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18èmes Journées annuelles Société Marcé Francophone SMF
19-20 NOVEMBRE 2015 à la Faculté de Médecine de Marseille :

-9… +9…

COOPERER EN RESEAU AUTOUR DU BEBE
ET DE SES PARENTS, AVANT ET APRES LA NAISSANCE

Informations et bulletins d'inscription sur la page d'accueil du site de la SMF : www.marce-francophone.fr
Précédées de 2 Journées de formation à la Psychothérapie Interpersonnelle (PTI)
mardi 17 et mercredi 18 novembre 2015,
qualifiante niveau A, soutenue par la SMF et agrée OGDPC.
Tarif individuel préférentiel réservé aux participants des journées SMF (150€ au lieu de 250€).
(Places limitées et inscriptions avant le 17 octobre, plus d’informations sur le site SMF)
Les modalités concrètes de coopérations médico-psycho-sociales en faveur de la santé mentale en
période périnatale sont cruciales. Comme la psychiatre périnatale, elle mobilise de multiples
professions : médecins spécialistes, sages-femmes, puéricultrices, psychologues… qui travaillent en réseau
personnalisé au bénéfice des familles avec bébés.
Société scientifique fédératrice, la Société Marcé Francophone (branche de la Marcé Society) ,avec le
soutien du Réseau Méditerranée, de l’ARPE et de l’ARIP veut
prouver de la vitalité de la santé mentale et de la psychiatrie périnatales dans l’aire francophone,
contribuer à un état des lieux et de perspectives régionales, nationales et internationales
permettre l’actualisation des connaissances
constituer un temps d’échanges pluriprofessionnels et pluriinstitutionnels.
Dispositifs de prévention, pratiques de prise en charge, questions de parcours de soin, nécessité de
politiques publiques nationales et loco-régionales cohérentes, développement de la place des associations
d’usagers seront mises en débats pour contribuer au progrès des pratiques

Matinée jeudi 19 novembre
Précolloque (ouvert uniquement aux inscrits au colloque)
Une reprise de situations cliniques en réseau qu’anime Oguz Omay et que préconise la feu
circulaire sur les réseaux de 2006.
Avec* :
Oguz Omay, psychiatre périnatalité ; Marie-Pierre Fernandez, obstétricienne ; Sébastien
Brément, sage-femme échographiste ; Bruno Anglaret, onco-hématologue ; Michèle Jullien, sagefemme PMI ; Elodie Bassi, psychologue ; Claire Layat, sage-femme ;Virginie Ruzzu, psychologue ;
Mélanie Pélèse, infirmière
Après-midi jeudi 19 novembre : AVANT LA NAISSANCE
Introduction
- Jean-Claude Samuélian (chef du Pole Psychiatrie AP-HM),
- Claude D’Ercole (chef du Pole Femme-Mère-Enfant AP-HM)
- Christine Rainelli, présidente de la SMF et
- Dominique Dallay, président-élu de la SMF
Interventions :
- Francis Puech : 10 ans après le Plan Périnatalité : bilan et perspectives
- Sophie Tardieu : Améliorer concrètement le parcours de soin périnatal
- Alain Grégoire : Maternal Mental Health Alliance au Royaume-Uni
Pause
- Anne-Laure Sutter et Dominique Dallay : Articulation du Réseau de psychiatrie périnatale et
de l’Obstétrique à Bordeaux et en Aquitaine.
- Francine de Montigny : Le père en périnatalité
co-animé par Florence Bretelle, présidente de l’association du réseau MEDITERRANEE (Réseau
Périnatal Marseille Paca Corse Monaco)
et Geneviève Védrines médecin en charge de la périnatalité à l’ARS PACA.
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ASSEMBLEE GENERALE S.M.F.
JEUDI 19 NOVEMBRE 2015 à 18h00
Matinée vendredi 20 novembre
Choix à faire parmi ces 7 symposia thématiques d’une demi-journée, en parallèle**
(voir détails de chaque symposia en fin de programme)
1234567-

Modalités du placement des bébés de personnes en situation de trouble ou handicap psychique
Travail en partenariat et en réseau : place des T.I.S.F parmi les autres métiers
Pour des dispositifs périnataux de prévention et de parentalité (D3P)
Amélioration la prise en compte des pères en période périnatale
Grossesse précieuse, grossesse à risque
Pour une politique de santé mentale périnatale
Situations-limites
Atelier (12h45-14h) (nombre non limité)
Outils concrets pour l’entretien clinique en périnatalité :
Oguz Omay et des membres du Groupe Pivot

Après-midi vendredi 20 novembre
APRES LA NAISSANCE
Interventions :
- Jean-Noël Trouvé : Enjeux relationnels dans le développement de l’intersubjectivité du bébé
- Olivier Bernard : Rôle de la PMI dans la périnatalité : la mise en œuvre de la circulaire du 3
juillet 2015
- Sylvie Nezelof : Quelles collaborations pour quelles professions ?
- Miri Keren : Regards croisés*
Co-animé par Evelyne Falip (médecin en charge de la psychiatrie à l’ARS PACA)
et Farid Boudred (pédiatre néonatologue responsable du service de néonatologie du CHU de la
Conception, APHM, Aix Marseille Université).
Conclusions
François Poinso et Nine Glangeaud

Pour tout renseignement solange.louis@ap-hm.fr et marie-pierre.pignolo@ap-hm.fr
Inscriptions: solange.louis@ap-hm.fr et marie-pierre.pignolo@ap-hm.fr
Ou Service Pr François Poinso CHU Sainte-Marguerite
BP 29 13274 Marseille Cedex 09.
Formation continue et DPC : 250 € Individuel : 200 € Membres de la SMF : 120 € Etudiants : 40 €

Journées
d’échanges pluri professionnels et pluri institutionnels
organisées avec le Réseau Périnatal PACA Corse Monaco « Méditerranée »,
et le soutien de l’ARPE et de l’ARIP
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Symposia thématiques** du vendredi matin 20 novembre
1- Modalités de protection et de placement des bébés de personnes en situation de
handicap psychique
Animateurs : Olivier Bernard et Marie-Hélène Orliaguet
Présentations :
- Maité Arthur, représentant des usagers de la psychiatrie
- Jean-Marc Chabannes, psychiatre
- Marie-Ange Einaudi, éthicienne, néonatologue
- Valérie Foulon, directrice Enfance Famille CD 13
- Valérie Garson, pédopsychiatre
- Nine Glangeaud : chercheure
- Sandrine Musso, anthropologue de la santé,
- X*, juge d’enfant

2- Travail en partenariat et en réseau : les technicien-ne-s en intervention sociale et
familiale (T.I.S.F.) et les autres professionnels
Animateurs : Nathalie Loustau et Martine Poudevigne*
Présentations
- Sandrine Amaré et Sophie Odéna : « Pour une recherche appliquée sur l’intervention TISF en
période périnatale »
- Mélanie Balès et coll : « Développement d’un modèle multifactoriel de la symptomatologie
dépressive post natale : enjeux pour le partenariat médico-psycho-social »
- Chloé Espinosa : « Un réseau local formalisé adossé à une association gestionnaire de TISF »
- Christine Faure : « Les « vingt heures » d’intervention TISF en post-partum immédiat dans
le département des Bouches du Rhône : un bilan avec du recul »
- Marie Léry : « Modalités pédagogiques de la formation des TISF à l’intervention en période
périnatale »
- Laurence Mathon : «Contribution de l’analyse des pratiques au travail de partenariat »

3- Au-delà des staffs médico-psycho-sociaux (MPS), quels dispositifs périnataux de
prévention et de parentalité (D3P) ?
Animateurs : Pauline Vignoles et Séverine Barandon
Présentations :
- Nathalie Agostini * « Apports du travail en réseaux
- Hervé Aubin : « Une situation clinique de psychiatre de liaison en maternité »
- Jean-Yves Diquelou : « 20 ans d’expérience de dispositifs de prévention en maternité, 25000
naissances et un D3P»
- Marina Douzon-Bernal : « Une unité d’hospitalisation conjointe de jour au cœur d’un réseau
départemental de périnatalité »
- Chantal Gilbertas, Annie Allègre, Clotilde Desrobert, Hélène Heckenroth : « Mise en place d’un
staff médico-psycho-social formalisé : bilan de la 1ère année et perspectives »
- Marie-Laure Villars « Quelle place pour le psychiatre d’adultes dans les staffs MPS ? »
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4- Améliorer la prise en compte des pères en période périnatale
Animateurs : Francine de Montigny et Odile Cazas
Présentations :
- Sébastien Abel et Stéphanie Leclercq: « Place de la musicothérapie dans la prise en charge de la
dépression du post-partum chez les pères »
- Régis Bongrand : « De la dépression paternelle*»
- Florence Gressier : « Les pères confrontés à la décompensation maternelle »
- Fabienne Lhermet* « Effet du père sur le Still-Face maternel »
…

5- Grossesses précieuses, grossesses à risque
Animateurs : Sylvie Nezelof et Chantal Roussy*
Présentations :
- Marie-Pierre Gay : « Un dispositif mobile de psychiatrie périnatale autour d’une maternité
niveau 3 »
- Tiphaine Krouch : « Quand il n’y a pas de grossesse »
- Odile Tagawa : « A la Casa de naissance, toutes les grossesses sont précieuses* »
- Murièle Maurel : « Bipolarité et maternité »
- Christine Rainelli « Bien prescrire les psychotropes en anténatal et en cas d’allaitement»
- Sabrina Soen* : « Fertilité et oncologie »
- Ségolène Vergoz : « Diagnostic anténatal et collaboration postnatale »

6- Pour une politique de santé mentale périnatale
Animateurs : Alain Grégoire et Catherine Isserlis
Présentations
- Danièle Capgras : « De l’entretien prénatal précoce à l’entretien post-natal précoce »
- Cécile Croquin « Place des usagers dans la santé mentale périnatale »
- Michel Dugnat : « Pour une Alliance pour la santé mentale maternelle en France ? »
- Anne-Laure Sutter : « Ce que nous apprend l’enquête ELFE »
- Sophie Tardieu : « Sur le Positionnement de la Société MARCE »
- Geneviève Védrines : « Avancement des aspects psycho-sociaux du SROSS périnat PACA »
7- Situations-limites
Animateurs : Joelle Ciardi* et Elisabeth Glatigny-Dallay
Présentations
- Pascale Giravalli : « 18 mois ferme ? »
- Daphné Goirand : « Le déni de grossesse existe-t-il ?
- Karine Mendelbaum, Marie Claire Thilmany, Michèle Fauchet et Carole-Anne Coquerelle : « Le réseau
pré- et post-natal en Belgique et en France : un comparatif »
- Laure Le Treut : « Clinique de la relation bébé –mère état-limite*»
- Christelle Persini «Quand la dépression devient un facteur protecteur »
- Violaine Bresson : « Les nourrissons en situation limite en pédiatrie ».

**Les symposia auront lieu, en tenant compte du nombre des inscrits, dans 7 salles différentes de
la Faculté de médecine de Marseille.
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