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57790 - LORQUIN
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FORMATION ORGANISEE PAR LE CNASM

PERINATALITE
DATE : vendredi 13 novembre 2020 (8h30 / 16h30)
LIEU : Centre Hospitalier de Lorquin, Bâtiment Charcot, 1er étage, locaux du CNASM
FORMATEURS : Tristan GERNEZ (Psychologue en maternité) / Alain BOUVAREL
(pédopsychiatre)
PRIX : 80€ repas compris (nombre de places limitées à 20 / clôture des inscriptions vendredi
16 octobre 2020)

La périnatalité est la période de la vie comprise entre la 22ème semaine d'aménorrhée et le
7ème jour révolu suivant la naissance ; du point de vue de la santé et de la survie du fœtus
puis du nouveau-né.
Ce domaine implique le bébé, la femme enceinte, la mère, le fœtus, la future mère… c'est
une période spécifique de la vie, de la conception à la première année de la vie.
Pendant la grossesse et dans les mois qui suivent, le futur bébé et la mère sont intimement
liés, sans être confondus. En post-natal, les besoins vitaux, la régulation émotionnelle et
affective du nourrisson doivent être prises en compte par ses parents et son environnement
immédiat, du fait de son incapacité à intervenir directement lui-même.
Cette journée abordera au travers des documents audiovisuels du CNASM commentés,
analysés et développés par les formateurs, les étapes de la trajectoire du fœtus au bébé,
les aménagements extérieurs nécessaires à la bonne poursuite de son développement,
tout en ouvrant sur la place de la parentalité.

Films de la matinée :
Le premier lien, théorie de l'attachement… un entretien avec Blaise Pierrehumbert (48
minutes)
La consultation en périnatalité… un entretien avec Sylvain Missonnier (36 minutes) v578
Le soin en périnatalité… un entretien avec Annick Le Nestour (23 minutes)
La psypérinatalité… un entretien avec Michel Dugnat (22 minutes)
Films de l'après-midi :
Bébé né prématurément et parents en devenir… un entretien avec Anne Frichet (31
minutes)
Parents malgré tout (37 minutes) fest 2018 N°05
La mort d'un enfant, du traumatisme au cheminement (17 minutes)

Le Centre National Audiovisuel en Santé Mentale a été agréé au titre de la Formation
Permanente sous le N° d'agrément : 44 57 03601 57 / Datadock N°0075531
Directeur scientifique : Alain BOUVAREL / Responsable de la structure : Michael SPRENG
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Le premier lien, théorie de l'attachement… Blaise Pierrehumbert
2008 / 31 minutes / CNASM
Dans cet entretien, le professeur Pierrehumbert nous propose tout d’abord un éloquent
retour historique, avec photos à l’appui, sur la découverte et le développement de la théorie
de l’attachement qui a connu un essor important au cours des cinquante dernières années :
Lorentz, Bowbly, Spitz, Harlow, Ainsworth…
Il agrémente ses propos par des références à des tableaux de la Renaissance et à des romans
très actuels. Par la suite, il aborde les différents concepts associés à la théorie de
l’attachement en les situant dans une perspective clinique : attachement versus
dépendance, acceptation de « la part de l’autre », importance du processus narratif et du
partage des émotions, résilience…
Enfin, il décrit les différents types d’attachement que l’on retrouve en clinique (l’enfant
évitant, l’enfant sécure, l’enfant ambivalent) et termine en insistant sur le fait qu’il n’est
jamais trop tard pour intervenir afin d’aider au rétablissement de la confiance en soi en
favorisant notamment l’existence de plusieurs lieux d’attachement qui pourront être un
enrichissement et un facteur de résilience pour l’enfant. Blaise Pierrehumbert est
psychologue, chercheur et professeur au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent à l’Université de Lausanne. Spécialiste de la théorie de l’attachement, il est
l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment Le premier lien, théorie de l’attachement publié
aux Editions Odile Jacob en 2003.
La consultation en périnatalité… Sylvain Missonnier
2010 / 37 minutes / CNASM
La consultation thérapeutique s’impose comme un cadre privilégié pour accueillir la diversité
des signes de souffrances du « devenir parent » et du « naître humain » et, à ce titre,
constitue un outil de prévention efficace des troubles relationnels père-mère-bébé. Dans cet
entretien, Sylvain MISSONNIER, en élargit le champ d’application en jetant les bases d’une
consultation thérapeutique parents / fœtus. Sylvain MISSONNIER est psychologue, maître de
conférences en psychologie clinique à Paris X Nanterre, directeur de recherches dans le
laboratoire du LASI, attaché à la maternité et au CAMSP de l’hôpital de Versailles.
Le soin en périnatalité… Annick Le Nestour
2019 / 31 minutes / CNASM
Annick LE NESTOUR a créé en 1992 l'Aubier, un établissement précurseur dans les soins
ambulatoires en périnatalité.
L'expérience acquise lui permet de nous expliquer le fonctionnement de l'équipe face aux
familles vulnérables en précisant d'emblée la nécessaire alliance avec ces familles pour
accéder aux soins.
Un travail de consul tat ion en binôme, une équipe pluridisciplinaire et des temps de
synthèse, permettent une dynamique de continuité, de disponibilité et d'accueil.
Annick LE NESTOUR nous donne plusieurs exemples cliniques de situations différentes et des
liens nécessaires avec les différents partenaires. Elle conclue par un plaidoyer pour un
rassemblement cohérent entre le sanitaire et le social afin d'améliorer la prévention et le
soin précoce.
Directeur scientifique : Alain BOUVAREL / Responsable de la structure : Michael SPRENG
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La psypérinatalité… Michel Dugnat
2020 / 22 minutes / CNASM
Michel Dugnat resitue le rôle de la santé publique dans le champ de la périnatalité en
utilisant le terme de "psy périnatalité", après avoir rappelé l'histoire du concept de
périnatalité et de sa composante psychique.
Il nous montre l'avance qu'on pris les anglais dans ce domaine de santé publique, prouvant
de façon claire que l'investissement financier nécessaire amène un retour positif sur le
devenir de ces enfants à l'âge adulte.
Il précise également, l'importance des associations d'usagers, encore insuffisante en France,
pour convaincre nos autorités de tutelles de l'impératif absolu d'investir dans ce domaine.
Pour conclure il revient sur l'indispensable utilité d'une formation de tous les acteurs,
articulée sur l'observation du bébé, nécessitant une maîtrise des documents audiovisuels.
Bébé né prématurément et parents en devenir… Anne Frichet 2009 / 31 minutes / CNASM
Dans le champ de la périnatalogie, « les bébés nés prématurément et leurs parents en
devenir » représentent un véritable problème de santé publique que doivent assumer les
services de néonatologie.
Anne FRICHET, psychologue clinicienne au sein du service de pédiatrie néonatale de l’Institut
de Puériculture et de périnatalogie de Paris, nous fait partager son expérience et nous initie
à une clinique particulière qui nécessite un travail de collaboration étroite entre les
somaticiens et les « psys ».
Les réponses thérapeutiques aux traumatismes physiques et psychiques que révèlent ces
situations doivent être prises en charge par les équipes au complet, quelle que soit la
fonction de chacun. Entretien des parents en binôme, observation du bébé, partage des
ressentis, prise en charge de la fratrie sont expliqués par Anne FRICHET comme des
suggestions thérapeutiques nécessaires, ainsi que le travail de liaison à la sortie du service,
garant du devenir harmonieux des enfants.
Parents malgré tout
2016 / 37 minutes / Philippe Masse / Citizone – La Cathode
A travers quatre familles dont les parents sont déficients intellectuels sans que les enfants
ne le soient, ce documentaire interroge la société autour de la parentalité d'aujourd'hui dans
ses différentes formes, et la famille dans ses multiples organisations. Ces questions ouvrent
des réflexions pour tous, avec pour objectif de travailler dans l'intérêt conjugué des parents
et des enfants, et permettent d'explorer les évolutions d'aujourd'hui, les pratiques nouvelles
à l'heure des grands débats sur la famille. Car les personnes déficientes ont quelque chose à
nous apprendre sur la parentalité. S'adapter à elles, c'est améliorer la société.
La mort d'un enfant, du traumatisme au cheminement
2004 / 23 minutes / CNASM
Dans ce document clinique, un couple de parent a accepté de témoigner de leur trajectoire
de souffrance, de doute, d’interrogations face à l’émergence d’un handicap évolutif chez
leur fils, qui se terminera par le décès de celui-ci.
Le Professeur Catherine Graindorge qui les a largement accompagnés, nous précise ensuite
le rôle et l’intérêt du travail du pédopsychiatre dans ce type de situation.

Directeur scientifique : Alain BOUVAREL / Responsable de la structure : Michael SPRENG
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BULLETIN D'INSCRIPTION
(Formation Périnatalité - vendredi 13 novembre 2020,
clôture des inscriptions vendredi 16 octobre 2020)
A renvoyer par mail : cnasm@orange.fr
ou voie postale : CNASM 5, rue du Général de Gaulle

57790 Lorquin

Nom..........................................................................................................................
Nom..................................................................................................................................
Prénom.............................................................................................................................
Prénom.............................................................................................................................
Etablissement ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse de contact………………………………………………………………….……………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession..........................................................................................................................
Profession..........................................................................................................................
Tél..........................................................................................................................
Tél.....................................................................................................................................
Mail…………………...………………………………………………………………………………………………………
Mail…………………...………………………………………………………………………………………………………
Le Centre National Audiovisuel en Santé Mentale a été agréé au titre de la Formation
Permanente sous le N° d'agrément : 44 57 03601 57 / Datadock N°0075531
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