LYON
Les 28 et 29 juin 2018
SOCIETE MARCE
FRANCOPHONE

À table !
L'alimentation en périnatalité :
Transmission, interactions, oralité

21e journées de la société Marcé Francophone - Lyon

Jeudi 28 Juin 2018
10h - 12h : Pré-congrès - Hôpital Privé Natecia - Entrée Libre

Présentation de L'UMB Serge Lébovici. Suivi d'un film :« Repas avec les mamans
schizophrènes». Equipe UMB.
Présentation de l'UPP Natecia suivi d'une mise en voix d'un atelier
d'écriture :« Sur ma bouche » P. Kuentz.

11h30 - 13h30 :

Accueil des participants - CH le Vinatier Déjeuner libre
13h : Allocutions d'ouverture

Mr Pascal Mariotti – Directeur CH Le Vinatier
Mr Jean Loup Durousset – PDG Hôpital Privé Natecia
Pr Dominique Dallay – Président Société Marcé Francophone
Dr Guillaume Cézanne-Bert – Chef de pôle de Pédopsychiatrie – CH Le Vinatier
Dr Emmanuel Bolzinger – Président CME HP Natecia
Dr Blandine Perrin - -Président CME CH Le Vinatier
Pr Isabelle Tapiero, Directrice de l'institut de Psychologie – Université Lyon II

13h45 : Croyances, traditions et superstitions de la grossesse autour de
l'alimentation. Dr Nathalie Elbaz-Cuoq, psychiatre-pédopsychiatre UMB CH Le Vinatier- SMF
14h-15h30 : 1ère séance plénière : Alimentation, grossesse et prénatal
Président : Pr Dominique Dallay (gynécologue obstétricien)Président Société
Marcé Francophone
Discutant : Dr Nathalie Elbaz-Cuoq(psychiatre-pédopsychiatre CH Le Vinatier) SMF

Séance
plénière



Anorexie / boulimie chez la mère
Dr C. Combes, psychiatre



Alcoolisation fœtale
Dr B. David, médecin généraliste Hôpital Croix Rousse



Alimentation, grossesse et diabète
Dr S. Bourgeois, diabétologue - Dr P. Mirakian,
endocrinologue gynécologue.
Hôpital Privé Natecia

15h30 – 16h :
Pause
16h-16h30 : Le quotidien des familles : place de la PMI
Marthe Chaverondier sage-femme, PMI grand-lyon la métropole et Karin
Emery puéricultrice, MDR Pierre Bénite
16h30-18h :
6 Ateliers (inscription sur place le 28 juin )

18h30 :Visite guidée : Histoire du vinatier suivie d'un buffet
dînatoire (sur Inscription)

21e journées de la société Marcé Francophone - Lyon

Vendredi 29 Juin 2018

8h30 – 9h :
Accueil - CH Le Vinatier
9h-10h30 : 2ème séance plénière : Bébé et oralité

Président : Pr Sylvie Nezelof (pédopsychiatre CHU Besançon) SMF
Discutant: Dr Guillaume Cézanne-Bert (pédopsychiatre CH Le Vinatier)

 Sensorialité du fœtus
Dr Luc Marlier Chercheur au CNRS - Strasbourg

Séance
plénière

 Les troubles de l'oralité du bébé

Pr Noël Peretti service de nutrition pédiatrique
HFME

 « En quête d'oralité : la consultation binôme

médecin-psychanalyste en PMI de Côte d'Or, un
lieu où émerge la parole »
Dr Claudine Gagneret-Chague, Dijon Béatrice
Delfini psychologue-psychanalyste HP Natecia

10h30-11h :
11h-12h30 :
12h30-13h30 :

Pause
6 Ateliers (inscription sur place le 28 juin )
Déjeuner : Buffet sur place
AG de la SMF pour les adhérents
13h30-15h : 3ème séance plénière : Culture, famille et alimentation
Président : Dr Christine Rainelli (psychiatre UMB Limoges) SMF
Discutant : Dr Sophie Laub (pédopsychiatre CH Le Vinatier) SMF

 L'alimentation, une fonction maternelle ou
paternelle ? Pr Albert Ciccone psychologue,
psychanalyste - Université Lyon 2

Séance
plénière

 « Le jeu du Pique-nique, une fenêtre sur les
interactions familiales »- F. Frascarolo,
psychologue co responsable de l'unité de
recherche du CEF de Lausanne

 « Savoirs profanes, savoirs biomédicaux :

comment les composer, les métisser ? »
Dr Mourne-Jacaud anthropologue,médecin PMI

15h-16h :
16h-17h30 :
17h30-18h :

Pause – Remise des prix de la SMF
6 Ateliers (inscription sur place le 28 juin )
Conclusion des journées

Dr Florence Gressier, Psychiatre, UMB Bicêtre – Paris. Vice-présidente SMF
Marie Ange Périé, psychologue- CH Vienne- Maître de conférences Université
Lumière Lyon 2 -SMF-

Argumentaire :
S’alimenter, manger, est un besoin vital pour l’être humain…Depuis sa naissance
et même durant sa conception, sa gestation. C’est un des besoins fondamentaux à la base de
la pyramide de Maslow qui contribue à ce que les autres besoins puissent être assurés. Or,
en sus de combler la sensation de faim et de remplir son rôle nutritionnel, l’acte de
s’alimenter est aussi pour l’être humain un acte sensoriel, relationnel, culturel, symbolique…
donc ayant une place majeure pour l’individu dans toutes ses interfaces avec son monde
interne et externe.Grâce à ces Journées Annuelles de la SMF que nous co-organisons à Lyon,
en lien avec nos deux unités (Unité de Psychopathologie Périnatale et Unité Mère-bébé
Lébovici), et avec l'université Lyon II, nous souhaitons pouvoir explorer la façon dont l’acte
d’alimentation traverse nos savoirs faire et nous interroge dans notre travail auprès des
femmes, des parents et des bébés que nous recevons. Nous avons fait appel à nos
partenaires somaticiens, psychiatres, psychologues, psychanalystes, chercheurs, thérapeutes
de famille ainsi qu’à nos collègues dans le champ de la périnatalité, équipes de liaisons, PMI,
TISF, CATTP, travailleurs sociaux, dispositifs hospitaliers afin de partager notre réflexion.
Les Journées sont organisées autour de trois thématiques : l’alimentation et la
période pré-natale, les troubles de l’oralité du bébé et enfin l’alimentation dans le champ
familial, anthropologique et psychanalytique.
Ainsi, en périnatalité, tout commence dans le ventre de la mère. La femme
enceinte doit bien manger et on doit tout faire pour assouvir ses désirs alimentaires, c’est
une croyance qui se retrouve dans tous les pays du monde.
Alors que se passe-t-il quand une femme enceinte s’alcoolise ou présente des
troubles alimentaires ? Qu’elle soit anorexique ou qu’elle « mange pour deux », que reçoit le
fœtus ? » et en cas de diabète ou de maladie métabolique?Qu'en est-il ensuite pour le foetus
du point de vue sensoriel? pour le bébé? A partir de quand peut-on parler de troubles de
l'oralité? Comment faire émerger la parole au delà des symptômes? Quelle est la place de la
fonction alimentaire dans la psyché? Dans la famille? Dans la culture?.

Lieu des journées:

Centre hospitalier du Vinatier – 95 boulevard Pinel 69500 Bron
Amphithéâtre (bâtiment 415)
Hôpital Privé Natecia - 22 avenue Rockefeller - 69008 Lyon
Niveau 2

Contacts :
journeessmf.lyon2018@yahoo.com
www.marce-francophone.fr

Actualisation permanente des journées sur le site de la SMF
Informations pratiques :
Office du tourisme : www.lyon-france.com / www.ville-bron.fr
Transport urbain : www.tcl.fr
Formation Psychothérapie interpersonnelle (PTI ) les 26 et 27 Juin 2018
Informations et inscription s sur WWW.marce-francophone.fr

