
          17 è m e  journée tou lousa ine de ps ych ia t r ie  de l ’ en fan t  e t  de l ’ ado lescen t  

mardi 26 juin 2012 
Grand auditorium de l’Université Paul Sabatier - Un iversité des Sciences, bâtiment administratif, 118 route de Narbonne, TOULOUSE 

Métro Université Paul Sabatier -  ligne B 
 

  
De l’exclamation discrètement ironique et moqueuse à l’interrogation inquiète, voire soupçonneuse, la question 
est univoque quand un « psy » déclare travailler avec les bébés, ou dans une maternité : « Mais que faites-vous 
avec eux ? ». « Avec eux », sous-entendu avec ces nouveau-nés innocents, ces « sans parole, ces « sans 
histoire », parce que justement nouveau-nés. D’autres questions suivent : « Vous leur parlez ? Ils vous 
comprennent ? Mais comment faites-vous avec eux ? ». Autrement formulée, la question centrale peut s’énoncer 
ainsi : « Mais à leur âge, comment peuvent-ils avoir besoin d’un psy ? ». 
Peut-être ne répondrons nous pas à toutes ces questions au long de cette journée, mais nous essaierons 
d’apporter arguments et illustrations cliniques à : « Pourquoi un psy chez les bébés ? ».  
 

   

8 h 30 : Accueil des participants 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
12 h 30 : Déjeuner libre 
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"Mais que font-ils avec les bébés?" 

PROGRAMME 

9 h 00 : Deux interventions d’une heure, suivies d’un débat, sous la présidence d’Anne -Marie RAJON , psychiatre, 
psychanalyste, Toulouse 
 
● « Diagnostics et évaluations en psychiatrie du tout jeune enfant » par Miri KEREN , psychiatre, présidente de la 
WAIMH (Association Internationale pour la Santé Mentale du Bébé), Tel Aviv, Israël  
 
● « Pratique du soin mère-bébé à partir de l'expérience de l’unité d'hospitalisation conjointe à Marseille » par 
François POINSO , professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Marseille 

14 h 00 : Quatre interventions de 30 minutes, suivies d’un débat, sous la présidence de Jean-Philippe 
RAYNAUD, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Toulouse 
 
● « Pourquoi travailler en réseau en périnatalité ? » par Isabelle ABADIE , psychiatre, Montauban 
● « Un psy à la crèche. Le Fil... un dispositif de prévention précoce au service des parents et des partenaires 
petite enfance » par Claude BERNARDET-GRAY , psychiatre, Toulouse 
● « A propos de la prise en charge d’un bébé dans une unité de la Guidance Infantile, ARSEAA » (titre non 
définitif) Madame LANDREAU , psychiatre, Toulouse 
● « Maman est hospitalisée en urgence pour une psychose puerpérale : comment les professionnels de la 
périnatalité peuvent-ils aider notre famille ? » par Ludivine FRANCHITTO , psychiatre, Toulouse  
 
17 h 00 : Clôture de la journée par Isabelle ABADIE, Anne -Marie-RAJON et Jean-Philippe RAYNAUD  

BULLETIN D ’INSCRIPTION A RETOURNER AU  : 
Secrétariat du Pr. J. Ph. RAYNAUD, S.U.P.E.A., Hôpital La Grave, TSA 60033, 31059 Toulouse Cedex 9 

Tél : 05 61 77 80 54 - Fax : 05 61 77 79 02 –  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 :  20 €   �  (joindre justificatif) 

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

 


