
Mardi 19 Novembre 2019  
8h00 à 16h30

4ème Conférence

Le nombre de place étant limité 
inscription obligatoire par mail à :

Jmp2019nice@gmail.com

Merci de préciser vos nom, prénom, fonction, lieu d’exercice,
ainsi que l’atelier auquel vous souhaitez participer.

Date limite d’inscription : vendredi 08 novembre 2019
Une attestation de présence sera fournie.

Amphithéâtre de l’Archet 2 au niveau -3 
151 route de st Antoine de Ginestière 06200 Nice -📞 04.92.03.64.38

Inscription et
repas offerts

mailto:Jmp2019nice@gmail.com


8h00 Accueil des participants

8h30 4 mois à l’hôpital... Et après ?
Maman de Charlotte née à 25 SA

9h00 L’annonce en contexte d’incertitude
Dr MOKHTARI - Pédiatre - Responsable de l’UF de Réanimation Néonatale et
Néonataologie - Hôpitaux Universitaires Paris Sud - Site de Kremlin-Bicêtre

10h00 Prévention de la plagiocéphalie
Mr Marc-Antoine DARSES - Ostéopathe D.O attaché au service de néonatologie /
pédiatrie de l’hôpital de Grasse

11h00 Deuil périnatal : Oser aller vers les parents
Mme Astrid GUNTHARD - Présidente de l’association Nos tout petits de Nice

11h30 Soins de développement : Apports de l'observation comportementale NIDCAP dans la
prise en charge des bébés prématurés
Dr LESCURE - Pédiatre - Formatrice NIDCAP - CHU Toulouse

1 atelier à choisir lors de l’inscription : 14h00 – 15h30

Atelier n°1 : Les soins de développement par le jeu - Christelle GABORIT et Eléa CANESSA - Infirmière
et infirmière puéricultrice - Service de médecine néonatale - CHU de Nice

Atelier n°2 : Urgence / Bientraitance du nouveau-né (simulation) - Marie-jeanne BRAGANTI et Elodie 
SAADAT - Infirmières Puéricultrices - Service de médecine néonatale - CHU de  Nice

Atelier n°3 : Contenance du soin psychomoteur en néonatalogie - Camille BERAUD et Emilie
JOURDAN – Psychomotriciennes - CAMSP de Nice

Atelier n°4 : Soutien à la parentalité - binôme Sage-femme-puéricultrice - Sandé BAEYENS et
Sandrine JUNAY - Sage-femme et Puéricultrice - CHU de Nice

Atelier n°5 : Musique et son : vers un espace sonore de la confiance - Association Phonambule -
Caroline KOZLOWSKI - musicienne intervenante au chevet des patients

Programme de la journée

Pause de 10h30 à 11h00

Repas de 12h30 à 14h00

Retour en amphi et discussions de 15h30 à 16h30


