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Objectifs
Réfléchir et partager des expériences cliniques auprès des parents et des bébés.
Echanger entre professionnels de la périnatalité et de la petite enfance (soignants, travailleurs sociaux, PMI,
ASE,etc.) Acquérir des compétences transculturelles et des outils pour repérer, identifier les vulnérabilités et
malentendus en situation transculturelle, afin de mieux accompagner parents et bébés.
Méthode
Mettre en lumière une thématique ou une question, à partir d’une présentation clinique (situation, dispositif, recherche, etc.), suivie d’une analyse (et/ou lecture transculturelle) et d’un partage d’expériences pour dégager des
pistes et des outils de travail.
Thème spécifique de l!année
Depuis toujours et en tout lieu, s’occuper d’un bébé mobilise le parent dans son intimité mais aussi dans ses appartenances (le couple, la famille, la société, etc.). D’une culture à une autre, la manière d’être parent varie. Il n’y a pas
une bonne ou une mauvaise manière de faire : les bébés vont bien quand leurs parents se sentent de bons parents
dans leur environnement, dans leur culture et à leurs yeux. Quand, au sein de nos sociétés cosmopolites, on s’occupe
de parents et de bébés qui viennent du monde entier, il importe de ne pas « pathologiser » l’inconnu. Le professionnel doit, au contraire, s’ouvrir à l’altérité et se familiariser avec les différentes représentations et mondes pour
soutenir les parents d’où qu’ils viennent dans leurs manières de faire.
Ce séminaire se propose d’être un lieu d’échanges pluri-professionnels autour de sujets d’actualités dans le champ
de la périnatalité, en lien avec les pratiques du quotidien et nos rencontres cliniques. Ainsi, ensemble, à travers des
expériences de terrains et des apports théoriques, nous tenterons d’acquérir des outils de travail et d’enrichir nos
compétences pour mieux accompagner les bébés et leurs parents.
Cette année, nous aborderons les représentations culturelles autour de la naissance et l’accueil des bébés. Des vulnérabilités peuvent être associées à cette période périnatale montrant tout l’intérêt d’une approche transculturelle
dans cette période particulière de la vie ainsi que les dispositifs existants. Et nous réfléchirons aux préoccupations
que peuvent rencontrer les professionnels travaillant dans des champs divers (protection de l’enfance, prise en
charge des situations de précarité, psychotraumatisme, de violence, adolescence, etc).
CALENDRIER : un mercredi par mois de 15h00 à 17h00
12/10/22, 09/11/22, 14/12/22, 11/01/23, 08/02/23, 08/03/23, 12/04/23 et 14/06/23
Salle Smadja, Maison des adolescents de Cochin
Il est impératif de respecter les horaires de début et de fin de séminaire
Inscription obligatoire, renseignements: Floriane Crine : floriane.crine@aphp.fr
Nombre de places limitées
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adhésion 2022/2023 à l!AIEP (Séminaire Naitre entre les mondes)
NOM et PRENOM : ………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………
Mail ……………………………………………………....
Règlement de 50 euros :
□ sur le site https://aiep-transculturel.com/adhesion/
□ par chèque bancaire joint libellé à l’ordre de l’AIEP (Sophie Wery, Maison de Solenn, 97 bd de port royal, 75014
Paris)
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Programme Provisoire

Les mercredis de 15h00 à 17h00 en présentiel et en zoom
" 12/10/22 Rahmeth Radjack et Hawa Camara : Introduction du séminaire. Place de
l’approche transculturelle à la maternité
" 09/11/22 Fatima Touhami : La PMI, protection de l’enfance et prévention
" 14/12 /22 Alain Epelboin: Naissances : gestes, objets et rituels (sous réserve)
" 11/01/23 Muriel Bossuroy : Les 3 premiers mois de la grossesse: un bouleversement en silence (sous réserve)
" 08/02/23 Chloé Leimdorfer : Vécu et représentations culturelles de la grossesse
et des premiers liens mère-enfant dans le cadre de la répétition des vagues pandémiques de Covid-19
" 08/03/23 Elisabetta Dozio : La transmission du traumatisme mère bébé
" 12/04/23 Juliette Rodriguez : L’expérience de la césarienne chez les femmes migrantes
" 14/06/23 Ghada Hatem : Les bébés et les enfants co-victimes dans le cadre de
violences conjugales
Salle Smadja, Maison des adolescents de Cochin
Il est impératif de respecter les horaires de début et de fin de séminaire
Renseignements et inscriptions : Floriane Crine : floriane.crine@aphp.fr
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