
                                                                                     
 

25ème journée toulousaine de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent  

mardi 16 juin 2020 
Auditorium Marthe Condat (ex-Grand Auditorium) de l’Université Paul Sabatier – Université des Sciences -  bâtiment administratif 

118 route de Narbonne, TOULOUSE         métro Université Paul Sabatier -  ligne B 

 
  

 

En périnatalité, nous vivons actuellement une période particulière et pleine d’espoir où des initiatives et des 

volontés émergent de toutes parts, dans le but de mieux accompagner et soigner les parents et les bébés, avec un 

désir de cohésion de tous les acteurs concernés, et surtout d’une cohérence de tous au service des plus jeunes. Ce 

courant, issu de la Grande Bretagne, avec la création de l’Alliance pour la santé mentale des mères (Maternal 

Mental Health Alliance) est en train de diffuser dans divers autres pays européens, en Afrique...   

En France, pour la première fois, le gouvernement a décidé de nommer un secrétaire d’état chargé de la protection 

de l’enfance.  L’ONPE (observatoire national de la protection de l’Enfance) a commandé le Rapport « Penser 

Petit » qui a rendu ses conclusions en mars 2019, et une commission gouvernementale travaille actuellement sur les 

besoins spécifiques des 1000 premiers jours, soit de la conception aux 2 ans de l’enfant.  

Tout-au-long de la journée, nous évoquerons ces initiatives, nationales et internationales, mais aussi plus locales, et 

nous vous proposerons d’élaborer autour de ces pistes qui visent à construire ensemble, au bénéfice de la santé et 

de la protection des parents et des bébés les plus vulnérables.  
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE  

8h30-9h00 : Accueil  
 

Présidence de la matinée : Michel Dugnat (Marseille) 
9h00-9h30 : Introduction Isabelle Abadie (Montauban) /Ludivine Franchitto (Toulouse) 
 

9H30-11h00 : Alain Grégoire (Southampton), Maternal Mental Health Alliance  
 

11h00-11h30 : Pause 
 

11h30-12h30 : Retour de deux groupes de travail pluridisciplinaires Haut-Garonnais :  
 - Quelles évaluations anténatales de situations à haut risque pour le bébé à naitre ? 
 - Quelle prévention pour les bébés de parents avec des troubles mentaux ?  
 

12h30-14h00 : Déjeuner libre  
 

Présidence de l’après-midi : Sylvie Bourdet-Loubère (Toulouse) 
 

14h-15h30 : Retour de trois groupes de travail pluridisciplinaires Haut-Garonnais :  
 - Comment prévenir les troubles de l’attachement sévères chez les bébés placés ? 
 - Cas complexes en périnatalité : une instance pluridisciplinaire de concertation  
 - L’expertise judiciaire en périnatalité 
 

15h30-16h00 : Pause 
 

16h00-17h00 : Romain Dugravier (Paris) : la commission des 1000 jours 
 

17h00-17h30 : Sylvie Bourdet-Loubère et Michel Dugnat : pistes et conclusions de la journée  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

 
 
 

Faisons « Alliances » autour du berceau   

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AU : 

Secrétariat du Pr. J. Ph. RAYNAUD, S.U.P.E.A., Hôpital Purpan, TSA 40031, 31059 Toulouse Cedex 9 
Tél : 05 61 77 60 74 - Fax : 05 61 77 60 57 –  E-mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr  

 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… Tél. : ………………….…………..    

Fax : ………………………….. E-mail : …………………….…………….…. Profession : ……………………………… 
 

Inscription à titre individuel       :                 40 €     
Inscription en formation continue     :            80 €     (joindre obligatoirement accord écrit de l’institution) 

Inscription étudiant, demandeur d’emploi :  25 €     (joindre justificatif - places limitées) 
  

Joindre chèque libellé à l’ordre de S.P.E.A.F. – Numéro de formation continue : 73.31.03632.31. 
Etant donné le nombre de places limité, les personnes inscrites avant le 1er mai 2020 seront prioritaires. 

Les inscriptions sur place seront effectuées dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. 
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