
 

: pAnser le post-partum 
 
30 septembre > 01 octobre 
 
En visio-conférence en partenariat avec l’Association de santé Villejean-
Beauregard et l’Université Rennes 2 

 

  

 



 

14h-17h30 > Conférences en format synchrone 
diffusées sur la plateforme Zoom. Le lien d’inscription 
sera transmis aux personnes inscrites avant le début des 
journées d’étude. 
 
 
13h30 > Accueil des participants sur la plateforme Zoom :  
 
14h00 > Ouverture des journées  
 
14h15 > Patricia Legris, Maitre de conférences d’Histoire 
Contemporaine, Université Rennes 2 : "Être tout-petit dans la 
France du XXe siècle : de la révolution pastorienne aux 
représentations contemporaines du jeune enfant". 
 
14h45 > Ghislain Leroy, Maître de conférences en Sciences 
de l'Education, laboratoire CREAD, Université Rennes 2 : "Ce 
qui peut servir ou contrarier le soutien psycho-affectif 
parental de l'enfant aujourd'hui : regard d'un sociologue". 
 
15h15 > Gwénola Druel, Maître de conférences en 
Psychopathologie et Psychologie clinique de l’enfant, 
Laboratoire RPpsy, Université Rennes 2 : « Les 
bouleversements identitaires de la période périnatale du 
côté des parents : les signes cliniques à repérer,  des 
ressources possibles pour rencontrer son bébé ». 
 
 
 
 
 



 

16h45 > Julie Briec, Maître de conférences en Psychologie 
clinique de la petite enfance, Laboratoire LP3C, Université 
Rennes 2 ; Christiane David, Sage-Femme ; Dominique 
Halbout, Gynécologue ;  Laura Leroux, Psychomotricienne : 
« Présentation d’un dispositif d’accompagnement de la 
parentalité : IDA  (Investir dans l’Attachement )  et le 
témoignage d’une mère ». 
 
17h15 > Conclusion de la première demi-journée d’étude 



 

 

9h > Accueil des participants sur la plateforme Zoom 
 
9h15 > Invitations aux participants à se répartir selon les 
ateliers :  
 
Thématiques des ateliers proposés : 
 
1° Dans l’intimité des premiers liens parents- bébés :  
se rencontrer 
2° Nouvelles parentalités 
3° Accompagner et soutenir la construction du lien 
d’attachement dans les situations de vulnérabilités 
4° Les institutions : complexité et enjeux sociétaux  
 
11h30 > Conférence de clôture par Sophie Marinopoulos, 
Psychologue et psychanalyste 
 
 
Comité d'organisation : 
Julie Briec, Enseignante-chercheure, Université Rennes 2 
Vanessa De Lacroix, Coordinatrice de l’ASVB  
Le Copil d’IDA pour l’ASVB (Julie Briec, Christiane David, Dominique 
Halbout, Laura Leroux)  
Les Membres de la cellule recherche UFR Sciences Humaines, 
Halima Delamarre et Brigitte Morin (Université Rennes 2) 
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