BULLETIN D’INSCRIPTION

Le centre hospitalier George SAND présente la journée conférence

Le repérage des souffrances psychiques du jeune enfant

Nom ..............................................................................
Prénom ..............................................................................
Adresse personnelle ............................................................
Courriel ..............................................................................
Téléphone ............................................................................
Établissement ......................................................................
Fonc!on ..............................................................................
Courriel pro .........................................................................
Tél. pro ..............................................................................

Conférence par Mme Graciéla C. Crespin*
Sous la présidence d’honneur du Docteur Françoise MOLENAT

8h15

14h00

Accueil des participants
Ouverture du congrès et allocutions de bienvenue

Apprendre à reconnaître les signes de souffrance dans les
grands registres de l’échange : manifestions bruyantes et
manifestations silencieuses du bébé

9h00

15h30

Processus psychiques du bébé avant et après la naissance
Établissement du lien néonatal : position de la mère et du père

Débat avec la salle

15h45

10h45

Pause

Débat avec la salle

16h00

11h00

- Comment reconnaître le risque qu’un bébé s’engage
dans un processus autistique ?
- En quoi les troubles autistiques ne sont pas des troubles
du lien précoce

8h45

Pause

11h15
Signes positifs du développement et signes de souffrance
précoce pendant les deux premières années de la vie :
la dynamique de leur fonctionnement.

"#$%&' Avant le 15/12/2017
q Journée + conférence du soir + repas midi
* Tous professionnels .................... 15 €
* Pra!cien (validant DPC) .................. 30 €
* Groupe et étudiants..................... 5 €
q Conférence du soir
* Tous professionnels .................... 5 €
* Pra!cien (validant DPC) .................. 10 €
Après le 15/12/2017
!"#$% &#'("! )+!&$%+,#"!

17h15 Débat avec la salle
17h30 Conclusion par le Dr Françoise MOLENAT

12h15 Débat avec la salle
12h30

q Journée + conférence du soir + repas midi
* Tous professionnels .................... 20 €
* Pra!cien (validant DPC) .................. 40 €
q Conférence du soir
* Tous professionnels .................... 10 €
* Pra!cien (validant DPC) .................. 20 €

Pause collation - Présentation des différents services spécialisés et
échanges entre professionnels

Soirée Grand Public
21h45
22h00
Nos partenaires

Renseignements CH GEORGE SAND

Signes de souffrance psychique chez le bébé :
w Quand s’inquiéter ?
w Quand et comment orienter vers une prise en charge spécialisée ?

m-paule.mrozek@ch-george-sand.fr
Préinscrip!on par courriel

Déﬁni"ve par courrier

Débat avec la salle
Conclusion par le D Françoise MOLENAT.
r

&

20h00

Avec chèque à l’ordre de l’Associa•on CNSP
à l’adresse du CMPE ci-dessous
L’ Association CNSP
N° SIRET : 478 449 598 00026 - N° Formateur : 26580047658

CMPE CAROLUS Centre Médico-Psychologique Enfants
À l’attention de Mme Mrozek 1 rue Carolus - 18000 BOURGES

les souffrances
psychiques du jeune enfant
* Intervenante :

Graciéla C. CRESPIN

Psychologue clinicienne, psychanalyste.
Chargée d’enseignement dans les diplômes universitaires
(DU) de psychopathologie du Bébé Paris 13, DU au!sme
Paris 7, DU Psychisme et Périnatalité Paris 5 et hôpital
NECKER.
Présidente de PRÉAUT**, chargée de la recherche
et de l’enseignement, responsable de l’UDAP.
Membre de l’ALI et de la WAIMH, administrateur
de la CIPPA.
Auteur d’ouvrages personnels, collec!fs et ar!cles.

L’INTÉRÊT DU REPÉRAGE PRÉCOCE
Les premières années d’un enfant sont essentielles pour
son développement.
Le bébé a fondamentalement besoin du regard, de la
sollicitude de la mère et du père, dans des soins
« suffisamment bons » (Winnicott) pour se construire
physiquement et psychiquement.
Quand il survient des difficultés dans les premiers temps
de la rencontre, l’enfant peut développer différents
troubles, qui peuvent induire d’autres symptômes graves :
retrait relationnel, dépression, arrêt de la croissance
physique et psychique ou plus tard évoluer simplement
vers une incapacité à se concentrer ou à se tenir tranquille,
en retard psychomoteur, troubles relationnels, du langage
ou de mal être…
C’est lors des premiers temps d’expérience de vie
sociale de l’enfant que ces symptômes sont repérés par les
professionnels des lieux de crèche ou des écoles ou
encore lors du bilan 3/4 ans réalisé par la PMI.
Mais il est déjà tard car ces troubles, qui peuvent être
la conséquence directe de dysfonctionnements de ces
premiers temps d’accordage du bébé et de ses parents
auraient pu faire l’objet d’une intervention précoce de
soins s’ils avaient été décelés.

les souffrances
psychiques du
jeune enfant
Outils pour repérer
Prendre en charge
Orienter
Journée de forma!on périnatalité à Bourges

Jeudi 22 février 2018
Lieu à déterminer en fonc!on du nombre de pré-inscrip!ons

L’intérêt de repérer précocement les signes de souffrances
des enfants et des parents et de les prendre en charge est
de pouvoir enrayer plus facilement un processus.
Un courriel sera envoyé pour préciser le lieu de la conférence
(salle retenue en fonc•on du nombre de par•cipants).

** L’ Association PRÉAUT
N° SIRET : 485 387 781 00043
APE N°9499Z
N° FORMATEUR : 11754981775

Intervenante : Graciéla C. CRESPIN*
Organisée par le pôle de pédopsychiatrie
Centre hospitalier George Sand - Bourges

et le Réseau Périnat Centre du Cher

