi), Toulouse, Érès, 2004 (3° édition 2007, éd. de 
poche 2014).



à retourner à Infopsy - Pôle formation-documentation - 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 du jeudi 13 juin de 14h30 à 16h30 :

BULLETIN D’INSCRIPTION (1 bulletin par participant)
2èmes rencontres périnatalité au C.H. des Pyrénées des 13 et 14 juin 2019

 �Hypnose et I.C.V.

 �E.M.D.R.

 �Haptonomie et contact

 �L’observation

 �Le mircrobiote de la maman et du 
bébé

 �Les soins en réa et à la P.M.I.

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 
du Trésor Public. 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.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 29 MAI 2019, dans la limite des places 
disponibles.

3. Tarifs
 - Inscription individuelle : 90 € (140 € après le 18 mars 2019)
 - Inscription dans le cadre de la formation continue : 140 €
 - Tarif Etudiants / chômeurs : 30 € (joindre un justificatif, 70  après le 18 

mars 2019)
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 acquittée vous seront 
remises sur place.

Informations : Téléphone - 05 59 80 91 85 - Courriel : efamp@chpyr.fr
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