
 
 
 
 

Paris, le 26 septembre 2012 

Invitation presse 

Congrès international de la Société Marcé1 : « Agir ensemble en 
périnatalité pour la prévention de la santé mentale et le soutien à la 
parentalité », à Paris, du 3 au 5 octobre 2012 
 
La grossesse et le postpartum sont des périodes de bouleversement, non seulement pour 
les parents, mais aussi pour le fœtus et le bébé immature qui ne peut exister tout seul.  
Ce congrès, soutenu notamment par l’Inserm, explorera la façon dont les parents traversant 
ces moments sensibles et souffrant psychiquement peuvent être reconnus, soutenus, 
soignés et accompagnés pendant la grossesse et le postpartum. 
 
L’Inserm vous convie à assister au congrès :  
 
 

Agir ensemble en périnatalité 
Taking action around childbirth together 

 

Du mercredi 3 au vendredi 5 octobre 2012 
 

à l’ASIEM 
6 rue Albert de Lapparent – 75007 Paris 

(M  Ségur / M  Sèvres-Lecourbe
bus 70 arrêt Hôpital des Enfants Malades) 

 
Merci de confirmer votre présence par retour de mail à presse@inserm.fr 

 

Ce colloque a reçu notamment le  soutien de l’Inserm, l’Association mondiale pour la santé mentale 
des enfants (WAIMH Francophone), le Centre de lutte contre l’épilepsie (Teppe), l’Association 
internationale pour la santé mentale des femmes (IAWMH), le CNRS, le Postpartum support 
international (PSI) et la Mairie de Paris. 

De nombreuses thématiques seront abordées lors de ces 3 journées basées sur la 
pluridiciplinarité de soins centrés sur la femme, l’enfant et la famille en périnatalité. Le 
colloque rassemblera plus de 300 interventions scientifiques de haut niveau et 200 posters 
de chercheurs et de cliniciens, venus de 29 pays différents, de tous les continents.  

Sont notamment prévues, lors des sessions plénières, les interventions suivantes : 

 
 

                                                 
1 Congrès sous l’égide de la Société Marcé dont le but est la compréhension, la prévention et le traitement des 
troubles psychiques et relationnels liées à la puerpéralité et à son retentissement dans le champ de la petite 
enfance. http://www.marce-francophone.fr/ 



Mercredi 3 octobre : 
A3-plenary2 : Soins en santé mentale adaptés au contexte culturel 
A3-2 : 1 Psychothérapie parent-enfant dans les situations d’exil et d’immigration : 
Comment instaurer une alliance thérapeutique ? (Olivier Taieb – Hôpital Avicenne et 
Marie Rose Moro - Inserm U669) 
 

A3-3 : Suivi de cohorte d’enfants depuis la naissance  
A3-3 : 1 Cohorte d’enfants dès la naissance : impact de la santé mentale des parents – 
Cohorte Elfe (Nine Glangeaud – Inserm UMRS 953, Anne-Laure Sutter – Inserm U657, 
Maria Melchior - Inserm U1018, Patricia Dargent - Inserm UMRS 953, Marie-Aline 
Charles - Inserm U1018) 
A3-3 : 2 Etude de suivi d’enfants grands prématurés – Cohorte EPIPAGE 2 (Pierre-Yves 
Ancel – Inserm U953) 
 
Jeudi 4 octobre :  
A4-1 : Unités mère-enfant : soins conjoints et problèmes 
A4-1 : 2 Indicateurs prédictifs de placement de l’enfant en famille d’accueil, en cas de 
troubles psychiatriques de la mère (Nine Glangeaud - Inserm UMRS 953) 
 

A4-2 : Déni de grossesse et néonaticide 
A4-2 : 1 Fréquence et caractéristiques des néonaticides en France (Anne Tursz – Inserm 
U988) 
A4-2 : 6 Décès au cours du post-partum : comprendre et prévenir (Jacques Dayan – 
Inserm U1077) 
 
Vendredi 5 octobre : 
A5-plenary1 : Formation et statut des sages-femmes (Marie-José Keller, présidente 
du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes) 
A5-2 : Agir avec les usagers et les associations d’aide (UNAFAM, CIANE, Maman-
Blues) 
A5-3 : Recherche sur le suicide, l’impact des traumatismes et des violences faites 
aux mères et à leurs enfants (coordonnée par Louise Howard - King’s College, 
Londres) 
 

B5-plenary1 : Prévention et soins en faveur des familles vulnérables 
B5-1 : 2 Prévention et soins dans les familles vulnérables : premiers résultats de l’étude 
française CAPDEP sur la prévention précoce (Antoine Guedeney – Inserm U669) 
 
 D’autres plénières seront consacrées aux sujets tels que : l’impact du biologique de 
la grossesse et de la génétique sur le fœtus, l’enfant et la santé mentale maternelle, le 
point de vue de la psychanalyse et de l’épidémiologie, l’importance des sages-femmes, 
etc :  
 

Mercredi 3 octobre : 
B3-1 : Effets biologiques et moléculaires du stress au cours de la grossesse (coordonnée 
par Vivette Glover - Imperial College, Londres) 
B3-2 : Problèmes biologiques et conséquences pour le fœtus et l’enfant (coordonnée par 
Vivette Glover - Imperial College, Londres) 
B3-3 : Approches génétiques des troubles de l’humeur du postpartum (coordonnée par Ian 
Jones, Cardiff University) 
 

Jeudi 4 octobre :  
A4-plenary2 : Période périnatale et traumatisme (coordonnée par Anne-Laure Sutter, 
Inserm U657) 
 

Vendredi 5 octobre : 
A5-plenary2 : Sages-femmes et intervenants de premiers recours en soins périnataux 
(coordonnée par Bénédicte Coulm - Inserm U953) 
 

A noter parmi les 8 sessions en parallèle le poster (R5-poster ses3) « L’utilisation des 
nouvelles technologies internet pour la prévention, la formation et le soin en santé 



mentale périnatale », animée par la canadienne Margaret Smith Chilsom – Johns 
Hopkins University.  

Pour en savoir plus, consultez le programme détaillé : 
http://www.infocongres.com/marce-fr/programme.php   
 
Contact chercheur : 
Nine Glangeaud 
Présidente du congrès  
Inserm, UMRS 953 « Recherche épidémiologique en santé périnatale et santé des 
femmes et des enfants » 
nine.glangeaud@inserm.fr 
+33 (0)1 42 34 55 75 
 
Inscription au congrès par le service presse de l’Inserm : 
presse@inserm.fr 
 


