
   

 

 

L’ARS Bretagne & le Réseau Périnatalité Bretagne 

                           organisent le 12ème congrès   

                        “BIEN GRANDIR EN BRETAGNE”  

Le 31 mars 2022  
au Palais des Congrès et des Expositions à Saint-Brieuc 

 Ou en « live streaming » (distanciel) 

 
 

 

 

Développer une culture commune de l’attachement  
dans une notion transversale sur toute la période périnatale  

  et dans une approche globale physiologique des 1000 premiers jours. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence 

 

Apports des neurosciences et 
de la théorie de l’attachement  

Protéger et soigner le lien le 
plus tôt possible ! 

Comment mettre les habilités parentales au 

centre des pratiques professionnelles ? 

Exemples de programmes centrés sur 

l’enfant et sa famille 

Soutenir ceux qui soutiennent ! 

Au travers d’expériences de terrain, 

l’attachement au quotidien dans les 

structures d’accueil du jeune enfant : rôle et 

place pour le travail pluriprofessionnel 

Changer de lunettes pour 
changer de pratiques ! 

Comment les formations individuelles ou 

collectives sur la théorie de l’attachement 

peuvent changer les pratiques  

les pratiques et les expériences en Bretagne 

Les liens d’attachement  



 

Conférence du Jeudi 31 mars 2022 

Les liens d’attachement : les pratiques et les expériences en Bretagne 
8H30 Accueil  

9h00 Ouverture et accueil 
Mme Nathalie LE FORMAL, Directrice de la Santé Publique de l’ARS Bretagne 
Dr Gildas TRÉGUIER, Président du Réseau Périnatalité Bretagne,  
 

Les apports des neurosciences et de la théorie de l’attachement 
Modération : Marie Mathieu, Sage-femme, CHU de Rennes 

09h30 - 10h00 : La théorie de l’attachement et les pratiques périnatales 
Dr Romain DUGRAVIER, pédopsychiatre, GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences 

10h00 - 10h45 : Apports des neurosciences dans les liens d’attachement : cas clinique pratique 
Dr Laurence AULNETTE, pédopsychiatre CH Saint-Malo et Dr Elodie Savajols, pédiatre coordinatrice 
BGEB 

11h00 - 11h30 : Pause 

Changer de lunettes pour changer de pratiques 
Modération : Marie Mathieu, Sage-femme, CHU de Rennes 

 

11h30 - 12h30 : Comment les formations sur la théorie de l’attachement peuvent changer les regards et les  
  pratiques individuelles et collectives 

- Présentations des professionnels de PMI du Finistère (29) 

Armelle GAROTIN, sage-femme & Isabelle MOAL infirmière puéricultrice, Conseil départemental 29 

- Retour d’expériences de la PMI du Morbihan (56)  

Flavie GOURHAND, infirmière puéricultrice, Conseil départemental 56 

12h30 - 14h00 : Pause déjeuner 

Protéger et soigner le lien le plus tôt possible  
Modération : Vincent DESDOIT, Responsable de la formation et des relations avec les soignants – SOS Préma 

14h00 - 15h30 : Comment mettre les habilités parentales au centre des pratiques professionnelles ?  

Présentations de programmes d’accompagnement et de soutien des familles 

o NIDCAP : Aurélie GUILLOU et Cécile COLLET Infirmières Puéricultrices au CH Saint-Brieuc,  

o IHAB : Dr Marie-Cécile ANDRO-GARÇON, pédiatre CH de Saint-Brieuc et Kristina LOFGREN, 

coordinatrice IHAB France 

o Dispositif IDA « Investir dans l’attachement » projet de prévention en santé périnatale, de soutien à 
la parentalité et de recherche clinique porté l’Avenir Santé Villejean Beauregard – Rennes Nord-
Ouest 

Soutenir ceux qui soutiennent  
Modération : Vincent DESDOIT, Responsable de la formation et des relations avec les soignants – SOS Préma 

15h30 – 17h00 : Au travers d’expériences de terrain, l’attachement au quotidien dans les structures d’accueil du 
 jeune enfant : rôle et place pour le travail pluriprofessionnel 

- Les troubles de l’attachement à l’épreuve de l’accueil en collectivité - collaboration ville-hôpital 
Magalie FOLIARD, responsable multi-accueil et Nolwenn LE CHAILLIER éducatrice jeunes enfants - Grain de 
sable à Saint-Malo  
Dr Laurence AULNETTE pédopsychiatre et Valérie CADOT, infirmière de l’unité de périnatalité 
Maryse POIRIER et Elisabeth MARY, accueillantes au LAEP Tricotin-Saint-Malo 

- Revisiter l’adaptation chez l’assistante maternelle en chaussant les lunettes de l’attachement 
Anne-Marie COUSTIOU, puéricultrice Encadrante -Pôle promotion de la santé et soutien à la parentalité de     
Morlaix 

17h00 - 17h30 : Conclusion 



 

Modalités d’inscription : 2 possibilités d’y participer 

• En présentiel : 
Palais des congrès - BREZILLET - Rue Pierre de Coubertin - 22099 Saint-Brieuc cedex 

 

• En distanciel : 
  Un lien vous sera envoyé 2 jours avant le congrès 
 

Le replay de la journée de conférence sera accessible à tous les professionnels inscrits 
 

PROFESSIONNELS CONCERNES :   
Professionnels de santé du champ médico-psycho-social (hôpitaux, PMI, pédopsychiatrie,  

CAMSP, SESSAD ...) et les professionnels de la petite enfance. 

TARIFS : 
50 euros pour la journée (repas inclus) 

DEUX MODALITES DE REGLEMENT : 
Règlement à titre individuel (paiement en ligne par carte bancaire) 
Etablissement d'une convention (facturation ultérieure) 

 
 

Je m'inscris 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
 

Merci de contacter Isabelle Turban : isabelle.turban@perinatalite.bzh 

02.96.01.77.24 

Si vous êtes en situation de handicap nécessitant une adaptation particulière,  
N’hésitez pas à en faire part à notre référente handicap  

Catherine PLESSE au 06.18.14.67.20 
 

 

Venir nous voir - Saint Brieuc Expo Congrès (saintbrieucexpocongres.com) 

https://perinatalite-bretagne.assoconnect.com/collect/description/220237-f-reseau-perinatalite-bretagne
mailto:isabelle.turban@perinatalite.bzh

