JOURNEE CLEPSYDRE 2020
ECHANGES ENTRE PSYCHOLOGUES SUR LES PRATIQUES
EN NEONATOLOGIE ET REANIMATION DE L’ENFANT

VENDREDI 5 JUIN 2020
Au CHU Robert Debré (AP-HP)
Paris 19ème

Programme
8h45 - Accueil des participants
8h45 – Café Psy

Puisqu’il se passe tant de choses dans les temps informels, nous avons choisi de donner à ce
moment une vraie place : Rencontrons-nous autour d’un petit déjeuner et de la librairie
9h45 – Ouverture Céline Ricignuolo, psychologue, réanimation pédiatrique, néphrologie

pédiatrique, CHU Necker- Enfants Malades, Paris, Présidente de l’association Clepsydre
modération :
Olga Fostini, psychologue clinicienne
Caroline Zenou, psychologue clinicienne
10h – Retour d’expérience : présence des parents à la réunion collégiale, Yaëlle Garner,

psychologue et Dr. Philippe Boize, chef de service, réanimation néonatale, CH René Dubos,
Pontoise
10h45 – Vécu de la violence en réanimation pédiatrique : le prélèvement multi organes après

décision d’arrêt des thérapeutiques Louise Rechtman, psychologue, réanimation pédiatrique et
néonatale, CHU de Bicêtre
11h30 - Pause
11h45 – Prise en charge de la douleur chez le nourrisson en néonatologie. L’apport des séances

de musicothérapie lors des soins douloureux et/ou invasifs Marion Muga, musicothérapeute
12h30 - Déjeuner

modération :
Marine Schmoll, psychologue clinicienne
Gaëlle Pradillon, psychologue clinicienne
14h – Les objets funéraires : histoire du viatique périnatal Anna Cognet, psychologue, doctorante

Université D’Amiens, enseignante à l’Ecole des Psychologues Praticiens
14h45 – Parents vulnérables et prématurité, Laurette Detry, psychologue, anciennement

réanimation néonatale, néonatologie, et unité kangourou, CH Yves le Foll Saint Brieuc, Formatrice
au COPES
15h30 - Pause
modération :

Héloïse Hanaut Courtier, psychologue clincienne
Mônica Perrusi, psychologue clinicienne
15h45 – Penser une clinique de la grossesse à l’épreuve de parcours migratoires, de ruptures et

de violences Christine Davoudian, médecin de PMI Seine Saint-Denis, psychothérapeute à
Médecins du Monde, Paris
17h - Clôture

L’association Clepsydre, créée en 2008, a pour objet de permettre la
Communication, les Liens et les Echanges entre les Psychologues travaillant
dans les services de Réanimation Néonatale ou de Réanimation Pédiatrique
d’Ile de France. Elle participe à la création d’outils cliniques originaux et à la
diffusion des expériences et des réflexions cliniques auprès des professionnels
de santé.
Vous pouvez retrouver les activités de l’association sur son site internet.

Contact : psychologues.clepsydre@yahoo.fr
Clepsydre - Association loi 1901
18 rue Cler 75007 Paris
www.clepsydre-psychologues.fr

