SEMINAIRE NAISSANCE ET AVENIR

Vendredi 27
septembre 2019
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8h30 Ouverture : Francoise MOLENAT, pédopsychiatre (Montpellier
9h – 12h30 Des situations à haut
risque pour le développement du
bébé : quel consensus ?
9h

- 10h30

14h – 17h00 Connaissances et inquiétudes
partagées avec les parents co-acteurs
de la prévention ?

14h-17h00

Mutualité et synchronie : ce que le temps nous a appris
Ayala BORGHINI, psychologue du développement, Genève

Présentation vidéo de suivis de 0 à

mois

Bébés à haut risque et stratégies interprofessionnelles

Le sens de l’autre et l’émergence de la conscience de
soi chez le bébé : une histoire à rebours

Insécurité parentale majeure et organisation du développement du
bébé

Pierre FOURNERET, pédopsychiatre, Lyon

Mouvements
généraux,
développement

Discutants : Aurélien JACQUOT, pédiatre (Montpellier), Luc ROEGIERS
pédopsychiatre (Bruxelles) yl ie IA
pédopsychiatre aris

Caroline
DOUBLET,
psychomotricienne,
orthophoniste, Rafi KOJAYAN, pédopsychiatre

Pause

Débat : Roger VASSEUR, médecin de rééducation fonctionnelle

11h-11h30

ille e e
As ),
Marie-Fran oise
LIVOIR
PETERSEN,
pédopsychiatre t e is a R
i
, Marie FARMER, neuropédiatre
(Nîmes) A e B I psychomoticienne aris

Où en est-on sur le terrain de la recherche :
de multiples pistes ?
Amaria BAGHDADLI, pédopsychiatre,

bilan

sensorimoteur,

11h30-12h30
Effets de l’anticipation anténatale sur la dynamique
parentale : quels mécanismes en jeu pour le
développement précoce ?
Rose-Marie TOUBIN, Rafi KOJAYAN, pédopsychiatres (Montpellier)
Discutants : Laurent VANDENBROUCKE, gynécologue-obstétricien,
Kinga HAVASI, sage-femme (Montpellier)

PAUSE DEJEUNER SUR PLACE

WWW.AFREE.ASSO.FR
SOCIETE FRANCOPHONE DE PSYCHOLOGIE PERINATALE

de

Natacha BAILLE,
tpellier

Conclusion : témoignage de parents

tpellier

soins

CONSTRUCTION PARENTALE ET DEVELOPPEMENT PRECOCE
AMPHITHEATRE LAPEYRONIE
Hôpital Lapeyronie
371 avenue du Doyen Gaston Giraud
34295 MONTPELLIER Cedex 5
Accès en tramway : Ligne 1 – direction Mosson – Arrêt Lapeyronie

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à retourner à :

AFREE – 11 Rue des Hospices – 34090 Montpellier
( 04.67.56.09.27 - : afree@afree.asso.fr

Nom :_____________________________________Prénom____________________________
Adresse :_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Email :_________________________Tel. :______________Profession :__________________

Tarif :

q 80,00 € - à titre individuel – Règlement par chèque à libeller à l’ordre de l’Afree
q 100,00 € - avec prise en charge par l’employeur – Merci de bien vouloir joindre la
lettre de prise en charge
q 35,00 € - étudiant - avec justificatif carte étudiant

Possibilité d’inscription sur place dans la limite des places disponibles

