
 

5ème SYMPOSIUM 

« MEDECINE ET PSYCHOSOMATIQUE INTEGRATIVE » 

Thème 2013: "Psychosomatique des bébés"  

avec la participation de "la cause des bébés"  

  Vendredi 20 septembre 2013 de 14h à 18h30 à la Faculté de Médecine de 
La Pitié-Salpêtrière 

Prière de bien noter le changement de salle, svp 
  salle 112 sise au 105, Bd de l'Hôpital, 75013 Paris, métro: Saint Marcel 

information du 2 juillet 2013 
La participation au symposium n’est pas payante ; prière de remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et de 

le renvoyer 

  
Modérateurs : Pr Jean Benjamin Stora – Dr. Myriam Szejer  

14h – 14h15        Introduction du Symposium 
 

"Qu'entend-on par psychosomatique des bébés ?" 
                      
   Pr. Jean Benjamin Stora, Psychosomaticien Psychanalyste 

Service d’endocrinologie du Pr. E. Bruckert 
Co-Directeur du D.U de psychosomatique Intégrative 

Président en exercice de la Société de Psychosomatique Intégrative 
 

 
 
14h15 - 15h            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 » 

Présidente en exercice de l’association « la cause des bébés » 
 
                       Introduction et communication 
 
                                "Des mots pour Naître" 
                                 
                                
 
 
 15h-15h30   Dr. Catherine Dolto, Pédiatre Haptothérapeute 

Membre du CA de l’association « La cause des bébés »  
 
"Importance de la vie affective prénatale comme fondement de  la santé 
psychique. Trente ans de clinique d'accompagnement haptonomique de la 
grossesse." 

 
 



 
 
 
 
15h30-16h       Dr Dominique Leyronas, pediatre neonatalogiste 

Maternite de l'Hôpital Prive d'Antony 
SMUR Pediatrique 92 

Membre  du C.A. de lʼassociation « La cause des bébés » 
"Prévention des troubles psychosomatiques du nourrisson: place du 

pédiatre autour de la naissance" 
 
 

16h-16h30  PAUSE 
 
 

16h30-17h      Dr  Frédérique Tafforeau, Docteur en biologie cellulaire et 
moléculaire 

 
D.U. de « psychosomatique intégrative », et de « psychisme et périnatalité », 

Consultante scientifique et praticienne en psychosomatique et en homéopathie uniciste (formation 
en cours à l’INHF-Paris) en consultation douleur au C.H. de Vannes. 

Membre de l’association « la cause des bébés » et membre du C.A. de la société de psychosomatique 
intégrative 

 
 

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

 
 
 
17h-17h30            Pr. Jean Benjamin Stora 

 
"Psychosomatique des bébés et psychobiologie de l'expression des gènes: 

présentation d'un cas clinique." 
 
 

17h30-18h Discussion avec les participants 
                                      Questions et Réponses 
   
 

 
Le symposium aura lieu dans la salle de salle de cours d'endocrinologie du 
Pr. Eric Bruckert, service d'endocrinologie, Bâtiment Benjamin Delessert, 

1er étage. 

   
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 83, Bd de l’Hôpital, 75013 Paris métro : St 
Marcel.  
Nom :                    Prénom : 
spécialité: 
Etablissement :                 service : 
Autre : 



Envoyer votre réponse à : jbstora@aol.com avant le 5 septembre 2013. 
**********************************************************************************	  


