PROGRAMME DE FORMATION – 17 & 18 mars 2016

LES FEMMES ENCEINTES, MERES ET BEBES EN ERRANCE

Intervenants : Armando Cote, psychologue clinicien
Dr Christine Davoudian, médecin généralistePMI
Dr Jean Ebert, pédopsychiatre

JEUDI 17 MARS 2016

9H15-9H30

Accueil

9H30-10H00

Présentation des participants.
Introduction au thème de la formation.
Présentation du Centre de soins Primo Levi.

10H00-11H00 Intervention :Dr Jean EBERT
• Etat des lieux du contexte actuel de l’accueil des mères-enfants.
• Ce que propose l’Hôpital mère-enfant de l’Est parisien.
• Description des troubles les plus fréquents et leurs liens avec la violence
politique (psychose post-partum, névrose traumatiques).
• La préparation de la sortie de l’hôpital : le croisement indispensable entre les
soins psychiques et l’accompagnement socio-éducatif.
11h00-11H15

Pause

11h15-12h15

Intervention:Armando Cote
• Qu’est-ce-qui fait trauma ? Quel est le lien entre trauma et symptôme ?
• Ce que la psychanalyse dit de la rencontre ou non-rencontre entre la mère et
l’enfant.
• Les processus de deuils pathologiques dans des conditions d’exil.
• Honte et transparence : clinique de la pudeur.

12h15-12h45

Discussion

12h45-14h00
14h00-14h45

Pause déjeuner
Intervention : Armando Cote et Dr Jean Ebert

Présentation de vignettes cliniques.
14h45-15h30

Présentation et discussion autour de cas ou des difficultés particulières dans l’accueil
mère-enfant,présentées par les participants.

15h30-15h45

Pause

15h45-17h00

Conclusion de la journée et présentation de la deuxième journée de formation.

VENDREDI 18 MARS 2016

Pour illustrer ses propos le Dr Christine DAVOUDIAN vous propose de regarder, via internet,
un film professionnel qu’elle a réalisé : « Accoucher en terre étrangère ». Le lien vous sera
communiqué lors de l’inscription.
9H15-9H30

Accueil

9H30-10H00

Introduction au thème de la deuxième journée.

10H00-11H00 Intervention : Dr Christine Davoudian.
• Etat des lieux des services de Protection Maternelle et Infantile.
• Mères et bébés sans papiers : une nouvelle clinique ?
• Les paradoxes et les effets sur la clinique de la reconnaissance administrative
des enfants et l’ignorance des parents.
• Importance du « désir d’enfant » dans un contexte de suspicion.
• Les effets de la violence politique entre les générations.
11h15-12h15

Intervention :Armando Cote
• La procédure d’asile politique en France et ses effets subjectifs.
• La différence entre le besoin, la demande et le désir dans la clinique.
• La violence se transmet-elle d’une génération à l’autre ?
• L’entretien clinique mère-enfant du point de vue psychanalytique.

12h15-12h45

Discussion

12h45-14h00

Pause déjeuner

14h00-14h45

Intervention : Armando Cote et Dr Christine Davoudian.
Présentation de vignettes cliniques.

14h45-15h30

Présentation et discussion autour de cas ou des difficultés particulières dans l’accueil
mère-enfant, présentées par les participants.

15h30-15h45

Pause

15h45-17h00

Conclusions des deux journées de formation : perspectives et propositions.

