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> VENDREDI 10  JUIN 2022
9h00 - Ouverture, Lisa Ouss et Cécile Bréhat

Vulnérabilité, environnement, risque développemental et psychique
Présidence : Lisa Ouss et Cécile Bréhat

9h15 - Prédire l’origine : conséquences cliniques et éthiques du lien entre procréation et 
prédiction, François Ansermet
10h00 - Le concept de la vulnérabilité (*), Annie Hourcade
10h45 - Discussion 
11h30 -  Qu’est-ce que le risque (développemental)? Lisa Ouss
12h00 -  Déjouer le risque autistique ?, Catherine Saint Georges et  Erika Parlato Oliveira
12h30 - Discussion

13h00 -  Déjeuner

Vulnérabilité génétique 
Présidence : Sylvie Viaux-Salevon
14h00 - Points de vue de somaticiens (*), Sandra Whalen
14h30 - La prédisposition génétique(*), Delphine Delayer
15h00 -  Pause et séance de blitz poster 
15h30 - Prise de décision face à la possibilité d’Interruption médicale de grossesse, 
Marjorie Coquery
15h50 -  Annonce prénatale de variant de signification inconnue, impact sur les parents et 
accompagnement du développement , Bérengère Beauquier-Maccotta 
16h10 - Trouble neurodéveloppemental et risque sur le plan de l’attachement , 
Laure Boissel
16h30 - Pause
17h00 - Discussion générale
18h00 - Fin de la journée puis à 18h30 - Conseil d’administration ouvert aux adhérents

> SAMEDI 11 JUIN 2022

Vulnérabilité liée à des événements
Présidence : Denis Mellier

9h00 - Quand la vulnérabilité vient de l’adulte : exemple des bébés secoués, (*)
Anne Laurent Vannier
9h30 - Prématurité et soins de développement , Sylvie Viaux 
10h00 - Pause, séance de «blitz poster»
10h30 - Enjeux du maternel primaire dans les situations de naissances très prématurées, 
Cécile Bréhat
11h00 - Paternalités prématurées en période de Covid , Romuald Jean Dit Pannel
11h30 - Témoignage de parents sur le parcours de prématurité, Julia Ealet
12h00 - Discussion

programme
 

La vulnérabilité renvoie étymologiquement au sujet « qui peut être blessé », 
« facilement atteint, attaqué », « touché (au moral) » et « qui donne prise à la 
critique » (CNRTL). La vulnérabilité somatique chez le bébé interroge la rencontre 
entre un sujet et son environnement, entre une fragilité existante ou acquise, et 
nécessite des explorations pluridisciplinaires (philosophique, génétique, éthique, 
psychanalytique...). Ce sera précisément l’objectif de ce colloque. 
 
Ces enjeux se discuteront à la lumière des situations singulières et plurielles que 
nous rencontrons au sein de nos expériences cliniques en tant que praticiens 
soignants (pédopsychiatres, psychologues, sage-femmes, pédiatres…), des avancées 
des recherches scientifiques (génétiques, neurodéveloppementales, psychologiques, 
…), tout en restant à l’écoute des vécus des familles et des acteurs de terrain. 
 
Ces questions seront développées selon trois axes : le premier abordera les 
questions théoriques, éthiques et pratiques concernant la vulnérabilité, le second 
les vulnérabilités somatiques déjà existantes (génétiques, neurodéveloppementales) 
et le troisième les vulnérabilités acquises telles que la prématurité. Nous ouvrirons 
sur la manière d’accompagner ces bébés, leurs parents et les professionnels qui s’en 
occupent en étant attentifs aux effets de la vulnérabilité de l’enfant sur la construction 
de la parentalité.

Comité scientifique et d’organisation : 
Cécile Bréhat, Romuald Jean-Dit-Pannel, Lisa Ouss, Érika Parlato-Oliveira, 
Sylvie Viaux-Salevon  
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