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DESCRIPTION

Mi-Kyung Yi (UP) Sylvain Missonnier (UP) avec la 

participation d’Adèle Assous (UP) et Bernard Golse (UP)

Le mardi de 14h à 16h30. - Bât. Olympe de Gouges Site 

Grands Moulins (75013)

 � adele.assous@u-paris.fr et � bernard.golse@icloud.com

Le travail de recherche proposé dans le cadre du 

séminaire est au croisement de plusieurs préoccupations 

théorico-cliniques : l’observation du bébé, repérage des 

indicateurs de risque et prise en charge précoce. 

Il s’agit de mieux comprendre certaines trajectoires 

développementales complexes de bébés vulnérables, afin 

de dépister et d’intervenir précocement. La vulnérabilité 

est ici entendue comme la présence d’un (ou de) 

facteur(s) de risque développemental(aux), soit lié(s) à 

l’équipement neurobiologique défaillant du bébé (maladie 

ou handicap précoce), soit lié(s) à des événements 

intervenant précocement dans le cours du développement 

du bébé (prématurité, hospitalisation…), soit en raison d’une 

particularité de la dyade parent/bébé, se répercutant de 

manière possible sur l’établissement des premiers liens 

(handicap maternel, trouble maternel…).

Les travaux de recherche pourront s’appuyer sur le matériel 

clinique du Programme International pour le Langage de 

l'Enfant (PILE). L’étude des interactions précoce sera au 

cœur de la dynamique du séminaire - entre clinique et 

recherche - où un intérêt particulier sera accordé au 

développement du langage.

Invités spécialistes de la thématique :

* Mme Christelle Gosme, Psychologue clinicienne PhD, 

Hôpital Necker

* Mme Charlotte Ullmo, Psychologue clinicienne PhD, 

Hôpital Necker

* Dr Franck Zigante, Médecin directeur du CMPP Eiffel 

PhD, Paris

* Bérangère Roussellot-Pailley, MC Université de Paris

Dr Marie Touati Pellegrin, Pédopsychiatre, Hôpital Necker

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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