
Colloque « Naître et grandir »
Prévenir vaut-il mieux que guérir ? 

Regards croisés sur la question de la prévention 

Mardi 17 novembre 2020

HÔPITAL XAVIER ARNOZAN
AMPHITHÉÂTRE - IMS

Avenue du Haut-Lévêque 33604 PESSAC Cedex

Public : professionnels de la périnatalité, de l’enfance, de l’adolescence et tout 
professionnel en lien avec la santé, le médico-social, le juridique, l’éducatif.

Coût participant : 160€ (repas compris)
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PROGRAMME PROGRAMME

08h00  Accueil des participants
08h45  Introduction de la journée  
 Julie CAUHAPÉ, direction filière mère-enfant et lactariums 
 CHU de Bordeaux
 François ALLA, professeur, chef du service de soutien méthodologique et   
 d’innovation en prévention, pôle santé publique - CHU de Bordeaux

Modérateur : Ingrid LACAZE, psychologue clinicienne 

09h00  La prévention : son histoire, sa définition dans le champ de la promotion de   
 la santé en lien avec les déterminants de la santé
 Houria EL FELLAH EL OUAZZANI, cheffe de clinique Santé publique 
 CHU Poitiers

09h45  Echanges avec le public

10h00  De la naissance à la maturité : construction et pertinence de l’écosystème    
 microbien humain
 Marc André SELOSSE, professeur du Muséum national d’Histoire naturelle et  
 aux universités de Gdansk (Pologne) et Kunming (Chine)

10h45  Echanges avec le public

11h00 PAUSE et visite de l’exposition « Enfances : grandir en Gironde de la   
 renaissance au baby boom » - Archives départementales de la Gironde

11h30  Guider sans contraindre : vers une prévention non normative
 Yannis CONSTANTINIDES, professeur de philosophie et d’éthique appliquée   
 Espace éthique Région Île-de-France

12h15  Echanges avec le public

12h30 REPAS

Modérateur : François ALLA

14h00  Introduction des 3 mini conférences
 François ALLA

14h15  Développement parental et développement précoce : articulation de la   
 prévention et du soin
 Tom DAUCHEZ, pédopsychiatre - Mont de Marsan

14h45  Echanges avec le public

15h00  Le concept de l’école promotrice de santé : un exemple de programme de    
 développement des compétences psycho-sociales dans les Pays de la Loire 
 Anne-Léopoldine VINCENT, médecin conseillère technique auprès du Recteur  
 de l’Académie de Nantes

15h30  Echanges avec le public

15h45  Adolescents et parents : grandir ensemble ! 
 Cécile CHARAZAS, infirmière et doctorante en sciences de l’éducation    
 Karine BENABEN-PORTARRIEU, psychologue 
 Maison des adolescents de la Gironde

16h15 Echanges avec le public

16h30 Conclusion de la journée



COMITE D’ORGANISATION

Ingrid LACAZE, psychologue clinicienne - CH C. Perrens

Christine PILLIEN, puéricultrice, cadre de santé formateur - IFSI CHU de Bordeaux

Nadine GAUTREAU et Ghislaine LASSERRE, responsables pédagogiques, formation continue 

CFPPS - CHU de Bordeaux

LIEU DU COLLOQUE

AMPHITHÉÂTRE
Hôpital Xavier Arnozan 

Institut des Métiers de la Santé (IMS)
Avenue du Haut-Lévêque 

33604 PESSAC Cedex

Secrétariat : Emilie ZAMBON
Tél 05 57 65 66 53 - Fax 05 57 65 63 87
Mail : emilie.zambon@chu-bordeaux.fr

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Montant de l’inscription : 160 €

(repas compris)

Pour les agents HORS CHU de Bordeaux : retourner le bulletin d’inscription 
avant le 10 novembre 2020 au CFPPS par mail, fax ou courrier

Pour les agents CHU de Bordeaux : transmettre le bulletin d’inscription de formation 
habituel par voie hiérarchique avant le 10 novembre 2020.

LES PLACES SONT LIMITÉES

Journée pouvant faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation continue
Pour les colloques, nous ne délivrons pas de convocation

CONDITIONS DE REGLEMENT

Pour les établissements HORS CHU de Bordeaux : 
la facture sera envoyée ultérieurement par le CHU de Bordeaux à 

l’établissement employeur

Pour les personnes à titre individuel: 
le réglement vous sera réclamé avec la convention

N° de Déclarationd’Existence (DE) : 7233P001133
N° Siret : 26 33 05 82 3000 19



BULLETIN D’INSCRIPTION

Naître et Grandir
Mardi 17 novembre 2020

Bulletin d’inscription à retourner avant le 10 novembre 2020
Par mail emilie.zambon@chu-bordeaux.fr, fax : 05 57 65 63 87

ou courrier : CFPPS - Hôpital Xavier Arnozan - IMS
Avenue du Haut-Lévêque - 33604 PESSAC cedex

Coût participant 160€


VOUS VENEZ PAR LE TRAIN : 

• Arrivée en gare de Bordeaux Saint-Jean 
>  Prendre le train, BORDEAUX-ARCACHON, Arrêt : Gare de l’Alouette France à la sortie de Pessac 

 Traverser le passage à niveau et suivre l’allée du Haut-Lévêque. à environ 200 m, vous arrivez à l’avenue du Haut-Lévêque. 
L’entrée de l’hôpital Xavier Arnozan se situe en face, légèrement à gauche.

VOUS VENEZ PAR LE BUS / LE TRAMWAY :

•  Par le centre ville de Bordeaux
>  Prendre la ligne de bus Liane 4 direction MAGONTY 

Descendre à l’arrêt Xavier Arnozan (entrée sur le site par la maison de retraite, avenue Pasteur)

>  Prendre le tramway : ligne B direction FRANCE ALOUETTE 
Descendre au terminus France Alouette (entrée principale, avenue du Haut Lévêque)

VOUS VENEZ PAR LA ROUTE : 
•   Depuis Bordeaux  

Sur les boulevards Barrière de Pessac - Direction Arcachon - 
Après centre de Pessac, continuer jusqu’au carrefour de l’Alouette 
– aux feux, tourner à gauche. Direction hôpital indiquée – Faire 
100 m. Tourner à gauche au feu et rentrer dans l’hôpital Xavier 
Arnozan.

•  Par la rocade : 2 sorties possibles – 13 ou 14
>  Sortie 13 : Pessac centre, Pessac Alouette 

Direction Alouette – Aux feux, continuer, à 100 m à gauche. 
Est indiqué CHU Xavier Arnozan

>  Sortie 14 : Pessac Saige, Zone industrielle, Centres hospitaliers. 
Prendre la direction Alouette – Hôpital Xavier Arnozan

•   Par la A63
>  Sortie Gradignan-Bersol : Direction Alouette – Xavier Arnozan

Hôpital Xavier Arnozan
Institut des Métiers de la Santé - IMS

Avenue du Haut-Lévêque 33604 Pessac cedex
Tél. 05 57 65 65 86 - Fax 05 57 65 63 87

mail : cfpps.xa@chu-bordeaux.fr

Se rendre au colloque

PARTICIPANTS

Nom prénom : .........................................................fonction : ..........................................

Nom prénom : .........................................................fonction : ..........................................

Nom prénom : .........................................................fonction : ..........................................

Nom prénom : .........................................................fonction : ..........................................

PRISE EN CHARGE

A TITRE PERSONNEL
Adresse personnelle: ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

CP et Ville : ............................................................................................................................................................

Tél. : .............................................................. N° de SS :......................................................................................

Mail : .......................................................................................................................................................................
Réglement par chèque à l’ordre du Trésor public avec la convention de formation.

AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE
Etablissement : ..................................................................................................................................................

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

.....................................................................................................................................................................

CP et Ville : .............................................................................................................................................

Tél. : ...............................................................................................................................................

Mail : ...................................................................................................................................................

                                                      (de la personne en charge de la formation)

Cachet de l’établissement



www.chu-bordeaux.fr

Nos vifs remerciements
aux Archives Départementales de la Gironde 
pour le prêt de l’exposition


