
Journées des Soignants 2022
« Parents – Bébés – Soignants : Ensemble vers le zéro séparation»

6 & 7  octobre 2022 – Cité des Sciences & de l’Industrie – Paris 19ème

Préprogramme



Mot d’accueil
Charlotte Bouvard, Directrice Fondatrice - SOS Préma

Quand le bébé décède
Témoignages de parents

Accompagner les parents lors du décès d’un enfant
Retour d’expérience d’un service de néonatalogie

Discussion avec la salle
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Clôture

Pause Café

Le lien père/enfant : rupture et attachement
Témoignages de parents

Théorie de l’attachement et création du lien
Dr Romain DUGRAVIER, pédopsychiatre, chef de service au CPBB-GHU Paris

Discussion avec la salle

La Charte du nouveau-né hospitalisé : comment se l’approprier ? 
Laurence GIRARD, puéricultrice, formatrice, présidente du Comité Scientifique SOS Préma
et Audrey REYNAUD, responsable des Affaires Scientifiques SOS Préma

Table ronde : Parents / Soignants : Ensemble vers le zéro séparation
Dr Nathalie Charpak, Dr Romain DUGRAVIER, Laurence GIRARD, Myriam Dannay

Mot d’accueil et présentation de l’association
Charlotte Bouvard, Directrice Fondatrice - SOS Préma

Le lien mère/enfant : rupture et attachement
Témoignages de parents

La naissance prématurée : un traumatisme
Myriam Dannay, psychologue clinicienne

Discussion avec la salle

Pause Café

L’allaitement
Témoignages de parents

Le peau à peau
Témoignages de parents

L’impact de la séparation sur le développement du bébé
Laurence GIRARD, puéricultrice, formatrice, présidente du Comité Scientifique SOS Préma

Soins kangourou et neurodéveloppement
Dr Nathalie Charpak, pédiatre, chercheuse, fondatrice de la Fondation Kangourou

Discussion avec la salle

Pause Café

Prix SOS Préma 2023
Comité scientifique SOS Préma

Le transfert et la sortie
Témoignage de parents

Quitter les soignants
Témoignages de parents

Discussion avec la salle

L’hospitalisation à domicile
Témoignage de parent

Sortie précoce : La Méthode Mère Kangourou en Colombie
Dr Nathalie Charpak, pédiatre, chercheuse, fondatrice de la Fondation Kangourou

Une fenêtre sur l’avenir : Les équipes mobiles
Retour d’expérience d’une équipe de néonatalogie

Discussion avec la salle

Soins palliatifs:
Optimiser le temps de fin de vie pour préparer le temps du deuil

Dr Pierre BÉTRÉMIEUX, pédiatre, formateur

Echanger ensemble autour du deuil
Moment d’échange et de discussion entre les témoins, les intervenants et la salle

Discussion avec la salle

(Contenu au 09/06/2022 susceptible d’être modifié)

Vendredi 7 octobre – 9h00 / 17h00
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Pause déjeuner libre
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Clôture

Jeudi 6 octobre – 9h00 / 18h00

Pause déjeuner libre



ü Formation continue : 270 € par personne
Pris en charge dans le cadre de la Formation Continue
Organisme de formation n° 11 92 18150 92

ü Formation individuelle : 160 € par personne
Règlement à l’inscription

Retrouvez toutes les informations sur cette formation sur :

https://www.sosprema.com/agir-avec nous/ 
formation-professionnelle/

Version du 09 juin 2022
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Contact

Vincent Desdoit
formation@sosprema.com

06 43 36 95 62 

Formation inscrite au 

certifiée

https://www.sosprema.com/agir-avec-nous/formation-professionnelle/
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