
8 & 9  
décembre 
2006
Brive-la-Gaillarde

Mme  Mlle  M. Nom :...........................................................  Prénom :  ...................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................

Code postal : .................... Ville : ...................................................................................... Tél :  ..............................................................

Je participerai au 2e Forum professionnel du bébé et de l’enfant  - Je verse la somme de : ......... e par chèque à l’ordre de TPMA - Forum

Tarifs : Étudiants (sur justificatif) : 65 e - Inscription individuelle : 100 e
Formation continue : 200 e (N° de formation : 11 91 055 75 91) - Tarif préférentiel pour inscription groupée (minimum 4) - hors formation continue : nous consulter.

Renseignements - Inscriptions 
TPMA – Forum – 64, avenue Gabriel Péri – F - 91600 Savigny-sur-Orge   

Tél. : 01 69 21 84 67 - Fax : 01 69 45 07 54
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2ème Forum professionnel   du bébé et de l’enfant



Vendredi 8 décembre
8h30 - Accueil

Modérateur : Vincent Bach, psychiatre inter-secteurs de la Corrèze

9h : Le bébé est-il vraiment une personne ?
Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre 

11h : L’ enfant hyperactif
Marie-France Le Heuzey, pédopsychiatre 

12h30 : Déjeuner libre

Modératrice : Geneviève Chassagnol-Clausade, médecin PMI de la Corrèze

14h : Accueillir un enfant et sa famille
Jean Epstein, psychosociologue

16h : Allergies alimentaires et mise en place d’un plan d’accueil individualisé
André Labbé, pédiatre, pneumo-allergologue

17h30 : Bénéfice du peau à peau
Catherine Buzy, infirmière puéricultrice

18h15 : L’ enfant-roi : causes et conséquences
François Fradette, psychologue

20h-22h : Enfants d’hier, enfants d’aujourd’hui
Jacky Israël, pédiatre, néonatologiste
Conférence gratuite ouverte au public organisée en partenariat avec la ville 
de Brive-la-Gaillarde. Ouverture par Bernard Murat, Sénateur Maire 

Samedi 9 décembre
Modérateur : Jean-Jacques Joyaux, médecin directeur du service hygiène  
de la ville de Brive-la-Gaillarde

9h : Obésité et activité physique
Jean-Philippe Courtade, médecin généraliste 

10h30 : Les accidents de la vie courante : la prévention est possible
Bertrand Chevallier, chef de service de pédiatrie 

12h : déjeuner libre

Modératrice : Isabelle Barthélémy, pédopsychiatre, praticien hospitalier

13h : Les enfants et les adolescents face à la violence des images
Serge Tisseron, psychiatre, psychanalyste,  
docteur en psychologie, enseignant à l’université Paris VII

14h30 : La maltraitance chez le jeune enfant
Bernard Golse, pédopsychiatre

16h : Les dangers de la garde alternée
Jacqueline Phélip, sage-femme, présidente de l’association « L’Enfant d’abord »

17h : Clôture
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Résumés des interventions sur www.jdpe.fr


