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Jeudi 7 mars 2019 
Théâtre La Galerie 

 
13:00 – 14:15 

Ouverture des 22èmes Journées de la Société Marcé Francophone  
Conférence d’ouverture : intérêt et limites des neurosciences en psychiatrie périnatale 
Bruno FALISSARD, Paris, France 
 
14:30 – 16:00 
Neurobiologie de l’anxiété et de la dépression postnatale   
Président : Jodi PAWLUSKI, Rennes, France 
 
Grossesse, attachement maternel et modifications cérébrales au long cours.  
Elseline HOEKZEMA, Leiden, The Netherlands 
 
Effets du stress gestationnel sur la dopamine et l'ocytocine sur les circuits de récompense en post-partum : 
implications pour l'humeur et les capacités de maternage  
Benedetta LEUNER, Columbus, USA 
 
Plasticité sérotoninergique centrale au long de la reproduction et rôle sur les comportements socio-émotionnels en 
post-partum 
Joseph LONSTEIN, East Lansing, USA 
 
ISRS en période périnatale et plasticité cérébrale maternelle : interactions avec le stress maternel 
Jodi PAWLUSKI, Rennes, France 
 
16:15 – 17:45 
Mères et bébés à risque : Comprendre les dernières avancées scientifiques en matière de dépistage, 
de prévention et de traitement des dépressions périnatales  
Président : Lauren OSBORNE, Baltimore, USA 
 
Mise à jour sur les bases de la génétique de la dépression en post-partum 
Jennifer PAYNE, Baltimore, USA 
 
Les biomarqueurs de méthylation de l'ADN prédisent les dépressions pré- et postnatale et sont associés à des 
modifications de la connectivité fonctionnelle à l'état de repos en post-partum 
Zachary KAMINSKY, Baltimore, USA 
 
Rôle de l’allopregnanolone sur les troubles thymiques et anxieux en période périnatale  
Lauren OSBORNE, Baltimore, USA 
 
Exposition prénatale aux antidépresseurs et développement de l’enfant à l’école maternelle : une étude de population  
Mina PARK, Vancouver, Canada 
 
18:00 – 18:45 
Workshop : Dépression postnatale maternelle et conséquences : facteurs de risque génétiques et 
environnementaux  
Nicolas RAMOZ, Paris, France 
Caroline DUBERTRET, Colombes, France, Sarah TEBEKA, Colombes, France 
 
18:45 – 20:00 : Conseil d’Administration de La Société Marcé Francophone 
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Vendredi 8 mars 2019 

 
08:30 – 10:00 
L’allaitement maternel est-il toujours le mieux ?  
Comprendre les enjeux entre la santé mentale maternelle et l’allaitement  
President: Adrienne GRIFFEN, Arlington, USA 
 
Comprendre les enjeux entre allaitement et troubles de l’humeur et anxieux périnataux : histoire récente et 
recommandations actuelles  
Lynne MCINTYRE, Barcelona, Spain 
 
Le réel bénéfice de l’allaitement : comprendre l’impact de l’allaitement (ou non) pour l’enfant  
Natasha SRIRAMAN, Virginia Beach, USA 
 
Médicaments psychotropes chez les femmes qui allaitent : Analyse de la balance bénéfice-risque pour la mère et 
l'enfant 
Samantha MELTZER-BRODY, Chapel Hill, USA 
 
L'allaitement modère l’association entre la dépression prénatale et la dépression postnatale  
Barbara FIGUEIREDO, Braga, Portugal 
 
 
10:30 – 11:15 
Workshop : Gestion de la maladie mentale grave pendant la grossesse : pratiques cliniques, 
dilemmes, orientations de la recherche et controverses  
Megan GALBALLY, Perth, Australia Veerle BERGINK, New York, USA 
 
 
11:30 – 13:00 
Troubles anxieux en période périnatale et impact sur les enfants et la parentalité  
President: Louise HOWARD, London, UK 
 
L’impact des troubles anxieux durant la grossesse sur les interactions mère-enfant et les liens tissés 3 mois après la 
naissance 
Selina NATH, London, UK 
 
Mères présentant un trouble obsessionnel-compulsif : perceptions de la parentalité et interactions mère-enfant 6 mois 
après l'accouchement 
Fiona CHALLACOMBE, London, UK 
 
Pensées maternelles hétéro-agressives vis-à-vis de l’enfant et lien avec les comportements parentaux agressifs  
Nichole FAIRBROTHER, Vancouver, Canada 
 
Prédicteurs et corrélats des problèmes de régulation dans la petite enfance : le rôle du tempérament du nourrisson et 
de l'anxiété et de la dépression maternelles 
Julia MARTINI, Dresden, Germany 
 
13:00 – 14:30 
Assemblée Générale de La Société Marcé Francophone 
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14:30 – 16:00 
Perte périnatale et grossesse ultérieure : impact sur les mères, les conjoints et les enfants 
Président: Joann O’LEARY, Minneapolis, USA 
 
Relation de couple pendant la grossesse suivant une perte périnatale 
Margaret MURPHY, Cork, Ireland 
 
Intervention psychosociale au-delà des prises en charge biomédicales  
Lindsey HENKE, Bloomington, USA 
 
Intervention prénatale sur la parentalité pour soutenir l’attachement  
Joann O’LEARY, Minneapolis, USA 
 
16:00 – 16:30 
Remise du Prix Marcé clinique et recherche 

Clôture des 22èmes Journées de la Société Marcé Francophone  
 


