LUNDI 13 JUIN 2022 de 9H30 à 16H30
Hôpital Robert Debré, Salle du conseil Muller, 48 boulevard Sérurier 75019 Paris
Et en ZOOM pour ceux qui ne peuvent se déplacer
Tram et bus

Tram 3b, ligne 48 : arrêt Hôpital Robert-Debré / Lignes 96, 61 : arrêt Porte des Lilas
Métro
Lignes 11, 3bis : arrêt porte des Lilas / Ligne 7 bis : Porte du Pré Saint-Gervais

Information préoccupante en maternité en cas d’addiction parentale
Le temps d’accompagnement de la grossesse étant supérieur à celui de l’observation des interactions
mère-bébé (sauf poursuite de l’hospitalisation de la dyade ou de l’enfant en néonatologie), il est logique
que les inquiétudes concernent plus les limites des parents que des mises en danger observées chez les
enfants. Dans ce contexte, à partir de quels éléments (sur les parents, sur l’enfant) faire une IP ? Que
transmettre des inquiétudes, que demander ? Comment faire la part des choses entre difficultés
personnelles des parents d’une part et difficultés à répondre aux besoins des enfants (ou mise en danger
de ce dernier) d’autre part ?

9h30-11h30 : Présentation d’un cas clinique centré sur la thématique, suivi d’une discussion
pluridisciplinaire sur la situation
Présentation par Sarah COSCAS, psychiatre addictologue
Animation par Tommy CAROFF, DAPSA
Table ronde :
Point de vue des soignants de la grossesse : Corinne CHANAL, sage-femme, Montpelier
Point des soignants de la pédiatrie : Dr Gaelle PINTO CARDOS, pédiatre, Rouen
Point de vue des soignants d’addictologie/psychiatrie : Dr Emmanuelle PEYRET, addictologue, Paris
Point de vue de la pédiatrie : équipe ESPER de l’APHP de Robert Debré : Dr Tania IKOWSKY
Point de vue de la PMI : Dr Catherine RENAVAND
Discussion avec la salle.
Quels sont les facteurs de protection et les critères d’inquiétudes des professionnels ?
11h30-12h30 : CRIP 75 : aspects règlementaires de l’IP : Mme Cécile Orsoni
Comment rédiger une IP utile dans l’accompagnement postnatal ?
14h-14h30 : Revue de littérature sur le sujet – Isabelle SOUKSI, pédiatre CHU Nîmes et Réseau de
Périnatalité Occitanie

14h30-16h30
Assemblée Générale Ordinaire

Rapport moral de la Présidente
Rapport financier du Trésorier
Vote pour le renouvellement du Conseil d’Administration
Perspectives 2022-2023

Vous pouvez adhérer au GEGA en téléchargeant le bulletin sur notre site
http://www.asso-gega.org/bulletin-d-adhesion.htm
Si vous souhaitez recevoir nos informations, envoyez-nous un mail dans ce sens à :
assogega@gmail.com

