
Journée de réflexion citoyenne

Mille & une raisons d’agir pour
soigner les parents, prendre soin du bébé… 

Et inversement

#périnatalité #épigénétique #psychiatrie #dépression du post-partum #psypérinatalité #TISF

Sous le haut patronage d’Adrien Taquet,
Secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance

les 1000 premiers jours de l’enfant

Jeudi 23 janvier 2020
8h30-17h

À l’Assemblée nationale – Salle Colbert
126 rue de l’Université – 75007 PARIS

Métro Assemblée nationale 

Depuis mars 2018, des professionnel-le-s et des usager-ère-s

de la périnatalité, sont engagé-e-s dans une action de

plaidoyer afin de s’exprimer d’une seule voix pour que la santé

psychique des parents et des bébés devienne une priorité

nationale. Sensibilisées, leurs organisations respectives ont

décidé de fonder l’Alliance francophone pour la santé

mentale périnatale en juin 2019.

La FNAAFP/CSF, fédération nationale d’associations d’aide à

domicile qui emploient des TISF (Technicien-ne-s de

l’intervention sociale et familiale), fait partie des membres

fondateurs de cette Alliance.

Cette journée, organisée par la FNAAFP/CSF avec le

soutien des député-e-s qui ont souhaité s’engager sur cette

cause et de l’Alliance, s’appuiera sur des apports

d’expert-e-s, des interventions des député-e-s, des

témoignages et des débats, dans une démarche

constructive et exigeante : à cause des bébés.

. Inscriptions : fnaafp.webform.com
Renseignements : accueil@fnaafp.org

Avec la participation des député-e-s :

Jean-François 
Cesarini

Michèle
Peyron

Jacqueline 
Dubois

Claire 
Pitollat

Brahim 
Hammouche

Avec le soutien de :

Entrée gratuite



Anne-Myrtille Rivoal, 
maman ayant traversé 
une difficulté maternelle

Pré-programme

Grand témoin :

Mille & une raisons d’agir pour
soigner les parents, prendre soin 

du bébé… Et inversementParmi les intervenant-e-s :

Xavier Briffault, sociologue, chargé de recherche HDR 
au Cermes3

Drina Candilis-Huisman, psychologue clinicienne, 
psychanalyste et maître de conférences honoraire HDR à 
l’Université de Paris Diderot

Jacques Dayan, professeur associé de pédopsychiatrie - unité de psychologie et psychiatrie 
périnatale - Université de Rennes – Inserm UMR-S 1077

François Edouard, vice-président de la FNAAFP/CSF (aide à domicile auprès des familles)

Claude Finkelstein, présidente de la FNAPSY (Fédération nationale des patients en psychiatrie)

Sylviane Giampino, vice-présidente du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et 
présidente du Conseil de l’enfance

Alain Grégoire, professeur honoraire de psychiatrie périnatale, Université de Southampton, 
animateur de la Global Alliance for Maternal Mental Health

Umberto Simeoni, professeur de pédiatrie et directeur du laboratoire DOHaD (Division of 
Pediatrics and of the Developmental Origins of Health and Disease) de l’Hôpital universitaire de 
Lausanne 

Chantal Zaouche-Gaudron, professeure de psychologie de l’enfant à l’Université de Toulouse II-
Le Mirail

Autres intervenant-e-s en attente de confirmation : TISF, médecin de PMI, puériculteur-trice, 
pédopsychiatre, gynécologue

Zoom sur l’Alliance francophone pour la santé mentale périnatale 
Membres fondateurs :

Collectif interassociatif
des associations de 
naissance Collège national des 

gynécologues et 
obstétriciens français

Collège national 
des sages-femmes

Fédération nationales des 
associations de l’aide 
familiale populaire Association parentale sur 

la difficulté maternelle

Association pour la santé 
mentale et la psychiatrie 

périnatales

Association internationale pour la 
santé mentale du bébé

Membres ayant rejoint l’alliance depuis juin 2019 : Adessadomicile, AFPA (Association française de pédiatrie ambulatoire), ANAPSY-PE
(Association nationale des psychologues pour la petite enfance), ANDPE (Association nationale des puéricultrices-teurs diplômé-e-s et des
étudiant-e-s), BECO (Groupement d‘intérêt scientifique Bébé, Petite Enfance en Contextes), Fédération française de psychiatrie, SFP (Société
française de pédiatrie), SIP (Société de l’information psychiatrique), SIPFP (Société internationale de psychanalyse familiale périnatale), SNUP
(Syndicat national d‘union des psychomotriciens)

Fédération 
nationale des 
patients en 
psychiatrie

Union nationale de familles et 
amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques

Association des établissements du 
service public de santé mentale


