
Modérateur de la 
journée : 	  

Dr Myriam Szejer	  

8h30 – 9h00 :  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 
9h00 – 9h15 :  Introduction de la journée  

Dr Myriam Szejer 
Pédopsychiatre, Psychanalyste 
Service de gynéco-obstétrique hôpital Foch de 
Suresnes 
Co-Directeur d’enseignement du D.U "enjeux 
psychologiques autour de la naissance" 
Fondatrice et Présidente en exercice de 
l’association "la cause des bébés" 

   
9h15 – 10h15 :  "Comment détecte t-on la sensorialité chez le 

fœtus ?" 
Marie-Claire Busnel 
Éthologue, psycho-physiologiste  
Ex-chercheur INRA et Paris V 
Spécialiste d’acoustique animal, audition 
fœtale, et relation mère-fœtus   

15 minutes : Discussion avec la salle 
  
10h15 – 10h30 : PAUSE 
 
10h30 – 11h30 :   "Importance de la vie affective prénatale 

comme fondement de la santé psychique. 
Trente ans de clinique d’accompagnement 
haptonomique de la grossesse." 

Dr Catherine Dolto 
Pédiatre, Haptothérapeute 

15 minutes : Discussion avec la salle 
   
11h30 – 12h30 :  "Des mots pour naître." 

Dr Myriam Szejer 
15 minutes : Discussion avec la salle 

  
12h30 – 14h00 : PAUSE DÉJEUNER 

Programme de la matinée  
du vendredi 26 septembre 2014  

Programme de l’après-midi  

14h00 – 15h00 : "Épigénétique et grossesse: importance du 
vécu maternel sur l'unité psychosomatique 
en devenir qu'est le fœtus, approche 
moléculaire." 

Frédérique Tafforeau Perrot 
Doctorat en biologie cellulaire et moléculaire 
Praticienne en psychosomatique intégrative  
Vice présidente de la Société de 
Psychosomatique Intégrative 

15 minutes : Discussion avec la salle 
  
15h00 – 16h00 : "Au cœur de l’éveil : les découvertes d’un 

pédiatre en maternité." 
Dr Dominique Leyronnas 
Pédiatre, Néonatalogiste 
Maternité de l'Hôpital Prive d'Antony  
SMUR Pédiatrique 92 

15 minutes : Discussion avec la salle 
 
16h00 – 16h15 : PAUSE 
  
16h15 – 17h15 : "Nouveaux-nés frères et sœurs d’autistes : 

quel diagnostic et quelle prise en charge ?" 
Marie-christine Laznik 
Docteur en psychologie clinique, Psychanalyste 
(A.L.I.) 
Centre Alfred Binet 

15 minutes : Discussion avec la salle 
 
17h15 – 18h00 : DISCUSSION AVEC LES PARTICIPANTS	  

 
 

  

 
  

 
Bulletin d’inscription et Règlement devront être 
adressés par courrier postal à l’adresse suivante : 

Une confirmation d’inscription vous sera adressée par 
courrier électronique 
  
  

Une attestation de paiement pourra vous être remise le jour 
même sur demande.	  

	  

	  
	  	  

	  



	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  
	  	  

	  

  
Mme                              Melle                             Mr     
 NOM :   PRÉNOM :                                                                     
 STRUCURE :  FONCTION : 
 ADRESSE :   
CODE POSTAL :  VILLE : 
 TÉLÉPHONE :  E-mail : 
 ATTESTATION DE PAIEMENT SOUHAITÉE 	  

	  
	  	  N° d’agrément 11. 92. 09. 45. 992 

 Entre les soussignés 
1.  La cause des bébés 
2.  ………………………. 
Pour Mme ou Mr ……………. 

Est conclue la convention suivante en application du Livre IX du 
Code du travail portant sur l’organisation de la formation 
professionnelle continue dans le cadre de l’Éducation permanente 
et des articles R. 950. 1 et suivants de ce livre : 

Art. 1 – L’organisme de formation organise l’action de formation 
suivante : 
Intitulé : Enjeux de la période périnatale. 
Objectifs : Approfondir des pratiques professionnelles. 
Programme et méthodes : exposés, conférences, projections, 
discussions (cf. programme ci-joint). 
Type d’action et de formation (au sens de l’article de formation I. 
900.2 du code du travail) : perfectionnement des connaissances. 
Dates : Le 26 septembre 2014 
Lieu : Hôtel Mercure Vannes Le Port	  

Signature de 
l’organisme : 

Signature de  
"La cause des bébés" : 

	  

Accueil des 

participants dès 

8h30	  


