19ième semaine du RMEF - du 30 mai au 03 juin 2022
CHU DE BORDEAUX
Programme

« Parcours de soins, parcours de santé, parcours de vie »
L’évolution récente de nos pratiques et de nos organisations nous conduit vers de nouveaux repères.
La crise sanitaire actuelle nous bouscule.
Force est de constater que les liens patients-soignants, médecins-malades, ville-hôpital, usagersinstitutions, médecins-directions, familles-organisations, cercle intime-place publique, trajectoire de
vie-trajectoire de soins, prévention-traitement, société-communication changent, bougent.
Les interfaces, les limites, les territoires d’intervention de chacun sont parfois flous. Une forme de
confusion peut en découler, lit d’une plus grande vulnérabilité des acteurs parfois, mais terreau
tellement fertile pour les échanges et l’invention.
Nous partageons mieux nos savoirs avec nos patients et leurs familles. Ils nous apprennent plus qui ils
sont et nous accueillent chez eux, dans leurs vies, à leurs côtés.
Ce colloque sera également une occasion de partages, entre professionnels, à propos de ce que nous a
appris et nous apprend ce monde en mutation, à propos de nos adaptations, de nos inventions, de nos
hésitations et de nos inquiétudes aussi, en intégrant de nouveaux points de vue qui nous forcent à sortir
de nos hôpitaux, à prendre la main de nos patients, et à les suivre sur leurs chemins de soins, pour leur
santé, dans leurs vies.
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Lundi 30/05/2022
13h15 : Accueil

14h – 15h : Ouverture du colloque
Lieu : Hôpital Xavier Arnozan - Institut des Métiers de la Santé (IMS) - Avenue du Haut-Lévêque –
33604 PESSAC cedex
14h – 14h15 : Allocutions d’ouverture
o
o
o

M. Yann BUBIEN - DG CHU de Bordeaux
Pr Nicolas GRENIER – Président de la Commission Médicale d’Etablissement du CHU de
Bordeaux
M. Vincent-Nicolas DELPECH - Président du RMEF

14h15 – 15h : Le RMEF en actions
o

o

Présentation du RMEF en actions par le Président du RMEF Vincent-Nicolas DELPECH
et Dr Marc GIRARD Coordonnateur médical et coordonnateur administratif du RMEF
(15 minutes)
Présentation des trois thématiques (30 minutes)

15h – 17h30 : Conférence plénière « La maison à l’hôpital, l’hôpital à la maison »

« Comment faire entrer la vie, leurs vies dans le monde hospitalier. Comment continuer la vie, leurs
vies, en accueillant le monde hospitalier sous leurs toits, à l’école, en vacances ... »
Modérateurs : Pascal VANDENHOUWEELE (adjoint au directeur des soins, Hôpitaux Iris Sud,
Bruxelles) et Dr Emilie ROQUAND-WAGNER (Coordonnateur médical du Réseau Périnatalité de
Nouvelle Aquitaine, Bordeaux)
15h/15h35 : L’hôpital, une courte escale sur le parcours du fil de la naissance – P VANDENHOUWEELE,
adjoint au directeur des soins, Hôpitaux Iris Sud, Bruxelles
15h35/16h10 : Soins de développement en néonatalogie : du concept à la mise en pratique. Comment
accompagner le nouveau-né hospitalisé et ses parents de la naissance à la sortie à domicile et après –
Dr Laurent RENESME, praticien hospitalier, service de réanimation néonatale et de néonatalogie,
Pôle de pédiatrie du CHU de Bordeaux
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16h10/16h45 : Les unités mobiles de psychiatrie périnatale – Dr AL SUTTER, praticien hospitalier,
réseau de psychiatrie périnatale, Centre Hospitalier Charles Perrens, Bordeaux & Mme Wuthina
CHIN, chargée de mission psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent – parcours de soins des personnes
vulnérables, Direction générale de l’offre de soins, Paris
16h45/17h10 : Réflexions pluridisciplinaires sur la prise en charge d'un patient atteint d'un syndrome
d'ondine dans un centre de référence - Dr Benjamin DUDOIGNON (pneumo pédiatre), Zina GHELAB
(Infirmière en pratiques avancées), Delphine MICAELLI (infirmière en pratiques avancées), Service
de médecine intensive et de réanimation pédiatrique ORL, Groupe hospitalier Robert Debré, APHP,
Paris

20h : Cocktail de bienvenue (compris dans le tarif du colloque)
Lieu : Hôtel de ville - Palais Rohan - Place Pey Berland - 33000 Bordeaux

Les ateliers
Atelier 1 : Nouveaux métiers, nouvelles missions, nouvelles pratiques, infirmier en pratique avancée,
les EAPA, les APPV, les patients experts, les sages-femmes (centre de médecine fœtale, don de sang
de cordon), professeurs en soins infirmiers
« Les compétences s’enrichissent, se développent, les formations se complètent. Des nouveaux métiers
et des nouvelles missions apparaissent. Lesquels sont-ils ? Comment y accéder et en profiter ? Dans
quelle mesure redéfinissent-ils les places de chacun ? Comment les connaitre et les reconnaitre ? »
Atelier 2 : Nouveaux parcours en pédopsychiatrie « Depuis le début de cette pandémie, nous
constatons de façon inédite un afflux d’adolescents (d’enfants ?) en grande souffrance aux urgences.
Quelles nouvelles modalités de prises en charge ont pu se déployer aux urgences et hors des murs
hospitaliers, pour répondre à cet afflux afin de leur proposer les soins les plus adaptés, dans le cadre le
plus sécure ? »
Atelier 3 : Parcours et environnement : lier, relier et coordonner : « Qu’est-ce que l’environnement
d’un patient et de sa famille, quand il est question de maladie ? Il y a la santé environnementale. Il y a
tout ce qui constitue et qui construit les parcours : les liens entre les acteurs et leur coordination, les
moyens de transmission et de communication. Il y a les lieux de soins, qui sont les lieux de vie au travail
des soignants. Il y a le soin que l’on porte à l’environnement, comme en néonatologie pour la neuroprotection des nouveau-nés. Et dans l’environnement du patient et des familles, il y a aussi la place que
l’on fait à la rencontre. Il existe de multiples manières d’aborder la question de l’environnement dans
nos organisations et dans nos soins et autant d’exemples à partager. »
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Atelier 4 : Prévention et accompagnement des vulnérabilités : protection de l’enfance,
accompagnement anté-postnatal, psychiatrie périnatale : « L’accompagnement des parentalités, et
des vulnérabilités, s’inscrit dans les parcours de soins, de santé et de vie de tous les patients, mais plus
encore en périnatalité. La période des 1000 jours, de la conception aux 2 ans de l’enfant, est la période
cible en terme de prévention et d’intervention. Comment estimer et prendre en compte, avant ou
pendant la grossesse, des capacités ou incapacités futures ? Comment accompagner et favoriser
l’émergence de compétences chez eux ? Comment protéger le nouveau-né à naitre ou à sa naissance ?
Comment accompagner la mère en post-partum ? Comment protéger les parents eux-mêmes ? »

Atelier 5 : De la conception au projet de vie : PMA, anténatal, fin de vie, projets de naissance,
thérapeutiques fœtales in utero « La Procréation Médicalement Assistée et la médecine fœtale nous
projettent dans des situations médicales et psychologiques souvent complexes et nous confrontent à
des décisions délicates. Il s’agit de penser à la vie, à une vie, celle d’un enfant à naitre, ou bien sa
potentielle mort prochaine. Comment anticiper et préparer l’arrivée d’un bébé porteur d’une
pathologie grave ? Comment aider et soutenir les parents dans la décision de poursuivre ou non une
grossesse ? Comment l’imagerie particulièrement l’échographie obstétricale permet-elle d’aborder la
pathologie fœtale ? Quels sont les outils génétiques actuels disponibles pour le diagnostic anténatal ?
Quelles sont les thérapeutiques fœtales à notre disposition ? »
Atelier 6 : Les transitions (rituels de passage, de l’individu à parent, vision anthropologique, passage
pubertaire, etc. …) « En médecine pédiatrique, la transition signifie le passage de l’univers des soins
d’un enfant malade vers celui qu’il aura quand il sera « grand », à l’âge adulte. Il s’agit du dernier bout
de chemin à faire ensemble jusqu’au moment de se dire au revoir et de passer le relai. Au-delà de cette
période particulière pour un enfant malade, entre deux mondes, au-delà de la question médicale, de la
santé et du soin, un parcours de vie est jalonné de transitions, de transformations du corps et de l’esprit,
de rites de passage. De nombreuses expériences existent qui méritent d’être partagées et enseignées.
Peut-on imaginer utiliser les dispositifs travaillés et connus à d’autres moments de vie ou de maladie,
d’autres âges ? »
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Mardi 31 mai 2022
Lieu : Hôpital Xavier Arnozan - Institut des Métiers de la Santé (IMS) - Avenue du Haut-Lévêque – 33604
PESSAC cedex

8h30 – Accueil - café de bienvenue

8h30 – 9h30 : Présentation des posters
Lieu : hall devant l’amphithéâtre

9h30 – 12h : Ateliers
Atelier 1 : Nouveaux métiers, nouvelles missions, nouvelles pratiques
Modérateur : C. Lecomte – cadre de santé, Pôle de pédiatrie – CHU de Bordeaux
Atelier 1 – Communication 1 : L’enseignant en activité physique adaptée = un métier en devenir – Luc
SOUILLA et Pascal AMEDRO- CHU de Montpellier/CHU de Bordeaux
Atelier 1 – Communication 2 : Programme entretien motivationnel pour immunisation des enfants :
une stratégie innovante de promotion de la vaccination auprès des parents – Martine FORTIER et
Laurence DA SILVA DÉCARIE – CHU Sainte Justine
10h30 / 10H45 : Pause
Atelier 1 – Communication 3 : Mission sage-femme : gestion des étudiants en maternité – Laura
VALENTIN- Hôpital Necker, APHP
Atelier 1 – Communication 4 : Vis ma vie de puéricultrice de transport – Cathy WOITRAIN et Coralie
GOUDENECHE – CHU de Bordeaux
Atelier 1 – Communication 5 : Les yeux dans les yeux – Cathy WOITRAIN et Coralie GOUDENECHE –
CHU de Bordeaux
Atelier 2 : Nouveaux parcours en pédopsychiatrie
Modérateur : AL Sutter – praticien hospitalier, réseau de psychiatrie périnatale, Centre Hospitalier
Spécialisé Charles Perrens, Bordeaux
Atelier 2 - Communication 1 : Dispositif de soins pédopsychiatriques post-urgences pour les
adolescents, Nathalie TENNE, Hôpital Robert Debré, APHP Paris
Atelier 2 - Communication 2 : “Où que tu sois, on entend ton appel”. Elodie PRANCHERE, Hélène
MADDEN, Ludovic BORNAND, Nicolas SCHOPFER – Hôpitaux Universitaires de Genève
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10h30 / 10H45 : Pause
Atelier 2 - Communication 3 : Nouvelles modalités de soins proposées au centre Jean Abadie dans le
cadre de l'Hôpital de jour polyvalent pour patients en crise suicidaire ou avec des conduites à risque Mme M Decaup, IDE, Dr Christophe BEITZ, CHU de Bordeaux
Atelier 2 – Communication 5 : Coordination des parcours de soins en psychiatrie périnatale en
Gironde, Dr ROS, Centre hospitalier Charles Perrens, Bordeaux

Atelier 3 : Parcours et environnement
Modérateur : A DUMAS LAUSSINOTTE – Cadre de santé – pôle de pédiatrie – CHU de Bordeaux
Atelier 3 – Communication 1 : Démarche structurée pour évaluer les besoins des familles à domicile –
Josée LAMARCHE, Dominic CHARTRAND- CHU Ste Justine
Atelier 3 – Communication 2: Initiative en humanisation des soins de l’aide de tableau Partenaire en
soins de qualité - Yekaterina SKAKUN - CHU Ste Justine

10h30 / 10H45 : Pause

Atelier 3 – Communication 3 : Céto-programme : De nouveaux outils dans un programmed’éducation
thérapeutique, Katia GERALDES, Hôpital Robert Debré, Virginie QUEMENER, Hôpital Robert Debré,
APHP Paris
Atelier 3 – Communication 4: l’UTEP de Robert Debré au service des parcours patients dans la
construction des programmes d’éducation thérapeutique, Julie ROUPRET, Caroline ARTUS DUMONT,
Hôpital Robert Debré, APHP Paris
Atelier 3 – Communication 5 : « Etre autonome dans le parcours de soins et administratif » : atelier
d’éducation thérapeutique pour les parents d’un nourrisson porteur de fente, Béatrice LANGELLIER
BELLEVUE, Françoise MONGREDIEN, Marie-Camille COSTE, Hôpital Necker, APHP

Atelier 4 : Prévention et accompagnement des vulnérabilités
Modérateur : E ROQUAND-WAGNER – Coordinatrice médicale, RPNA Bordeaux
Atelier 4 – Communication 1 : l’USAP : un soin en dentelle de psychiatrie périnatale lors du post couche
immédiat – Céline COMBET, Céline ALCARAZ - HFME Lyon
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Atelier 4 – Communication 2 : - Les interactions précoces dans le post partum : l’importance de
l’observation des dyades parents/nouveau-né – Stéphanie CRANTELLE, Mireille JACQUEMENT, Réseau
Périnat Nouvelle Aquitaine, Bordeaux

10h30 / 10H45 : Pause

Atelier 4 – Communication 3 : accompagnement des parents et des soignants au sein du DFEA - Face
aux pleurs des bébés de moins de 1 an – Emma FURTADO, Virginie LACOFFRETTE – Hôpitaux
Universitaires de Genève
Atelier 4 – Communication 4 : Equipe mobile ESPER : Accompagner les situations de négligences ou
de maltraitance à enfant, Tania IKOWSKI, Mathilde PERDRIAU, Hôpital Robert Debré, APHP Paris
Atelier 5 : De la conception au projet de vie
Modérateur : H BOUCHGOUL – PH - Diagnostic prénatal - centre DDIANE - Service d’obstétrique et de
gynécologie - Centre Aliénor d’Aquitaine – CHU de Bordeaux
Atelier 5 - Communication 1 : « Association entre les mesures échographiques de la glande surrénale
fœtale au 9e mois et le mode d'accouchement », Assaad KESROUANI, Hotel-Dieu de France, Beyrouth
Atelier 5 - Communication 2 : « Evolution du taux de césariennes dans une maternité universitaire
libanaise selon la classification de Robson », Wael ABDALLAH, Hotel-Dieu de France, Beyrouth
10h30 / 10H45 : Pause

Atelier 5 - Communication 3 : « Doit-on déclencher systématiquement à 39 SA ? », Hugo MADAR,
Service de gynécologie obstétrique CHU de Bordeaux
Atelier 5 - Communication 4 : « Quel est l’impact psychologique de la grossesse et de son
déroulement ? », Alizée FROELIGER, Service de gynécologie obstétrique CHU de Bordeaux
Atelier 5 - Communication 5 : Le diagnostic prénatal au Liban à l’ère du désastre économique, Assaad
KESROUANI, Hôtel-Dieu de France, Beyrouth
Atelier 6 : Les transitions
Modérateur : Dr DESOMBRE - HC Lyon
Atelier 6 – Communication 1 : Aider au développement de l’image de soi chez les adolescents malades
chroniques en transition pédiatrie/médecine adulte – UTEP/ Espace Transition adolescents et jeunes
adultes LA SUITE - Marion HOUSSIN, Marie-Bernadette MADRAS - Hôpital Necker, APHP
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Atelier 6 – Communication 2 : La transition enfant-adulte dans la maladie chronique « cas de
l’hémophilie » Comment s’y prendre? - Mohamed EL KHORASSANI -CHU Ibn Sina, Rabat
10h30 / 10H45 : Pause
Atelier 6 – Communication 3 : Impact d’un programme d’éducation thérapeutique du patient sur la
qualité de vie des adolescents et jeunes adultes ayant une cardiopathie congénitale : l’essai randomisé
contrôlé multicentrique ETP-TRANSITION - Pascal AMEDRO - CHU de Bordeaux
Atelier 6 – Communication 4 : CAP’Adja : Cellule d’Accompagnement Personnalisé pour Adolescents
et jeunes adultes porteurs d’une maladie rare. - Plateforme d’expertise maladies rares – Angélique
BONIS, Blandine BABIN - CHU de Bordeaux
Atelier 6 – Communication 5 : Parachute : Atterrir en douceur dans la transition des soins pédiatriques
aux soins adultes - Service de liaison et consultation réseaux – Josée LAMARCHE - CHU Ste Justine

Pause déjeuner 12h30 – 14h

14h-17h : Ateliers
Atelier 1 : Nouveaux métiers, nouvelles missions, nouvelles pratiques
Modérateurs : A DUMAS LAUSSINOTTE – Cadre de santé – Pôle de pédiatrie – CHU de Bordeaux
Atelier 1 – Communication 1 : Consultation infirmière en Pratiques Avancées post réanimation
pédiatrique : Un enjeu dans le dépistage précoce des PICS-p en réanimation pédiatrique spécialisée,
Delphine MICAELLI, Hôpital Robert Debré, APHP Paris
Atelier 1 – Communication 2 : NEOREABAG : une collaboration interprofessionnelle pour développer
un nouvel outil intuitif dédié à la réanimation du nouveau-né – OLEARAIN GALLABERTHIER Karine,
GAUDIN Aline, AIT EL HADJ Hakim, ORTU Sabrina – Hôpitaux Universitaires de Genève
Atelier 1 – Communication 3 : Simulation en santé au service du parcours patient sur le département
de médecine de l’enfant- Noëlla LODE, Marianne SCHOEN, Hôpital Robert Debré, APHP Paris
15h30 / 15h45 : Pause
Atelier 1 – Communication 4 : Place de la kinésithérapie dans le parcours de l’adolescent opéré d’une
scoliose idiopathique- Thomas EYRAUD, Louise, POTTIER, Hôpital Robert Debré, APHP Paris
Atelier 1 – Communication 5 : Place de la psychomotricienne en oncologie pédiatrique – Sarah DUVAL
– CHU de Bordeaux
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Atelier 3 : Parcours et environnement
Modérateur : E ROQUAND-WAGNER – Coordinatrice médicale, RPNA Bordeaux
Atelier 3 – Communication 1: Accompagnement des familles lors du don d’organe, Virginie CUSSERNE,
Aurélia DAUDE, Hôpital Robert Debré, APHP Paris
Atelier 3 – Communication 2 : En attendant la greffe de rein, la vie au quotidien, Nadia BOUTIH, Claire
BOISSEUX, Hôpital Robert Debré, APHP Paris

15h45 / 16h : Pause
Atelier 3 – Communication 3 : Éléments contraignants et facilitants les interventions éducatives
d’infirmières œuvrant en soins ambulatoires d’un centre hospitalier universitaire pédiatrique CHU –
Josée LAMARCHE – CHU Ste Justine
Atelier 3 – Communication 4 : Consultation infirmière en préopératoire d’une chirurgie d’hypospade
chez un enfant de moins de 3 ans – Hélène MOURIER GERMAIN, Léa FARJOT, Elise MONNOIS - HFME
Lyon
Atelier 3 – Communication 5 : De la trachéotomie à la décanulation : articulation du parcours desoins
et du parcours de vie, Zina GHELAB, Delphine MICAELLI, Hôpital Robert Debré, APHP Paris
Atelier 3 – Communication 6 : Enfants atteints d’une insuffisance rénale chronique
hémodialysés – Mouna MALIK - CHU de Rabat

Atelier 4 : Prévention et accompagnement des vulnérabilités
Modérateur : AL Sutter –praticien hospitalier, réseau de psychiatrie périnatale, Centre Hospitalier
Spécialisé Charles Perrens, Bordeaux

Atelier 4 – Communication 1 : Maison des femmes : un parcours spécifique et adapté, Amélie
GLADING, Hôpital Robert Debré, APHP Paris
Atelier 4 – Communication 2 :– Outils professionnels : repérer, accompagner, orienter les victimes de
violences entre partenaires intimes – Claire LAVAL, Sabine BOREL, Marianne COICAUD, Elisabeth
GLATIGNY, Myriam ADDED, Michèle MASSAL - RPNA CHU de Bordeaux
15h45 / 16h : Pause
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Atelier 4 – Communication 3 : Projet Grande Ourse : évaluer, dépister et soutenir les problèmes de
santé mentale durant la période périnatale – Valérie SAMSON - CHU Ste Justine
Atelier 4 – Communication 4 : Dépistage précoce et répété des vulnérabilités médico-sociales chez la
femme enceinte, Laura BARELLI, Mélanie HANNART, Hôpital Robert Debré, APHP Paris
Atelier 4 – Communication 5 : Bien naître en Nouvelle Aquitaine : Auto questionnaire à l’attention des
femmes enceintes aidant au repérage et à l’orientation des vulnérabilités maternelles et parentales –
Laure MOUTON et Mélanie BALES - RPNA CHU de Bordeaux
Atelier 5 : De la conception au projet de vie
Modérateurs : H MADAR – PH – Pôle ORG, C THAMBO – PH- Pôle biologie et pathologie – CHU de
Bordeaux
Atelier 5 – Communication 1 : « Fœtoscopie laser en cas de STT », Frédéric COATLEVEN, Service de
gynécologie obstétrique, CHU de Bordeaux
Atelier 5 – Communication 2 : « Nouvelles indications du laser in utero », Hanane BOUCHGHOUL,
Service de gynécologie obstétrique CHU de Bordeaux
Atelier 5 – Communication 3 : « Le diagnostic anténatal de pied bot : une étude de la population
libanaise», Wael ABDALLAH, Hotel-Dieu de France, Beyrouth
15h45 / 16h : Pause
Atelier 5 – Communication 4: « Exploration génétique des malformations cardiaques congénitales
Faut-il se contenter des analyses chromosomiques en anténatal?
Prescrire un génome: pour qui et comment? », Caroline THAMBO, Service de génétique médicale, CHU
de Bordeaux
Atelier 5 – Communication 5 : « Évolution du conseil génétique et de la prise en charge de la
mucoviscidose en anténatal avec le développement des thérapies ciblées » Marie-Pierre REBOUL,
laboratoire de génétique moléculaire, Service de génétique médicale, CHU de Bordeaux
Atelier 5 – Communication 6 : « Conduite à tenir devant une hyperclarté nucale chez des fœtus avec
ACPA normale » Sophie NAUDION, Service de génétique médicale, CHU de Bordeaux

Atelier 6 : Les transitions
Modérateurs : H BAILLOT – cadre de santé – Direction des soins - CHU de Bordeaux
Atelier 6 – Communication 1 : Les ados branchés et autonomes – UTEP – Amélia ROCHAS - Hôpital
Necker, APHP
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Atelier 6 – Communication 2 : « Doudou du 20ème siècle/Doudou du 21ème siècle » : évolution clinique
et anthropologique de l’objet transitionnel – Centre Jean Abadie- Valérie ADRIAN - CHU de Bordeaux

15h45 / 16h : Pause
Atelier 6 – Communication 3 : Élaboration et évaluation du Programme Épilepsie Passage (PEP) pour
faciliter la transition de du milieu pédiatrique vers le milieu adulte chez les jeunes vivant avec
l’épilepsie et leur proche: une innovation empreinte de leadership infirmier - Dominic CHARTRAND CHU Sainte-Justine
Atelier 6 – Communication 4 : CAP’Adja : Cellule d’Accompagnement Personnalisé pour Adolescents
et jeunes adultes porteurs d’une maladie rare. - Plateforme d’expertise maladies rares – Angélique
BONIS - Blandine BABIN - CHU de Bordeaux

20h : Diner de gala (sur réservation, non inclus dans le tarif du colloque)
Lieu : Hôtel Mercure Bordeaux Cité Mondiale - Centre-Ville- 18 Parvis des Chartrons - 33000 Bordeaux

Mercredi 01/06/2022
Lieu : Hôpital Xavier Arnozan - Institut des Métiers de la Santé (IMS) - Avenue du Haut-Lévêque – 33604
PESSAC cedex

8h30 – Accueil - café de bienvenue

8h30 – 9h30 : Présentation des posters
Lieu : hall devant l’amphithéâtre

9h30 – 12h : Ateliers
Atelier 1 a : Nouveaux métiers, nouvelles missions, nouvelles pratiques
Modérateurs : Najat HATAB, Responsable de l’unité de Recherche, Département de Soins Infirmiers,
Hôtel Dieu de France de Beyrouth
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Atelier 1a – Communication 1: Accès aux soins aux patients mineurs non accompagnés, FrançoisHenry GUILLOT, Sow KOUDJEDI, Hôpital Robert Debré, APHP Paris
Atelier 1a – Communication 2: Retour d’implantation d’une IPA en transplantation pédiatrique au CHU
de la Timone - DE PONTCHARRA Quitterie – APHP, Marseille
10h30 / 10H45: Pause
Atelier 1a – Communication 3 : Tout doux = Pour des soins tout en douceur – Kaitlen GATTUSO et
LAFORCE Patricia - CHU Sainte JUSTINE
Atelier 1a – Communication 4 : Missions des infirmières de coordination parcours patient et d’ETP
dans le cadre de la prise en soin d’une maladie chronique – DUBOS Anne Marie (diabète), DUBUISSON
Aurélie (obésité), LUCATS Florence (néphrologie) et COADOU Emma (asthme) – CHU Bordeaux
Atelier 1a – Communication 5 : Rôle de l’infirmière en pratique avancée dans le parcours de soins de
l’enfant atteint d’une leucémie et de sa famille – BOVERO Maryline – Hôpitaux Universitaires de
Genève
Atelier 1b Nouveaux métiers, nouvelles missions, nouvelles pratiques
Modérateurs : A DUMAS LAUSSINOTTE – Cadre de santé – Pôle de pédiatrie – CHU de Bordeaux
Atelier 1b – Communication 1: Le rôle infirmier dans la coordination des enfants porteurs de
pathologies chroniques en réanimation pédiatrique – Claire LOIRE – Hôpital Jeanne de Flandre CHU
Lille
Atelier 1b – Communication 2: Hypnose en cardiologie infantile au CHU de LILLE: d’une pratique
anecdotique à une proposition quotidienne d’accompagnement dans les soins – Julien HAUDIQUET –
CHU de Lille

10h30 / 10H45: Pause
Atelier 1b – Communication 3 : Vis ma vie de puéricultrice de transport Cathy WOITRAIN et Coralie
GOUDENECHE – CHU de Bordeaux
Atelier 1b – Communication 4 : Les yeux dans les yeux – Cathy WOITRAIN et Coralie GOUDENECHE –
CHU de Bordeaux
Atelier 3a : Parcours et environnement
Modérateurs : C LECOMTE – Cadre de santé – Pôle de pédiatrie – CHU de Bordeaux
Atelier 3a – Communication 1 : Expositions environnementales mère-enfant : cohorte prospective de
nouveau-nés à Beyrouth - Pr. Georges Abi Tayeh, Dr. Myriam Mrad Nakhlé, Mr. Emile Whaibeh – Hôtel
Dieu de France, Beyrouth
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Atelier 3a – Communication 2 : Kit de sensibilisation à la Santé Environnement pour les sages-femmes
- Cotrait, Marie-Christine COTRAIT, Réseau Perinat’Nouvelle Aquitaine, CHU de Bordeaux
10h30 / 10H45 : Pause
Atelier 3a – Communication 3 : Régate des Oursons : Un séjour thérapeutique parmi d’autres,
Catherine TOFFOLON, Hôpital Robert Debré, APHP Paris
Atelier 3a – Communication 4 : L’intérêt d’une scolarisation pour les enfants hospitalisés, Florence
MARCHAND, Hôpital Robert Debré, APHP Paris
Atelier 3a – Communication 5 : La contribution d’un service de bénévolat : un apport sans équivoque
à l’humanisation des soins par des pratiques innovantes dans le but d'optimiser les soins et services –
Martine FORTIER et Laurence DA SILVA DÉCARIE - CHU Ste Justine
Atelier 4a : Prévention et accompagnement des vulnérabilités
Modérateurs : H BAILLOT – Cadre de santé – Direction des soins– CHU de Bordeaux
Atelier 4a – Communication 1 : les enfants nés par extraction instrumentale sont-ils plus sensibles à
une expérience douloureuse à l’âge de 2 mois ? - Thameur RAKZA – CHU de Lille
Atelier 4a – Communication 2 : L’accompagnement de l’enfant en fin de vie et de sa famille en
réanimation pédiatrique – Caroline LECOMTE - CHU Lille
10h30 / 10H45 : Pause
Atelier 4a – Communication 3 Sensibilisation à une malformation ORL rare : l’aplasie de l’oreille –
Lucie VENUS, Aurélie COIFFARD - CHU Necker, APHP
Atelier 4a – Communication 4 : Dépistage de la luxation congénitale de hanche : étude rétrospective
de 2015 à 2017 (critères de dépistage à la maternité de Lille) – Thameur RAKZA – CHU de Lille
Atelier 4a – Communication 5 : Vaccination en période de crises – Aida CHAIB, Najat HATAB – Hôtel
Dieu de France, Beyrouth
Atelier 3b et 4b : parcours et environnement / prévention et accompagnement des vulnérabilités
Modérateurs : Pr Amina BARKAT, MD, PhD en nutrition, Pédiatre, médecine et réanimation néonatales,
Chef de service de médecine et réanimation néonatales, Pédiatrie V- Chis Ibn Sina, Rabat
Équipe de recherche en santé et nutrition du couple mère enfant, Faculté de médecine et de Pharmacie
- Université Mohammed V - Rabat

Atelier 3b et 4b – Communication 1 : Survie et devenir des prématurés de 1500g et moins au niveau
du centre de référence de néonatologie – Katwar CHAFIK, Fatima ASLAOU, Amina BARKAT - CHU de
Rabat
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Atelier 3b et 4b– Communication 2: Unité de développement et ouverture de 4 chambres
mère/enfant – Stéphanie PARGUEY, Hakim AIT EL HADJ, Marcos GARCIA – Hôpitaux Universitaires de
Genève
10h30 / 10H45 : Pause
Atelier 3b et 4b– Communication 3 : Soutenir l’allaitement maternel : effet bénéfique à court et à long
terme chez la mère et l’enfant – Sophie BLICQUY - CHU de Bordeaux
Atelier 3b et 4b – Communication 4 : Comment aider les mamans qui allaitent ? – Thameur RAKZA CHU Lille
Atelier 3b et 4b – Communication 5 : Facteurs associés à la mise au sein précoce en maternité – Ghita
HACHIM, Amal THIMOU INZGUA – Hôpital d’enfants de Rabat

Pause déjeuner 12h30 – 13h30

13h30 -16h30 : Conférence plénière « Ethique et société »
« Depuis les confins de la viabilité en médecine fœtale et néonatale, en passant par les nouvelles
parentalités, jusqu’aux notions de genre et de constructions identitaires : quelles frontières ? Quelles
passerelles ? Quelles limites ? Quels accompagnements ? »

Modérateur : Dr Marc GIRARD, coordonnateur médical et coordonnateur administratif du
RMEF, CHU Ste Justine, Canada

13h30/14h15 : Loi de bioéthique du 2 aout 2021 : réflexions éthiques sur les nouvelles dispositions en
assistante médicale à la procréation – Dr Aline PAPAXANTHOS, chef du service de Biologie de la
reproduction – CECOS, Pôle obstétrique, reproduction, gynécologie, CHU de Bordeaux
14h15/15h : IMG, processus décisionnel entre décisions médicales et choix parental – Pr Israel
NISAND, gynécologue obstétricien, Hôpital américain de Neuilly sur Seine
Etre une personne transgenre en 2022 : 2 interventions
15h/15h45 : Etre un enfant, un adulte, transgenre en 2022 : Approche sociologique – Pr Arnaud
ALESSANDRIN, docteur en sociologie, chercheur indépendant associé à l’UR LACES de l’université de
Bordeaux
15h45/16h30 : Choisir son genre en 2022 : accompagner les jeunes et leurs parents- Mme Eva
TOUSSAINT, psychologue clinicienne, service de génétique médicale, CHU de Bordeaux
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16h30 – 17h30 : Clôture du colloque – allocutions
-

Annonce de l’affiche gagnante par le comité scientifique du RMEF
Annonce des mémoires gagnants par le comité scientifique du RMEF
Annonce du nouveau logo du RMEF par le Président du RMEF

-

Allocution de clôture :
o M Yann BUBIEN, directeur général du CHU de Bordeaux ou son représentant
o M Vincent-Nicolas DELPECH, président du RMEF

Jeudi 02/06/2022 – stages & activités du RMEF
Matin :
9h30 – 12h : Stage de gestion : Hôpital & Développement Durable
Lieu : salles 1 et 2 - Direction du GH Pellegrin – Bâtiment tripode – Place Amélie Raba Léon – 33000
Bordeaux
Promouvoir le développement durable à l’hôpital : Table-ronde autour de trois équipes engagées.
o
o
o

Allier les actions en faveur du développement durable et l’amélioration de la qualité de vie au
travail des soignants. Direction de la qualité de vie au travail du CHU de Bordeaux.
Le pilotage d’un agenda en faveur du développement durable au CHU Sainte-Justine. Martine
Fortier, Coresponsable de la démarche DD au CHU Sainte-Justine
La transition écologique au cœur du soin, présentation de la démarche « unités durables » au
CHU de Bordeaux. Dr Anne Rullier, et Jeanne Blancand, ingénieure en transition écologique au
CHU de Bordeaux.

9h – 12h : Stage soignants
9h : Présentation de la banque de sang placentaire du CHU de Bordeaux (10 à 12 places max) - Salle 2
– entrée 2 maternité
9h : Présentation du centre de diagnostic anténatal du Centre Aliénor d’Aquitaine. Intérêt, exigence
et performance (10 à 12 places max) - lieu : Salle de réunion du sous-sol
9h : atelier Nesting (8 places max) – lieu : salon des familles au 2ème étage de la maternité
10h : Visite et présentation du Réseau Périnatalité de Nouvelle Aquitaine (10 places max) – lieu : hall
du tripode
10h : Lactarium = le parcours du lait maternel frais (5 places max) – lieu : salle du pôle de pédiatrie
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10h : Cordon Numérique = maintenir le lien entre le bébé hospitalisé en soins intensif de néonatalogie
et les familles (5 places max) - lieu : salle du pôle de pédiatrie
10h : Urgences pédiatriques = ouverture d’un nouveau service, mis en place de circuit de prise en soins
type marche en avant (5 places max) - lieu : salle du pôle de pédiatrie

Après-midi :
14h – 15h : temps d’échange autour du fonctionnement des clubs (animation RMEF)
15h – 17h : rencontre des coordonnateurs du RMEF (animation RMEF)

14h – 16h : Stage soignants
14h : Visite et présentation du Réseau Périnatalité de Nouvelle Aquitaine (10 places max) – lieu : hall
du tripode
14h : Le centre d’Assistance Médicale à la Procréation clinico biologique (10 à 12 places max) – lieu :
CECOS sous-sol maternité
14h : atelier Nesting (8 places max) - lieu : salon des familles au 2ème étage de la maternité
14h : Présentation de la banque de sang placentaire du CHU de Bordeaux (10 à 12 places max) - lieu :
Salle 2 –entrée 2 maternité
14h : Présentation du centre de diagnostic anténatal du Centre Aliénor d’Aquitaine. Intérêt, exigence
et performance (10 à 12 places max) - lieu : Salle de réunion du sous-sol
14h30 : Chambres de l’extrême = de la chambre bulle à la chambre lieu de vie (4 places max) - lieu :
salle du pôle de pédiatrie
14h30 : Réanimation pédiatrique et néonatale = découverte d’une nouvelle unité 3.0 (5 places max) lieu : salle du pôle de pédiatrie
14h30 : Salon ambulatoire de chirurgie pédiatrique = bienvenue dans notre unité de chirurgie
ambulatoire 2022 (5 places max) - lieu : salle du pôle de pédiatrie

Vendredi 03/06/2022
9h – 12h : Conseil d’administration
Lieu : Direction générale du CHU de Bordeaux – salle 1 et 2 – 3ième étage – 12 rue Dubernat - 33404
TALENCE CEDEX
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Comité scientifique
§

Dr Pascal Amédro, cardiologie pédiatrique

§

Hortense Baillot, cadre de santé, rééducation pôle de pédiatrie

§

Séverine Barandon, directrice de l’école de sages-femmes

§

Dr Christophe Beitz, pédopsychiatre, centre Jean Abadie

§

Karen Bert Latrille, assistante filière femme, mère, enfant

§

Dr Hanane Bouchghoul, gynécologie obstétrique

§

Julie Cauhapé, directrice filière femme, mère, enfant

§

Dr Laurence Joly, pédiatre néonatalogie (présidente)

§

Anne Dumas Laussinotte, cadre de santé

§

Christelle Lecomte, cadre de santé néonatalogie

§

Edwige Metairie, cadre sage-femme, salles de naissance

§

Pr Caroline Rooryck Thambo, génétique médicale

§

Dr Emilie Roquand Wagner, pédiatre, coordinatrice médicale du réseau
périnatalité

§

Dr Anne-Laure Sutter, psychiatre, CH Charles Perrens

Comité d’organisation
§

Valérie Arsouze Fadat, directrice de la production hospitalière et de la logistique

§

Sandrine Azoulai, directrice des coopérations et des relations internationales

§

Arnaud Bernet, élève directeur d’hôpital

§

Karen Bert-Latrille, assistante filière femme, mère, enfant

§

Julie Cauhapé, directrice filière femme, mère, enfant

§

Cécile Gouspy, responsable du centre de formation du CHU

§

Ghislaine Lasserre, responsable pédagogique, centre de formation du CHU

§

Julie Raude, directrice de la communication

§

François Sadran, directeur de cabinet du directeur général
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