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Edito
Le domaine du développement de l’enfant, en pleine
évolution, suscite des réflexions et des adaptations de
professionnels impliqués auprès des enfants et des
familles.
Durant cette journée riche de rencontres, messages et
échanges avec des orateurs impliqués dans divers
domaines du développement de l’enfant, nous vous
invitons à découvrir des travaux et des recherches
récents.
Une remise en question constante est nécessaire, afin
que les différents partenaires bénéficient des
connaissances actuelles dans le domaine des soins de
soutien du développement.
Aussi, la coordination des attitudes pour harmoniser les
soins et créer une cohérence au bénéfice des enfants et
de l’accompagnement des familles est notre défi.

The field of child development is evolving and requires
reflection on clinical practice of professionals involved
in care of newborns, children and families.
During these days, which we hope will be rich in
exchanges and new knowledges from speakers involved
in various areas of child development, we invite you to
discover the recent clinical experience and research in
this field.
Different health care professionals and representatives
of parent organizations are invited to exchange on
current knowledge in the field of developmental care.
We wish you a nice symposium.
The Organizing Committee

Nous vous souhaitons deux belles journées pour un
temps d’échanges privilégiés.
L’Association EADCare
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Pôle de référence multidisciplinaire

Multidisciplinary reference platform

Réunir des professionnels intégrant des concepts de
soins de soutien au développement dans leur philosophie
des soins dans une perspective européenne et
scientifique.

Uniting professionals integrating developmental care
concepts into their care philosophy both from a scientific
and an European point of view.

L’enjeu essentiel est de faire évoluer les soins de
soutien au développement en proposant les objectifs
suivants :
• Promouvoir une vision large sur le développement de
l’enfant et sur différentes approches de soutien.
• Développer et soutenir la recherche relative aux soins
de soutien au développement.
• Favoriser les prises en charge précoces par un réseau
pluridisciplinaire.
• Former du personnel spécialisé : adapter les formations
– valider les formations (niveau universitaire)
• Développer un partenariat avec les associations de
parents d’enfants malades – les sensibiliser, les
accompagner dans une approche de soins de soutien au
développement.
• Favoriser les échanges scientifiques par des rencontres
annuelles.

The main objective is to support developmental care
methods in evolving with the following goals:
• Promote a wide vision of child development and of the
various approaches to developmental care.
• Develop and support research relative to developmental
care.
• Favour early developmental care using a multidisciplinary network.
• Develop a partnership with parents association make
them aware of developmental care approaches.
• Train specialized staff: adapt and validate training
programmes (at university level).
• Encourage scientific exchanges through annual
meetings and interdisciplinary and international research
groups.

Jeudi 28 septembre / Thursday 28th September
11:30-13:00
13:00-13:20

ACCUEIL DES PARTICIPANTS / PARTICIPANTS WELCOMING
Ouverture du symposium / Opening
Dominique Bohu, France - Petra Hüppi, Suisse/Switzerland - Delphine Mitanchez, France

		Session 1 : ORALITE / ORALITY
		
Modérateurs / Moderators : Ayala Borghini, Suisse/Switzerland - Sylvie Viaux, France
13:20-13:50

Développement et soutien adapté des compétences de nutrition orale chez le nouveau-né
prématuré / Promoting goodoral feeding skills in preterm infants
Zelda Greene, Irlande/Irland

13:50-14:20
Une approche de soutien à l‘oralité individualisée, centrée sur l’enfant et ses parents
		Support of Feeding in Fragile Infants (SOFFI) based on infant and parents
Nathalie Ratynski - Jacques Sizun, France
14:20-15:20
Soins de soutien au développement : prévention et traitement des troubles de l’oralité
		Sensory-motor developmental care for prevention and treatment of oral sphere disorders
• pour le nouveau-né prématuré / In preterm infant
Mireille Rossi-Jelidi, Suisse/Switzerland
• pour le nouveau-né porteur d’une atrésie de l’œsophage / In oesophageal atresia
Claire Jutard, France
• pour les enfants atteints de troubles du développement / In developmental disorders
Anja Kloeckner, Chrystelle Chemouny, France
15:20-15:50
Oralité et Interactions parents-enfants
		Parents and infants’ interactions and Orality
Carole Müller-Nix, Suisse/Switzerland

Pause café et visite des stands et des posters
		Coffee break, exhibition and posters
15:50-16:10

16:10-16:30
Présentation de 2 posters
		Poster session
		SESSION 2 : LANGAGE / LANGUAGE
		
Modérateurs / Moderators : Petra Hüppi, Suisse/Switzerland - David Cohen, France
16:30-17:00

Développement précoce du langage : études en neuroimagerie structurelle et fonctionnelle
chez le nourrisson
		Early development of language: structural and functional neuroimaging in infants
		Jessica Dubois, France
17:00-17:30
Environnement précoce et développement du langage
		Early environment and language development in preterm infant
		Pierre Kuhn, France
17:30-18:00
Réponse corticale de l’expérience sensorielle chez le nouveau-né prématuré
		Cortical response of sensorial experience in the preterm infant
		
Anna Kaminska, France
18:00-18:30
Du développement précoce du langage à la littératie
		The path from early language development to literacy
		
Pascal Zesiger, Suisse/Switzerland
18:30-19:00
		
		

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’EADCARE / GENERAL ASSEMBLY EADCARE
Petra Huppi, President, Suisse/Switzerland - Stéphane Sizonenko, Treasurer, Suisse/Switzerland
Myrtha Martinet, Secretary, Suisse/Switzerland

Vendredi 29 septembre / Friday 29 th September
8:00-8:30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS / PARTICIPANTS WELCOMING
SESSION 3 : MOTRICITE / MOTRICITY

		Modérateurs / Moderators : Claire Jutard, France - Stéphane Sizonenko, Suisse/Switzerland
8:30-9:00
La marche primitive du nouveau-né : une nouvelle approche
		New insights on newborn stepping
		
Marianne Barbu-Roth, France
9:00-9:30
Périodes sensibles dans la construction de l’axe corporel
		Sensitive periods of body’s axis construction
		
Roger Vasseur, France
9:30-10:00
Motricité, réseau neuronal, et plasticité
		Motricity, neuronal networks and plasticity
		
Mickael Dinomais, France
10:00- 10:20
Présentation de 2 posters par leur auteur
		Poster session

Pause café et visite des stands et des posters
		Coffee break, exhibition and posters
10:20-10:40

		SESSION

		

4 : RECHERCHES – PLACE DES PARENTS DANS LES SOINS DE SOUTIEN
AU DEVELOPPEMENT /RESEARCH AND PARENTS IN DEVELOPMENTAL CARE

		Modérateurs / Moderators : Dominique Bohu - Marie-Christine NANQUETTE , France - Björn Westrup,
Suède/Sweden
10:40-11:00
Position de regroupement et gestion de la douleur pour le nouveau-né prématuré :
		
une recherche infirmière
		Facilitated tucking and pain management in preterm infant : a nurse research
		Anne Perroteau, France
11:00-11:20
Intérêt du Co-bedding chez les jumeaux en NICU : une étude randomisée
		Co-bedding twins in NICU : randomised controlled trial
		
Jean-Baptiste Muller, France
11:20-11:40
Observation conjointe avec les parents
		Joint observation of parents
		
Andrea de Bragga, Suisse/Switzerland
11:40-12:00
Peau à peau en néonatologie
		Skin to skin in NICU
		
Véronique Pierrat - Catherine Zaoui, France
12:00-12:20
		

A propos de la prise en soins de parents et d’un prématuré lorsque son jumeau est décédé			
Family and sibling care in single twin death
Sylvia Moussy, France

12:20-12:40
Les parents dans les soins de développement
		SOS Prema : parents in developmental care
		
Marie Luspot, SOS Prema, France
		Déjeuner libre et visite des stands et des
Lunch break on your own, exhibition and posters

posters

Vendredi 29 septembre / Friday 29 th September
14:15-14:35
Présentation de 2 posters
		Poster session

		SESSION 5 : INTERVENTIONS PRECOCES / EARLY INTERVENTION
		Modérateurs / Moderators : Myrtha Martinet - Carole Muller-Nix, Suisse/Switzerland
14:35-15:05
Interventions précoces chez les enfants à risques de négligences émotionnelles
		Early interventions for infants at risk of emotional neglect
		
Sylvie Viaux, France
15:05-15:35
Interventions précoces sur la fonction visuelle pour améliorer le développement global :
		
une étude pilote
		Early intervention on visual function could improve overall development : a pilot study
		
Elisa Fazzi, Italie/Italy
15:35-16:05
Interventions précoces chez les prématurés et suivis
		Early intervention in preterm and Follow-up
		
Cristina Borradori-Tolsa, Suisse/Switzerland
		SESSION

6 : EXPORTATIONS DES SOINS DE DEVELOPPEMENT
		EXPORTING DEVELOPMENTAL CARE
		Modérateurs / Moderators : Marie-Noëlle Duffief - Delphine Mitanchez, France
16:05-16:20
EFCNI : Parents comme partenaires dans une équipe de soins néonataux
		EFCNI : Parents as Partners in the Neonatal Care Team
		
Nicole Thiele, Allemagne/Germany
16:20-16:50
Soins Kangourous en unités néonatales au Cameroun
		Continuous and intermittent Kangaroo care in Cameroon Time
		
Riccardo Pfister, Suisse/Switzerland
16:50-17:05
Soins de soutien au développement dans les pays en voie de développement
		Developmental care in developing countries
		
Björn Westrup, Suède/Sweden
17:05-17:20
Soins de soutien au développement sensori-moteur au Népal
		Sensory-motor developmental care in Nepal
		
Myrtha Martinet - Stéphane Sizonenko, Suisse/Switzerland
17:20-17:45
		

CLÔTURE DU SYMPOSIUM / END OF THE SYMPOSIUM
Dominique Bohu, France - Petra Huppi, Suisse/Switzerland - Delphine Mitanchez, France

Organismes de formation en Soins en Développement pour les professionnels
Training possibilities in Developmental Care for Profesionnals
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• Association EADCare
http://www.eadcare.org/
• Institut de Formation André Bullinger
(IFAB)
Anja KLOECKNER,
Secrétaire de l’IFAB
anja.kloeckner@neuf.fr
• Association des praticiens formés
au Bilan sensori-moteur André Bullinger
(ASSO Praticiens BSM)
Katy OLIVER, Présidente
Sylvie BAUDELET, Secrétaire
asso.prat.bsm@gmail.com

• Association NIDCAP
Centres de formation en Europe
http://nidcap.org/en/about-us/
training-centers/
• Stimulation basale (AGSBF)
Blandine BRUYET,
Secrétaire de l’AGSBF
contact@stimulationbasale.fr
• FINE : Family and Infant
Neurodevelopmental Education
Inga Warren,
ingaw@bliss.org.uk

Informations pratiques / Practical information
SYMPOSIUM PLACE
Campus des Cordeliers
21, rue de l’Ecole de Médecine
75006 PARIS
ACCESS
MÉTRO / SUBWAY :
Ligne 4 ou 10
(arrêt station Odéon)
BUS :
Lignes 58, 63, 70, 86, 87, 96
(arrêt Odéon)
PARKING / CAR PARK :
Ecole de Médecine

DROITS D’INSCRIPTIONS / REGISTRATION FEE
• Tarif médecin
Rate doctor
• Tarif médecin-Formation continue
Rate doctor-training
• Tarif professionnel paramédical
Paramedical professionnal Rate
• Tarif professionnel paramédical-formation continue
Paramedical professionnal rate-training
• Tarif étudiant*
Student rate

JUSQU’AU 30 JUIN
UNTIL JUNE 30TH

A PARTIR DU 1ER JUILLET
STARTING FROM JULY 1ST

220 E

250E

260E

290E

190E

220E

220E

250E

50E

50E

*Tarif étudiant : fournir un justificatif
Student rate* : to provide a document in proof

Informations et inscriptions sur :
www.symposium2017-eadcare.com
PARTENAIRES PRIVES / PARTNERS
Ils nous soutiennent

