Lieu :
Amphithéâtre 1 (RDC)
Faculté de Médecine
Université Nice Sophia Antipolis
28, avenue de Valombrose
06107 Nice cedex 2
Accès : Tramway ligne 1, station « Hôpital Pasteur »
Parking public Valombrose (payant)
Renseignements :
Espace Éthique Azuréen
•
contact@espace-ethique-azureen.fr
•
04 92 03 66 28
Espace Éthique PACA-Corse
•
secretariat.ee-paca-corse@ap-hm.fr
•
04 91 38 44 26
Inscription en ligne :
Eventbrite (scannez l’image suivante)
Tarif de la journée : 15€
Restauration : plusieurs lieux à proximité

Cycle journées d’étude et d’échange

Informations pratiques

Vulnérabilités
médico psycho sociales
en périnatalité
De la prévention prénatale
à la protection néonatale,
enjeux éthiques
Vendredi 24 mai 2019
de 9h à 17h

Cycle journées d’étude et d’échange

Pour des femmes en situation de vulnérabilité, tant sur le
plan médical qu’affectif, social ou économique, la naissance
d’un enfant peut être source de déséquilibre.
Un des enjeux de la prévention est de dépister et
d’accompagner les situations prénatales à risque de danger
pour l’enfant à naître. Les plus préoccupantes concernent les
femmes présentant des troubles psychiatriques ou une
toxicomanie, en grande précarité économique, ou vivant des
violences conjugales et intrafamiliales, avec un risque
d’abandon, de négligence, voire de maltraitance. Bien
souvent cela s’accompagne de déni ou de refus de soin, de la
part de patientes peu coopérantes, parfois sans domicile
fixe. Elles confrontent alors les professionnels aux limites de
la prévention, interrogent les modalités de transmission des
informations, et servent de révélateur de conflits de valeurs
entre devoir de protection de l’enfant à naître et respect des
droits de la mère.

Après la naissance, les professionnels de périnatalité savent
combien il est important d’accompagner des premiers liens
parents-enfants dans un environnement protecteur. Les
dispositifs classiques de soutien à la parentalité étant
parfois insuffisants face aux situations à risque de danger,
des mesures de protection de l’enfance peuvent alors être
envisagées. Les décisions de placement précoce de nouveaunés mobilisent des enjeux décisionnels complexes et
suscitent de fortes émotions confrontant les professionnels
de périnatalité à la difficulté d’accompagner la parentalité
dans la séparation.
Nous aborderons ces problématiques par une démarche
d’éthique appliquée, afin de clarifier les dilemmes moraux
auxquels sont confrontés les professionnels de périnatalité et
de protection de l’enfance.

Programme de la journée
9h : accueil, café et inscription
9h30-10h : Présentation de la journée
• Éthique appliquée et éthique de la discussion
•
Dr Marie-Ange EINAUDI, pédiatre néonatologiste,
chercheur en éthique, médecin référent protection de
l’enfance
•
Laetitia MARCUCCI, philosophe, chercheur, ESPE Université
Côte d’Azur
10h-13h : Période prénatale

• Conférence introductive : approche juridique et enjeux éthiques
liés au partage d’informations
•
Maître Annabel MARIE, avocat au barreau de Grasse
• Débat autour d’un cas clinique, modéré selon une démarche
d’éthique appliquée, avec l’éclairage d’experts
•
Dr Sophie ASENSIO, médecin de PMI
•
Dr Karine SORCI-CUTTAIA, pédopsychiatre, Pôle «FemmeMère-Enfant», Hôpital de l’Archet 2, CHU de Nice
13h-14h : repas
14h-17h : Période post natale
• Conférence introductive : quelques réflexions autour des notions
de parenté et parentalité
•
Dr Christian DAGEVILLE, néonatalogiste, CHU de Nice

• Débat autour d’un cas clinique, modéré selon une démarche
d’éthique appliquée, avec l’éclairage d’experts
•
Dr Marie-Ange MICHAUD, médecin de PMI
•
Mme Cécile THIRIET, chef de service du parcours et du
pilotage de la protection de l’enfance, Conseil
départemental des Alpes-Maritimes
17h : Fin de la journée et conclusion
•
Dr Marie-Ange EINAUDI, pédiatre néonatologiste,
chercheur en éthique, médecin référent protection de
l’enfance

