
L’homme en périnatalité : 
quel accompagnement 
par les professionnels ?

4e journée de périnatalité
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Informations pratiquesComité d ’organisation

Inscriptions et renseignements
Anna Guex-Spitoni, service d’obstétrique

  +41 (0)22 372 41 48
(mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin)
anna.guex-spitoni@hcuge.ch
Maryse Ivol, service d’obstétrique

  +41 (0)22 382 40 10
maryse.ivol@hcuge.ch

Programme et formulaire d’inscription 
disponibles sur 

  http://gyneco-obstetrique.hug-ge.ch/ 
_library/congres_conferences.html

Frais d’inscription
HUG et étudiants : CHF 50.- (sans repas) 
Autres institutions ou privés : CHF 120.- 
(sans repas) avant le 31 octobre 2013, 
après CHF 150.- (sans repas)

Références bancaires 
Banque : BCGE  
(Banque Cantonale de Genève)
N° du compte : S 0775.00.52
Nom du compte : Hôpitaux universitaires 
de Genève
N° du clearing : 788
N° IBAN : CH97 0078 8000 S077 5005 2
N° SWIFT : BCGECHGG
Référence : 4e journée de périnatalité 
683106 / 75128

Crédits de formation médicale continue
SSGO : 7 points, SSPP : 7 points

Accès
Voiture : sortie autoroute Carouge, direc-
tion Genève-Hôpital Parking Lombard. 
Bus n° 1, 7, 35, arrêt Hôpital

Dre Christel Alberque,  médecin 
adjoint, département de santé mentale 
et de psychiatrie, HUG, Genève
Dre Ana Almeida Heymans, médecin 
adjointe, département de l’enfant et de 
l’adolescent, HUG, Genève
Dre Katharina Auberjonois, médecin 
adjointe, département de santé mentale 
et de psychiatrie, HUG, Genève
Dr Francesco Bianchi-Demicheli, 
médecin adjoint, département de gyné-
cologie et d’obstétrique, HUG, Genève
Dre Cristina Borradori Tolsa, médecin 
adjointe, département de l’enfant et de 
l’adolescent, HUG, Genève
Antonina Chilin, sage-femme, dépar-
tement de gynécologie et d’obstétrique, 
HUG, Genève
Dominique Durafour,  assistante 
sociale, département de gynécologie et 
d’obstétrique, HUG, Genève
Dre Manuel la Epiney,  médec in 
adjointe, département de gynécologie 
et d’obstétrique, HUG, Genève
Dr Emmanuel Escard,  médecin 
adjoint, département de médecine com-
munautaire, de premier recours et des 
urgences, HUG, Genève
Christine Fischer, assistante sociale, 
département de gynécologie et d’obs-
tétrique, HUG, Genève
Dre Elodie Girard-Reuland, cheffe de 
clinique, département de santé mentale 
et de psychiatrie, HUG, Genève
Zarina Qayoom Boulvain, psycho-
logue, spéc. en psychothérapie FSP, péri-
natalité, enfants et adolescents, Genève
Geneviève Sandoz, psychologue, conseil-
lère en santé sexuelle, département de 
médecine communautaire, de premier 
recours et des urgences, HUG, Genève

Jeudi 
28 novembre 2013
Auditoire Jenny
Rue G. Perret-Gentil 4
HUG, Genève



Mot de bienvenue Programme du 28 novembre Liste des orateurs

Madame, Monsieur, 

Nous sommes heureux de vous présen-
ter le programme de la 4e journée de 
périnatalité.

Ce colloque s’adresse à tous les interve-
nants de la périnatalité : sages-femmes, 
gynécologues-obstétriciens, pédiatres, 
infirmières en pédiatrie, psychiatres, psy-
chologues, pédopsychiatres, travailleurs 
sociaux, soins à domicile, etc.

Il est l’occasion de partager questionne-
ments et réflexions autour de la place de 
l’homme/du père en périnatalité.

Actuellement, la présence de l’homme 
est attendue dans toute la période péri-
natale mais quel est réellement son rôle ? 
Qu’en est-il des bouleversements dans le 
devenir du père ? Du lien à l’enfant ?

Comment pour les professionnels, au-
delà de leurs représentations, accompa-
gner et permettre à l’homme d’éprouver 
la place qu’il souhaite prendre aux diffé-
rentes étapes de cette transformation 
complexe ?

Pour le comité d’organisation,
Dre Manuella Epiney

8h Accueil, inscription

8h45 Mot d’introduction  
 Pr Olivier Irion, Dre Manuella Epiney

9h L’évolution des pères  
 à travers l’histoire 
 Christine Castelain-Meunier

9h45 Droits et devoirs des pères 
 Caroline Berlie-Bernard 

10h15 Pause café

10h45 Comment faire de la place 
 à ce père ? 
 Dr Luc Gourand

11h30 La naissance d’un père ! 
 Dr Gilles Levy

12h15 Discussion et échanges 
 avec les orateurs 
 Animation : 
 Dre Katharina Auberjonois, 
 Dre Roberta De Luca

12h30 Pause repas

14h Bouleversements 
 de la paternité 
 Pr François Ansermet

14h45  L’homme dans le père ! 
 Dr Francesco Bianchi-Demicheli

15h30  Pause café 

16h Les pères ne servent-ils à rien ? 
 Jean Van Hemelrijck 

16h45 Echanges et discussion 
 avec les orateurs 
 Animation : 
 Dre Ana Almeida Heymans, 
 Dre Manuella Epiney

Dre Ana Almeida Heymans, médecin 
adjointe, département de l’enfant et de 
l’adolescent, HUG, Genève

Pr François Ansermet, médecin-chef 
du service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent, HUG, Genève

Dre Katharina Auberjonois, médecin 
adjointe, département de santé mentale 
et de psychiatrie, HUG, Genève

Caroline Berlie-Bernard, juriste, service 
de protection des mineurs, Genève

Dr Francesco Bianchi-Demicheli, méde-
cin adjoint agrégé, département de gyné-
cologie et d’obstétrique, HUG, Genève

Christine Castelain-Meunier, socio-
logue, chercheuse au CRNS, Ecole des 
hautes études en sciences sociales, Paris

Dre Roberta De Luca, cheffe de clinique, 
département de l’enfant et de l’ado-
lescent, HUG, Genève 

Dre Manuella Epiney, médecin adjointe, 
département de gynécologie et d’obsté-
trique, HUG, Genève

Dr Luc Gourand, obstétricien, échogra-
phiste, ancien membre du CPDPN-IPP, Paris

Pr Olivier Irion, médecin-chef, dépar-
tement de gynécologie et d’obstétrique, 
HUG, Genève

Dr Gilles Levy, gynécologue-obstétricien, 
OIC, Centre hospitalier de Belfor t-
Montbéliard, Belfort

Jean Van Hemelrijck, psychologue,  
psychothérapeute familial, ULB, Bruxelles

« Unrestricted educational grants »
Remerciements pour leur soutien


