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Jeudi 24 septembre 2015

Vendredi 25 septembre 2015

13h00 		
Accueil, inscription aux ateliers de l’après-midi
14h00 > 14h30 Ouverture des journées
14h30 > 15h30 	Conférence d’ouverture : Problématiques
de l’impact des négligences avec N.Garret-Gloanec,
D.Lardière, J.Mahé, C.Perouze F.Tendron

12h45 > 13h45 Repas (Ticket repas à prendre et régler sur place le matin)
14h00 >15h30 	Deuxièmes séances d’Ateliers
Atelier Film
7. Impact sur les professionnels, souffrance et joie (côté
parent/côté soignant)
8. Les soins en UMB pour ces bébés
c. Les visites à domicile
9. Les partenaires et leur représentation du travail
des UMB
10. Groupes de réflexions sur les soins dans les unités
11. Les soins en UMB pour ces bébés
d. L’éthique
12. Les partenaires et leur représentation du bébé
Avant la naissance (côté adulte ?)
Après la naissance (côté enfant ?)

15h30 > 16h00 Pause Café
16h00 > 16h45 	Ateliers d’élaboration des problématiques
		7 salles
		
Répartition des questions pour des débats
		
en petits groupes, un modérateur, un rapporteur
17h00 > 18h15 Retour des ateliers par les rapporteurs
		
(10’ par problématique)
18h15 		
Inscription aux ateliers du lendemain

Programme
Vendredi 25 septembre 2015
9h00 > 10h30

10h30 > 11h

Premières séances d’Ateliers
Séance vidéo
1. Diagnostic, évaluation des négligences
et de leur impact
2. La constellation familiale, l’intimité de la famille
3. Impact sur les bébés : a Comment le soin
parental est négligent
4. Impact sur les bébés : b Impact des expressions du
bébé sur les parents et réponses des parents
5. Les soins en UMB pour ces bébés
a. Théories, technique, outils
6. Les soins en UMB pour ces bébés
b. Soin dans la continuité/continuité des soins
Pause

11h00 > 12h45 	Conférence Margarita Lagarde Lozano :
		anthropologue, Mexique

15h30 > 16h

Pause

16h00 > 18h

Symposia
1. L’International, les publications, les recherches
2. Les modèles des dispositifs donnant une place au
bébé/ les réseaux de soins

		Soirée de gala au restaurant précédée d’une visite
		
guidée de Nantes à pied (sur inscription)

Samedi 26 septembre 2015
9h00 > 10h00 	Conférence : L’attachement dans les négligences.
Blaise Pierrehumbert
10h00 > 11h00 	Conférence Gisèle Apter : Les configurations interactives
des mères atteintes de troubles de la Personnalité Borderline avec leur bébé
11h00 > 11h30

Pause

11h30 > 12h30 	Conférence Rosa Mascaro : Signes précoces
de souffrance des bébés

être bébé

dans une famille
vulnérable
L’unité mère bébé de Nantes, dénommée le HOME (Hospitalisation Mère Enfant), lieu d’hospitalisation du Centre
Nantais de la Parentalité, s’est créée en collaboration
avec la PMI (Conseil Général). De par son origine, elle est
confrontée à nombre de jeunes enfants vivant dans un
environnement négligent (dans des familles vulnérables)
et aux conséquences sur leur développement. La négligence, appelée carence en France, appartient au groupe
des maltraitances et est un terme utilisé officiellement par
les Canadiens, Belges, Anglais. Son impact sur les bébés a
fait l’objet d’efforts de définition, de descriptions cliniques,
d’analyses scientifiques de ses critères, de sa réalité cli-
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nique, développementale, organique et des réponses tant
préventives que thérapeutiques.
Ce grave problème de santé publique mérite que nous
partagions nos savoirs et expériences afin d’améliorer nos
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réponses à ces bébés et à leurs parents, de mobiliser nos
partenaires sur une évolution du repérage, de l’évaluation,
de l’aide coordonnée, de soins adaptés prenant en considération le bébé dans son milieu.
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