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Journée d’échanges régionale
Projets territoriaux de santé mentale (PTSM)
La santé mentale, de la petite enfance à l’enfance : prévention,
repérage précoce et prise en charge
Lundi 02 novembre 2020
9h30 -16h00
En visioconférence*
Contexte de la journée
Cette journée d’échanges est organisée par l’Agence régionale de santé et le Comité régional d’éducation pour la santé
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Mise en place dans le cadre de l’animation régionale du Projet territorial de santé mentale, elle s’adresse aux acteurs
de la région impliqués ou souhaitant s’impliquer dans ce projet.

Inscription
Inscription gratuite et obligatoire : Formulaire d’inscription

Programme
9h00 – 9h30 | Connexion des participants
9h30

Introduction
Les enjeux de la santé mentale dans l’enfance :
mille et une raisons d’agir pour le bébé

*

ARS DD 06
Dr Pol Henri GUIVARCH
Conseiller médical expert en santé
publique
Médecin inspecteur de santé publique
Référent départemental pour la santé
mentale et la prévention de la
radicalisation
AP-HM, UPE service du Pr POINSO
Dr Michel DUGNAT
Pédopsychiatre en périnatalité

09h50 L’intervention PANJO, Promotion de la santé et de
l’attachement des Nouveau-nés et de leurs Jeunes parents

Santé publique France
Sandie SEMPE
Chargée d’expertise scientifique en
promotion de la santé

10h30 Le compagnonnage thérapeutique : un dispositif innovant de
soins psychiques précoces en crèche

Pôle Petite Enfance de la Société
Lyonnaise
pour
l’Enfance
et
l’Adolescence
Sylvie GUICHER et Camille HELLIS
Psychologues cliniciennes

Le lien de connexion vous sera transmis ultérieurement et après inscription

11h10 PSFP (programme de soutien aux familles et à la parentalité),
focus sur les interventions auprès des 3-6 ans
Renforcer les compétences parentales

CoDES 06
Dr Corinne ROEHRIG
Médecin de santé publique, thérapeute
familiale systémicienne

11h50 Programme Good Behaviour Game, un programme pour
développer les compétences psychosociales en école
élémentaire

CoDES 83 et GRVS
Nina TAUREL
Chargée de projets au CoDES 83
Catherine REYNAUD-MAURUPT
Sociologue au Groupe de recherche en
vulnérabilité sociale (GRVS)

12h30-14h00

Pause déjeuner

14h00 Le carnet de santé, un outil sous-estimé de dépistage des Unité de Soins Précoces / Centre Expert
troubles du développement ; articulation médecine Diagnostic Régional des troubles
somatique et mentale
neurodéveloppementaux
Dr Michel SOKOLOWSKY
Responsable médical
Unité de Soins Précoces
Centre Expert Diagnostic Régional
14h40 Des outils plaisants pour travailler avec les parents en AP-HM, UPE service du Pr POINSO
période périnatale
Dr Michel DUGNAT
Pédopsychiatre en périnatalité
15h10 Psychotraumatisme et enfance

16h00

Centre régional de psychotraumatisme
Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse
Dr Michèle BATTISTA
Responsable du Centre d’évaluation
pédiatrique du psychotraumatisme (CE2P)
à Nice
Nathalie CHOLIN
Cheffe de projet

Conclusion et perspectives, CRES

Contact
04 91 36 56 95
cynthia.benkhoucha@cres-paca.org - cecile.chaussignand@cres-paca.org - marion.sylvain@cres-paca.org

