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�

Amphithéâtre universitaire Antoine-Béclère  
secteur orange – bâtiment Béclère – porte 18 

11 h - 13 h  De la conception à l’accouchement / naissance  
Présidents de séance : Pr Jean-Marie Antoine, coordinateur médical du pôle Gynécologie - 
Obstétrique - Reproduction - Santé publique (GYNORESP), hôpital Tenon, et Pr Jean-Louis Benifla, 
chef du service de Gynécologie Obstétrique, hôpital Armand-Trousseau et. 
 

• Allocution de bienvenue 
Arthur Haustant, directeur de l’hôpital Tenon, et Roland Gonin, directeur adjoint de cabinet du 
directeur général de l’AP-HP 

• Comment accouche-t-on, comment naît-on en 2006 ? 
Frédérique Teurnier, présidente du Collège national des sages femmes 

• Être enceinte en situation de précarité : un parcours particulier pour le suivi de la grossesse ? 
Dr Marcelle Delour, médecin-chef de la PMI de Paris 

• Périnatalité et parentalité 
Marie-Thérèse Hermange, sénateur de Paris 

• Naissances et cultures dans l’Est parisien 
Dr Alain Epelboin, chargé de recherches au CNRS et médecin anthropologue 

• Du diagnostic partagé à l’action collective périnatalité en Ile de France  
Dr Annie Serfaty, médecin de santé publique, doctorante auprès du Pr Gérard Bréart, INSERM U149 
et département de Santé publique de l’hôpital Tenon, adjointe au chef du bureau Démocratie 
sanitaire de la Direction générale de la Santé 

• Comment allier humanité, proximité, sécurité et qualité de la prise en charge de la mère, 
du nouveau-né et du père  
Pr Gérard Bréart, responsable de l’unité fonctionnelle « Épidémiologie en santé périnatale et en santé 
des femmes », Département de santé publique, hôpital Tenon, et responsable de l’unité INSERM  U149 

Discussion avec le public 

 
14 h - 16 h  Du nouveau-né au petit enfant 
Présidents de séance : Pr David Cohen, chef du service de Psychiatrie enfant-adolescent, hôpital de 
la Pitié-Salpêtrière, et Chantal de Singly, directrice de l’hôpital Saint-Antoine. 
 

• Éthique et périnatalité 
Pr Francis Gold, chef du service de Néonatologie et de Réanimation pédiatrique, hôpital 
Armand-Trousseau 

• Mères déprimées avec leur bébé. Quels soins et quelle aide à la parentalité ? 
Pr Philippe Mazet, pédopsychiatre, service de Psychiatrie enfant et adolescent, hôpital de la  
Pitié-Salpêtrière 

• Le dépistage à la naissance, pour quoi faire ? 
Dr François Hervé, responsable de l’unité de Néonatologie, service de Gynécologie Obstétrique 
et Médecine de la Reproduction, hôpital Tenon 

• Le développement du cerveau du bébé avant et après la naissance : apport de l'imagerie 
Dr Marie-Laure Moutard, neuropédiatre, service de Neuropédiatrie - Pathologie du Développe-
ment, hôpital Armand-Trousseau 

• Les modes d’accueil des tout-petits dans le Paris 20e  
Arlette Zilberg, adjointe au Maire du 20e, chargée de la Petite Enfance et du Bureau des Temps 

• Le réseau Périnatalité de l’Est parisien 
Louis Omnès, directeur exécutif du Groupe hospitalier universitaire Est de l’AP-HP 

• Place de la prévention à l’hôpital 
Pr Antoine Flahault, responsable du département de Santé publique, hôpital Tenon 

• Périnatalité et prévention : agir sur les déterminants et sur les facteurs de risque 
Pr Didier Houssin, directeur général de la Santé (sous réserve) 

Discussion avec le public 
�
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Galeries du bâtiment Proust et du bâtiment Cassiodore 
secteur orange – bâtiment Proust – bâtiment Cassiodore 

 
de 10 h à 17 h sans interruption 

 
• Accueil 

Animé par le département de Santé publique (hôpital Tenon). 
 
• Je consulte avant de concevoir (la consultation préconceptionnelle) 

Animé par : Dr N. Berkane, gynécologue-obstétricienne et Dr N. Chabbert-Buffet, endocrinologue, 
Gynécologie Obstétrique et Médecine de la reproduction (hôpital Tenon), A. Despoisse, sage 
femme (PMI), N. (Association pour l'Information et la Prévention de la Drépanocytose - APIPD)*. 

 
• Avoir un bébé : que faire quand rien ne marche facilement ?  

Don d’ovocyte, don de sperme, préservation de la fertilité… : où se renseigner ? 
Animé par : Dr J. Mandelbaum, I. Berthaut, Dr V. de la Rouzière, Dr C. Ravel, Biologie de la reproduction – 
Centre de conservation des œufs et du sperme humains - CECOS (hôpital Tenon), Dr D. Cornet, Dr O. Fiori, 
C. Dudkiewicz-Sibony, psychologue, Médecine de la reproduction (hôpital Tenon), E. Weil, psychologue, 
Endocrinologie et Médecine de la reproduction (hôpital Pitié-Salpêtrière). 

 
• Prévenir les conséquences chez l’enfant à venir  

Tabac, alcool, drogue : avant, pendant et après la grossesse… 
Animé par : Dr A. Moreau, tabacologue et P. Gasparini, infirmière en tabacologie, unité de Tabacologie 
(hôpital Tenon), Dr J.-M. Sigward, psychiatre, et M.-L. Massucco, infirmière, Équipe de coordination et 
d’intervention auprès des malades usagers de drogues - ECIMUD (hôpital Tenon), Mme Diakate* et 
G. Diener*, infirmières ECIMUD (hôpital Pitié-Salpêtrière), C. Foulon, sage femme référente ECIMUD dans le 
service de Maternité (hôpital Pitié-Salpêtrière), D. de Saint Riquet (association Vie libre),  
Dr M. Maje-Pelissier (Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie - ANPAA) 

 
• Je me fais suivre : où ? quand ? comment ?  

Animé par : R. Parisot, sage femme (PMI), S. Gervais* et M.-C. Loison*, sages femmes (hôpital Pitié-Salpêtrière), 
Dr A. Bigorie (DRASSIF). 

 
• Je prépare mon accouchement : où ? quand ? comment ?  

Animé par : J. Aronowicz, sage femme chef (hôpital Rothschild/hôpital Armand-Trousseau), B. Lescure, 
chargée de communication (hôpital Armand-Trousseau), M.-C. Yven, sage femme et Dr E. Petroff 
(Maternité Les Bluets), Dr A. Salengro et Dr N. Couderc*, anesthésistes (hôpital Tenon). 

 
• Futures mamans, futurs papas : bien se nourrir  

Animé par : M. Dudouit, E. Marchesi-Samedi, V. Perosa, diététiciennes, R. Matar, stagiaire 
diététicienne, service de Diététique (hôpital Tenon). 
 

• Déjà maman, déjà papa : bien nourrir son petit enfant pour une bonne croissance 
L’allaitement - Animé par : P. Billouet, auxiliaire de puériculture, Gynécologie Obstétrique et Médecine  
de la reproduction (hôpital Tenon), M.-P. Selve, auxiliaire de puériculture, crèche (hôpital Tenon), 
Dr A.-M. Trélat, pédiatre (CPAM), A. Astorquiza, B. Colcanap, P. Colcanap (Coordination française 
pour l’allaitement maternel - CoFAM), E. Sobra et V. Lespingal (la Leche league). 
Bien nourrir son enfant de 0 à 3 ans : la diversification alimentaire - Animé par : M. Dudouit, E. Marchesi-Samedi, 
V. Perosa, diététiciennes, R. Matar, stagiaire diététicienne, service de Diététique (hôpital Tenon). 
 

• La forme pour la maman après l’accouchement  
(Les kinésithérapeutes répondront également à vos questions sur la bronchiolite). 
Animé par : S. Bénazérat et M.-P. Decremps, kinésithérapeutes, service de Rééducation (hôpital Tenon). 
 
* présence non confirmée  
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• Les soins au nouveau-né : quel bilan de santé ? quelle prévention ? 
Soins aux nouveau-nés   
Animé par : Dr I. de Montgolfier, pédiatre, Dr P. Mauvisseau, P. Marie et V. Hernandez, puéricultrices,  
E. Ferrandiz, infirmière, Maternité-néonatologie (hôpital Pitié-Salpêtrière). 
Bilan de santé 
Animé par : Dr C. Foucault, médecin chef, Département des examens périodiques de santé de l'enfant 
(Caisse primaire d’assurance maladie de Paris).  
Vaccinations 
Dr M. Boudali, pédiatre, unité de Néonatologie, service de Gynécologie Obstétrique et médecine de la 
reproduction (hôpital Tenon). 
Santé bucco-dentaire et prévention des caries 
Dr C. Saintier, Institut de prophylaxie dentaire infantile - IPDI (Caisse primaire d’assurance maladie). 
Prévention de l’obésité 
Animé par : Dr B. Dubern, hépato-gastro-entérologue pédiatrique, service de Gastro-entérologie, 
Pneumologie et Allergologie pédiatriques (hôpital Armand-Trousseau). 
Asthme de l’enfant 
Animé par : Pr J. Just, allergologue pédiatrique (hôpital Armand-Trousseau), N. Laufer, puéricultrice, 
E. Cauchon, institutrice et F. Lefèvre, psychologue (hôpital Armand-Trousseau, École du souffle du 12e). 
Prévention de la bronchiolite 
cf. stand animé par les kinésithérapeutes de l’hôpital Tenon « La forme pour la maman après l’accouchement ». 
Troubles de la vue chez l’enfant 
Animé par : Dr B. Pelosse, ophtalmologue (hôpital Armand-Trousseau). 
Prévention des accidents domestiques, démonstration avec des kits de prévention 
Animé par : F. Bonnardel, puéricultrice (PMI de Paris), H. Roudier, puéricultrice (PMI du 20e). 
Prévention de la mort subite du nourrisson. 
 

• Au sortir de la maternité, le soutien aux parents et à la famille 
J’ai besoin de connaître une structure adaptée à mes besoins. J’ai besoin d’être écouté(e). Je me pose  
des questions sur certains aspects juridiques (autorité parentale, séparations, divorces…). Les besoins 
spécifiques des familles d’enfants nés d’une grossesse multiple. 

Animé par : F. Couëtoux, psychologue et L. Camon-Sénéchal, puéricultrice (unité Petite enfance et 
parentalité, centre Vivaldi, hôpital Pitié-Salpêtrière), M. Ayoun, juriste, et N. Isoré, psychologue (École des 
parents et des éducateurs), C. Hamelin, psychologue, Gynécologie Obstétrique et Médecine de la 
reproduction (hôpital Tenon), M. Doisy, cadre infirmier, D. Lepère, chargée de communication (Hospitalisation 
à domicile, AP-HP), Dr J. Hébert (association Horizons), Dr M.-J. Taboada (Dispositif d'appui à la parentalité 
et aux soins des addictions - DAPSA), M. Mikolitch (Maison des Sources), F. Atamna (centre social 
Annam), L. Hayer (Maison de l’enfance), H. Papiau* (association Jumeaux et plus), Ilôts des bébés*.  
 

• Démarches administratives avant, pendant, après la naissance  
Informer les parents et l’entourage sur les droits et les responsabilités : accès aux droits, accès aux 
soins, congés, prestations parentales, aides sociales, questions sur la garde d’enfants… 

Animé par : M. Mézières et I. Flores, État civil naissances, service Accueil-renseignements (hôpital Tenon),  
G. Venot, service de l’État civil (Mairie du 20e), A.-L. Hochedez, adjointe à la sous-directrice de la Direction 
des familles et de la petite enfance - DFPE (Mairie de Paris), J. Laskar, service d’Accueil extérieur  
(CPAM Paris), D. Ancelle et J. Halin, assistantes socio-éducatives, Gynécologie bstétrique et Médecine de la 
reproduction (hôpital Tenon). 

* présence non confirmée  

 
 
 

Consultation d’Anesthésie 
secteur orange – bâtiment Grégoire – porte 12 

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
• Consultation d’accueil, de repérage, d’orientation pour le dépistage des 

troubles auditifs chez le nourrisson 
Animé par : Dr I. Rouillon, service d’ORL (hôpital Armand-Trousseau), Dr F. Hervé, responsable de l’unité 
de Néonatologie, service de Gynécologie Obstétrique et Médecine de la reproduction (hôpital Tenon). 
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Amphithéâtre Lian 

secteur orange, bâtiment 
Cassiodore, porte 25 

Salle Gabriel 
secteur violet, bâtiment Gabriel, entre 

portes 3 et 4 sur chemin de ronde 

de 10 h 30 
à 11 h 30 

Bébés d’ici, bébés d’ailleurs 
(adoption)  
Avec Dr F. Cohen-Herlem, pédo-psychiatre 
(association Enter l’Arbre vert),  
Dr D. Rosset, pédopsychiatre (Espace 
Paris Adoption du département de Paris). 

Masser son bébé, lui donner 
son bain, bien le coucher... 
Avec Dr A.-M. Trélat, pédiatre (CPAM),  
R.-A. Julien et A. Sinon (association 
Ikambere), N. (association Uraca)*. 

de 11 h 30 
à 12 h 30 

Jeu de communication libérée 
du prématuré et du nouveau-né 
Avec B. Tostain, psychologue, unité de 
Néonatologie (hôpital Tenon) et chercheur, 
Dr F. Hervé, responsable unité de 
Néonatologie, service de Gynécologie 
Obstétrique et médecine de la reproduction 
(hôpital Tenon). 

Bien bouger, respirer en 
douceur avec le Qi Gong 
Avec P.-E. Berose, animateur sportif 
(Association des personnels sportifs des 
administrations parisiennes - Ville de 
Paris). 

de 12 h 30 
à 13 h 30 

Dépistage des anomalies  
chez l’enfant à naître 
Avec Dr J.-M. Jouannic, Gynécologie 
Obstétrique (hôpital Rothschild et hôpital 
Armand-Trousseau), Dr N. Berkane, 
Gynécologie Obstétrique et Médecine de la 
reproduction (hôpital Tenon), 
Dr V. Castaigne-Méary, Gynécologie-
Obstétrique (hôpital Saint-Antoine). 

Devenir parent : la grossesse, 
une période privilégiée pour 
prévoir la petite enfance 
Avec N. Isoré, psychologue, M. Ayoun, 
juriste (École des parents et des 
éducateurs), F. Couëtoux, psychologue,  
et L. Camon-Sénéchal, puéricultrice, 
Unité Petite enfance et parentalité, centre 
Vivaldi (hôpital Pitié-Salpêtrière), 
C. Dudkiewicz-Sibony, psychologue 
(hôpital Tenon). 

de 13 h 30 
à 14 h 30 

Vivre et accompagner la 
naissance de son enfant 
(modes d’accouchement) 
Avec J. Aronowicz, sage femme chef, 
M. Lemeur, E. Lacquement, S. Fisson et 
M.-H.Averbuch, sages femmes (hôpital 
Rothschild / hôpital Armand-Trousseau). 

Accueillir l’enfant handicapé 
Avec K. Fuentes* (CAMSP, hôpital 
Armand-Trousseau),  
Dr P.-Y. Ancel, département de Santé 
publique (hôpital Tenon) et INSERM U 149. 

de 14 h 30 
à 15 h 30 

Conseil génétique, 
interruption médicale de 
grossesse, deuil périnatal 
Avec Pr J.-P. Siffroi et Dr S. Chantot, unité 
de Génétique chromosomique (hôpital 
Tenon), Dr M. Gonzales* service de 
Génétique et embryologie médicale 
(hôpital Saint-Antoine/ hôpital Armand-
Trousseau). 

Entrer en relation avec son 
bébé 
Avec Dr D. Rabain, pédopsychiatre (unité 
Petite enfance et parentalité, centre 
Vivaldi, hôpital Pitié-Salpêtrière),  
Dr D. Bohu, service de Pédopsychiatrie 
(hôpital Armand-Trousseau). 

de 15 h 30 
à 16 h 30 

Usagers : les leçons à tirer 
des États généraux de la 
naissance 2006��
Avec B. Bel, porte parole du Collectif inter-
associatif autour de la naissance (CIANE) 
et secrétaire de l’Alliance francophone 
pour l’accouchement respecté (AFAR). 

Bien nourrir son enfant  
de 0 à 3 ans�
Avec V. Perosa et E. Marchesi-Samedi, 
diététiciennes, R. Matar, stagiaire 
diététicienne, service de Diététique 
(hôpital Tenon). 

* présence non confirmée  
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Journée organisée par le département de Santé publique  
de l’hôpital Tenon, en partenariat avec : 
les associations l’École des Parents et des éducateurs (EPE), le Collectif interassociatif autour de la 
naissance (CIANE), la Cité des naissances et des enfances, la Coordination française pour 
l’allaitement maternel (CoFAM), la Leche League, l’Association pour l’information et la prévention de 
la drépanocytose (APIPD)*, l’association Unité de réflexion et d'action des communautés africaines 
(URACA)*, l’association Ikambere, l’Association des personnels sportifs des administrations 
parisiennes de la Ville de Paris (APSAP-VP), l’association Vie libre, l’Association nationale de 
prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) ; 

la Direction des familles et de la petite enfance (DFPE), la Protection maternelle et infantile (PMI) du 
Département de Paris, l’Espace Paris adoption, le Centre de planification familiale, les soins de suite 
périnatals (Horizons), le Dispositif d'appui à la parentalité et aux soins des addictions (DAPSA), 
la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, l’Institut de prophylaxie dentaire infantile (IPDI)  
de la CPAM, le centre d’Action sociale (CAS) de la Ville de Paris, la Caisse d’allocations familiales (CAF), 
le centre social Annam de la CAF, les Mairies du 11e*, 12e*, 13e* et du 20e arrondissement, la Maison de 
l’enfance, la Maison des sources ; 

le Collège national des sages femmes ;  

les Maternités et services de Néonatologie, les services de Pédopsychiatrie, de Psychiatrie, de 
Tabacologie, les Équipes de Coordination et d’Intervention auprès des malades usagers de drogues 
(ECIMUD) des hôpitaux Armand-Trousseau, Pitié-Salpêtrière, Rothschild, Saint-Antoine, Tenon (AP-HP), 
le service de Diététique de l’hôpital Tenon, le service d’Hospitalisation à domicile pédiatrique (HAD) 
de l’AP-HP, la Maternité des Bluets, l’hôpital des Métallurgistes Pierre-Rouquès, le groupe hospitalier 
Diaconesses - Croix Saint-Simon ;  

l’INSERM unité 149 « Recherches épidémiologiques en santé périnatale et santé des femmes »,�
l’INSERM UMR - S 707 « Unité mixte de recherche en Santé, Épidémiologie, Systèmes d’information, 
Modélisation ». 

la Direction des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de Paris, la Direction régionale des affaires 
sanitaires et sociales (DRASS) Ile de France, l’Agence régionale d’hospitalisation (ARH) Ile de 
France, l’Union régionale des caisses d’assurance maladie (URCAM), la Direction générale de la 
Santé, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES). 
 
Comment venir ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts  
Dr A. Serfaty, médecin de santé publique, Coordinatrice de la journée pour le département de Santé 
publique de Tenon, adjointe au chef du bureau Démocratie Sanitaire, Direction Générale de la Santé - 
01 40 56 53 45 - annie.serfaty@sante.gouv.fr  
Service Communication de l’hôpital Tenon - 01 56 01 61 75 - marie-pierre.prost@tnn.aphp.fr 

 
 
Métro   
ligne 3 (Pont de Levallois - Gallieni), 
station Gambetta ou Porte de Bagnolet  
ligne 3 bis (Porte des Lilas - Gambetta), 
station Pelleport ou Gambetta 
 
Bus   
lignes 26 - 60 - 61 - 69 – 102 
arrêts : place Gambetta, mairie du 20e 

ou Porte de Bagnolet 


