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Quelles psychothérapies pour bébé ?
Les soins parents-bébé
Besançon les 16, 17, 18 novembre 2017
http://www.univ-fcomte.fr/psychotherapie-du-bebe
Pendant de nombreuses années, l’idée même de souffrance des bébés n’était pas envisageable. Comment désormais caractériser la spécifié de leur prise
en charge ? Comment affiner le diagnostic du soin ? Quelles méthodes utiliser ? Comment aider les parents à aller consulter ?
Si la place de la mère a été très vite reconnue, celle du père ou de la triade semble maintenant acquise. Tandis que progresse l’idée d’une prévention précoce,
anténatale, les troubles de la parentalité et la psychopathologie des parents sont aussi mieux explorés. La plus grande sensibilisation du public, le travail en
réseau des professionnels, le développement des indications et possibilités de prise en charge mettent au centre du soin les relations parents-bébé. Dans le
même temps, les références théoriques évoluent avec l’approche psychanalytique du bébé, l’observation, les recherches sur les interactions, l’attachement,
le développement du bébé ou la dépression du postpartum.
Programme sous réserve de modification

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 - 18H À 20H - amphi Fourier, campus de la Bouloie
Ouverture par Mesdames, Messieurs les représentants de la présidence de l’Université, de l’ARS, de la Région, de la Ville, de l’UFR SLHS, de la MSHE et du Laboratoire
de Psychologie
Conférence introductive Quels enjeux pour la pratique psychothérapique avec les bébés ?
par Michèle CORNILLOT et Bernard GOLSE (Paris),
Discussion avec Sarah BYDLOWSKY, Alberto KONITCHEKIS, Michel DUGNAT, Sylvie NEZELOF et Denis MELLIER

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 - 10H À 18H - amphi Fourier, campus de la Bouloie
11h15 à 12h45 Denis MELLIER, Claire SQUIRES (Paris)
Table ronde 1 Comment envisager le travail de contenance dans les psychothérapies ?
Conférence de Régine PRAT (Paris) « Entre tenu et lâché, quels processus de reconstruction de la continuité en thérapie parents bébé ? ».
Pascale GUSTIN (Bruxelles) « Contenance et transferts pluriels au temps de la naissance ».
14h15 à 16h00 Rose-Angélique BELOT et Bérangère BEAUQUIER-MACCOTTA (Paris)
Table Ronde 2 Quelle place pour l’attachement et la réflexivité dans les méthodes de soin ?
Conférence de Sandra RUSCONI (Genève) « Interaction et réflexivité dans les thérapies parent-bébé ».
Ayala BORGHINI (Lausanne) « De la multisensorialité à la mutualité pour se sentir devenir ».
16h15 à 18h00 Jacques DAYAN et Sylvie VIAUX (Paris)
Table Ronde 3 Comment repérer les signes de souffrances précoces et poser un diagnostic ?
Conférence de Miri KEREN (Tel Aviv) « La révision de la “Zero-to-three” et les enjeux de la “Zero-to-five” ».
Christelle VIODÉ (Dijon) « Un outil de prévention précoce, le Coding Interactive Behavior ».

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 - 8H30 À 17H - amphi Donzelot, rue Mégevand, centre-ville de Besançon
8h30 à 10h15 Sylvie NEZELOF et Emmanuel REICHMAN (Paris)
Table Ronde 4 Comment les réseaux prennent-ils plus largement en compte la famille ?
Conférence de Francine DE MONTIGNY (Québec) « Quelles interventions possibles en direction des pères ». Discussion avec Valérie THOMASSIN (ARS), Blandine
MULIN (Besançon), Françoise MOLENAT (Montpellier), Dominique PLUCHE-GAMICHE
11h00 à 13h00 Ateliers au choix (inscription sur le site web)
A. Travail en équipe, liens symboliques, liens
interactifs
B. Travail en équipe, quel dispositif ?
C. Travail en équipe, l’évolution du soin
D. Travail en équipe, du post-partum immédiat au
suivi

E. L’Attention en institution et l’Attachement parental
F. Bébés à risques d’autismes
G. Comment accompagner ?
H. Des Dispositifs adaptés ?
I. Famille et travail psychanalytique
J. La Guidance Interactive

K. Intérêt de l’observation du bébé
L. Migration et étayage
M. Parcours thérapeutiques
N. Le Réseau anténatal
O. Sensorialité et rythmicité précoce

14h30 à 16h30 Michel DUGNAT et Denis MELLIER
Table Ronde 5 Comment envisager les caractéristiques des différents dispositifs ?
Conférences de Sylvain MISSONNIER (Paris) « Spécificité de la consultation thérapeutique » ; de Jacques DAYAN (Rennes) « L’intérêt de la thérapie maternelle » ; de
Joëlle ROCHETTE-GUGLIELMI (Lyon) « Les interventions thérapeutiques dans l’espace dyadique (triadique) précoce et l’intersubjectivité ».
Discussion générale avec Fabien JOLY (Dijon), Rafi KOJAYAN (Montpellier), Marie-Christine LAZNIK (Paris) et les intervenants des plénières précédentes.
16h45 Clôture avec Michel DUGNAT, Denis MELLIER et Sylvie NEZELOF

Programme détaillé et inscription sur le site web (http://www.univ-fcomte.fr/psychotherapie-du-bebe)
Tarif : individuel 75 € (jusqu’au 15 octobre), formation continue 175 € étudiant (hors UBFC) 20 €, étudiant UBFC et membre de la WAIMH-France gratuit.
Renseignements
MSHE, 32 rue Mégevand 25030 Besançon Cedex - Tél : 03 81 66 51 90
psychotherapie-du-bebe@mshe.univ-fcomte.fr ou association@waimh.fr

