
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMME COLLOQUE 2019 
 
 

JOUR 1 : 3 Octobre 2019 
 

08:30 - 09:00 : Accueil des participants  

09:00 - 09:30  

Ouverture : les ancrages politiques français  
o M. LAFORCADE, Directeur ARS Nouvelle Aquitaine : Innovation en promotion de la santé, 

objectifs de l'ARS Nouvelle Aquitaine 
o DAVID, Député : L'environnement politique et sociétal : Des choix nationaux et territoriaux au service 

des familles 

09:30 - 11:00 

La Grossesse : Du désir à l'arrivée de l'enfant : Une période sensible. Quelle lecture de la 
vulnérabilité en période prénatale ? La définition des indicateurs prénataux, en France, au Québec  

o Dr Anne-Laure SUTTER DALLAY, Pédopsychiatre, Responsable du Réseau de Psychiatrie 
Périnatale, Pôle UnivA, CH Charles Perrens : Hypersensibilité émotionnelle de la grossesse : de la 
dysrégulation aux troubles. 

o Dr Marie-Josée POULIN, Psychiatre :  Présentation du programme de psychiatrie périnatale et des 
statistiques de la Province de Québec (expérience multisite avec 5 autres centres hospitaliers 
universitaires). Grossesse et troubles psychiatriques : défis et pistes de solution. 

11:00 - 11:30 : Pause-Café  

11:30 - 12:30 

Réflexion participative : Favoriser les ancrages positifs dès la période anténatale  
 Experts et professionnels du champ de la périnatalité croiseront leurs regards et leurs compétences avec les 
participants pour faire émerger 3 propositions concrètes. 
Modératrice : Brigitte PROVENZANO, Sage-Femme, Vice-Présidente de l'ARPPPP (Association pour la 
Recherche en Prévention Psychique Précoce en Périnatalité) 

12:30 - 14:00 : Pause Repas  

14:00 - 15:30 

La Petite Enfance : La théorie de l’attachement dans la compréhension de la construction des liens.  
 Ce focus sur la théorie de l'attachement va nous permettre de comprendre un des systèmes de construction 
psychique de l'individu, qui permet que des liens durables, uniques et émotionnellement importants se créent 
entre un enfant et sa figure d'attachement. 



o George TARABULSY : Attachement et développement de l’enfant. 
o Dr Nicole GUEDENEY, Pédopsychiatre, Institut Mutualiste Montsouris : Prendre soin des 

enfants dans notre société ? Quel défi. 

15:30 - 16:00 : Pause Café  

16:00 - 17:00 

Réflexion participative : Favoriser les ancrages positifs dans la petite enfance.  
 Experts et professionnels du champ de la petite enfance croiseront leurs regards et leurs compétences avec les 
participants pour faire émerger 3 propositions concrètes. 
Modératrice : Dr Anne RAYNAUD, Psychiatre, Directrice Institut de la Parentalité 

17:00 - 17:30 : Conclusion de la Journée  

 

JOUR 2 : 4 Octobre 2019 

 

08:30 - 09:00 : Accueil des participants  

09:00 - 11:00 

Protection de l'Enfance  
o Mme Emmanuelle AJON, Vice-présidente chargée de la Promotion de la santé et Protection 

de l'enfance : L'importance de la politique départementale dans la protection de l'enfance et la 
promotion de la santé 

o Dr MARTIN BLACHAIS, Directrice EPE et Rapporteur de « La démarche de consensus sur les 
Besoins Fondamentaux de l’enfant en Protection de l’Enfance » 2017 : Les Besoins 
fondamentaux en Protection de l’Enfance : Un nouveau paradigme pour les institutions, les 
professionnels, les familles ? 

o Mme THERIAULT : La stabilité des liens et la continuité des soins : regard sur les dimensions sociales 
et juridiques au Québec. 

o Mme BEGON-BORDREUIL, Magistrate Coordinatrice ENM: quand un Juge des enfants chausse les 
lunettes de l’attachement. 
 

11:00 - 11:30 : Pause-Café  

11:30 - 12:30 

Réflexion participative : Restaurer des ancrages positifs en Protection de l'Enfance  
Experts et professionnels du champ de la protection de l'enfance croiseront leurs regards et leurs compétences 
avec les participants pour faire émerger 3 propositions concrètes. 
Modératrice : Béatrice PEREZ DANDIEU, Psychologue, thérapeute familiale et EMDR 
 
12:30 - 13:30 : Pause Repas  

13:30 - 15:30 

Applications de la théorie de l’attachement dans une perspective d’intervention  
 Modérateur : Dr Éric BAUGIER, Médecin psychothérapeute, Formateur Institut de la Parentalité 



o Dr Romain DUGRAVIER, Pédopsychiatre, Centre Hospitalier Saint Anne, Paris : PANJO et 
CAPEDP, deux recherches-actions inspirées de la théorie de l'attachement. 

o George TARABULSY, Professeur à l'Ecole de Psychologie de l'Université de Laval : Résultats 
du programme d'intervention relationnelle au Québec. Quelles pistes innovantes ? 

o Valérie PELLETIER, Chef de Service de la Maison du Petit Blanchon, Québec : Construire les 
liens d’attachement à la Maison du Petit Blanchon 
 

15:30 - 16:00 : Pause-Café  

16:00 - 16:30 

Applications de la théorie de l’attachement dans une perspective d’intervention (suite)  
 Intégrer les approches fondées sur la théorie de l’attachement dans un service de protection de l’enfance : le 
CDEF 33. 
  

16:30 - 16:50 

Mise en perspectives des 9 propositions  
 A partir des réflexions participatives menées tout au long du colloque, 9 propositions seront retenues comme 
axes concrets d’amélioration pour innover et agir en prévention psychique précoce. 

o Dr Anne RAYNAUD, Psychiatre, Directrice Institut de la Parentalité 
o Nathalie SIMARD, Chef de service à la valorisation des connaissances, formation réseau et 

rayonnement, Direction de l’enseignement et des affaires universitaires, CIUSSS, Québec 
 
16:50 - 17:15 
Clôture. Allocution de fin  
 
 

 
 

---------------------------------------------------- 
 
Lieu : Le Rocher de Palmer, 33150 CENON 
 
Contact : bienvenue@institut-parentalite.fr 

 
TARIFS 

 
 INSTITUTIONNEL INDIVIDUEL Etudiant –  

Demandeur d’emploi  Avant le 
15/06/2019 

A partir du 
15/06/2019 

Avant le 
15/06/2019 

A partir du 
15/06/2019 

Tarif  
1 jour 

 250  225 150 

Tarif  
2 jours 

370 415 330 375 250 

 

 

Groupes 
 

A partir de 5 personnes A partir de 10 personnes A partir de 15 personnes 

Tarif 1 jour 150 135 120 
Tarif 2 jours 250 225 200 


