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Le Pr Maurice CORCOS et l’équipe de psychiatrie de l’Institut Mutualiste Montsouris vous proposent une journée de 
réflexion autour des questions de la maternité chez les patientes souffrant d’un Trouble des Conduites Alimentaires.  
Des questions qui interpellent la psychiatrie tout autant que l’obstétrique et les professionnels de la petite enfance  

 

La question de la maternité est un défi au psychisme et au corps de la femme. Un défi d’autant plus exigeant 
chez les patientes souffrant d’un Trouble des Conduites Alimentaires.  

Défi de la féminité, du féminin, de la rencontre de l’autre, de la sexualité.  
Défi de la grossesse, de ses modifications corporelles et psychiques, de la passivité, de la perte de contrôle, du 

questionnement identitaire. Des questions qui ne sont pas sans rappeler, raviver, les problématiques adolescentes.  
Défi de la parentalité, du changement de statut générationnel, qui vont réactiver les questions 

d’autonomisation, séparation, différenciation, individuation et leur pendant, dépendance,  abandon, intrusion, 
emprise.  

Ces questions, l’anorexie mentale semblait les avoir balayées ; via l’aménorrhée, l’infertilité, l’asexualité, le repli.  
L’augmentation de la prévalence des TCA, tout autant que la possibilité d’accéder à la maternité par les voies de 

la Procréation Médicale Assistée ont fait de ces questions de la maternité un « fait accompli » devant lequel les 
cliniciens de psychiatrie, obstétrique ou pédopsychiatrie, se doivent une réflexion conjointe. 

Au cours de ce colloque, nous tacherons d’identifier les enjeux médicaux, psychiatriques, psychodynamiques de 
la maternité, tant pour la mère que pour l’enfant. En exposant les  données de la littérature ainsi qu’en partageant 
les expériences des cliniciens confrontés aux questions de la maternité chez les patientes TCA, nous tenterons 
d’apporter une sensibilisation, un questionnement, et des pistes de réflexions sur le traitement à proposer aux 
patientes. 

 
 

Intervenants 
Gisèle APTER, psychiatre, chercheur en psychopathologie et psychiatrie périnatale, responsable des unités fonctionnelles de l’hôpital EPS 
Erasme : PPUMMA (Psychiatrie Périnatale d’Urgence Mobile en Maternité), Paris 
Guillemette BALSAN, psychiatre, Département de psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte, Institut Mutualiste Montsouris, Paris. 
Irema BARBOSA, psychologue clinicienne, Paris. 
Marie BOURGAIN, psychiatre, Département de psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte, Institut Mutualiste Montsouris, Paris. 
Maurice CORCOS, professeur de psychiatrie, chef de service du Département de psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte, Institut 
Mutualiste Montsouris, Paris. 
Sophie COUCHOUD, art-thérapeute, Département de psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte, Institut Mutualiste Montsouris, Paris 
Romain DUGRAVIER, pédopsychiatre, Chef de service du Centre de psychopathologie périnatale, Institut Paris Brune, CH Sainte-Anne, 
Paris 
Barbara MAISON, art-thérapeute, Département de psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte, Institut Mutualiste Montsouris, Paris 
Sylvain MISSONNIER, professeur de psychologie clinique à l’université Paris Descartes, psychanalyste, directeur du laboratoire 
«Psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse», Paris 
Nathalie MUTEL-LAPORTE, sage femme cadre, Département Mère-Enfant, Institut Mutualiste Montsouris, Paris 
Isabelle NICOLAS, psychiatre, Département de psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte, Institut Mutualiste Montsouris, Paris. 
François OLIVENNES, professeur des Universités en Biologie et Médecine de la Reproduction, coordinateur du centre d'AMP Eylau La 
Muette. Paris 
Alexandra PHAM-SCOTTEZ, Psychiatre, Clinique des Maladies Mentales et de l’Encéphale, Hôpital Sainte-Anne, Paris 
Elise RIQUIN, psychiatre, CHU D’Angers 
Amandine ROUGIER, psychiatre, Département de psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte, Institut Mutualiste Montsouris, Paris 
Antoine VOYER, psychiatre, Département de psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte, Institut Mutualiste Montsouris, Paris 
Déborah ZACOT, art-thérapeute, Département de psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte, Institut Mutualiste Montsouris, Paris 

 
 

Ce colloque est ouvert à tous. Il s’adresse tout particulièrement aux professionnels de santé en lien avec la thématique: gynécologues, 
obstétriciens, sages-femmes, psychiatres, pédopsychiatres, médecins généralistes, psychologues… 
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Programme de la journée 
TCA : LA PATIENTE ET SES MÉDECINS FACE AUX DÉFIS DE LA MATERNITÉ 

 
 
 

8h30 Accueil des participants 
 

9h00-9h30 PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE : INTRODUCTION 
Maurice CORCOS, professeur de psychiatrie, IMM 
Sylvain MISSONNIER, professeur de psychologie clinique à l’université Paris Descartes 

 

9h30-10h PANORAMA DES ENJEUX MÉDICAUX ET PSYCHIATRIQUES  
 Amandine ROUGIER, psychiatre, IMM 
 Elise RIQUIN, psychiatre, Angers 

Revue de la littérature : Enjeux médicaux et psychiatriques des Troubles de Conduites Alimentaires, pour la mère 
et pour l’enfant. 

 

10h-10h30 PAUSE 
 

10h30-11h30 LES QUESTIONS DE LA MATERNITÉ AU TRAVERS DE LA CLINIQUE ADOLESCENTE 
 Isabelle NICOLAS, psychiatre, IMM. 

 Désirs d’enfants et adolescence anorexique 
 

 Sophie COUCHOUD, Barbara MAISON, Déborah ZACOT, Art-Thérapeutes, IMM 
 Sexualité, Grossesse, Maternité dans les productions des adolescentes. 

 

11h330-12h LE CONJOINT, LE COUPLE ET LA SEXUALITÉ 
Marie BOURGAIN, psychiatre, IMM 

 Sexualité, Grossesse, Maternité dans les productions des adolescentes 
 

Antoine VOYER, psychiatre, IMM 
La place du conjoint des patientes TCA 

 
 

12h-13h30 DÉJEUNER LIBRE 

 
 

13h30-15h15 LES DÉFIS DE LA MATERNITÉ SOUS DIFFÉRENTS PRISMES « PSY »                                                                            1ÈRE TABLE RONDE 
MODÉRATEUR : Gisèle APTER, psychiatre, EPS Erasme 

 Alexandra PHAM-SCOTTEZ, psychiatre, Hôpital Sainte-Anne 
Particularités du suivi de patientes souffrant d’une anorexie mentale, enceintes 
 

 Romain DUGRAVIER, psychiatre, Institut Paris Brune 
Consultations parents-enfants 
 

 Irène KAGANSKI, psychiatre & Zorica JEREMIC, psychologues, thérapeutes familiaux, IMM 
Perspectives systémiques 

 

15h15-15h45 PAUSE 
 

15H45-17h30 OBSTÉTRIQUE, PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE, CE QUE FEMME VEUT…                                              2EME TABLE RONDE 
MODÉRATEUR : François OLIVENNES, professeur des Universités en Biologie et Médecine de la Reproduction 

 Guillemette BALSAN, psychiatre, IMM 
Nathalie MUTEL, sage femme cadre, IMM 

Les fruits de la liaison psychiatrie-obstétrique à l’IMM 
 

 Irema BARBOSA, psychologue clinicienne 
 Troubles des Conduites Alimentaires chez les patientes suivie en PMA 
 

17h30 CONCLUSION & SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE 
Sylvain MISSONNIER, professeur de psychologie clinique à l’université Paris Descartes 
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Bulletin d’inscription 
Colloque :  TCA : la patiente et ses médecins face aux défis de la maternité – 10 mars 2017 / IMM 

 
Inscription 
 
Retourner ce bulletin d’inscription complété et accompagné de votre règlement à l’ordre de  
l’Association A.R.E.A. (Accueil et Rencontre de l’Enfant et de l’Adolescent) à l’adresse suivante : 
                            Institut Mutualiste Montsouris - Département de Psychiatrie 
                            C. Dugré-Le Bigre – 42 bd Jourdan – 75014 Paris 
 

 
 

 
Vos coordonnées 

MERCI D’INDIQUER UNE ADRESSE MAIL afin de recevoir confirmation de votre inscription.  
La facture acquittée et l’attestation de présence seront disponibles sur place le jour du colloque. 

 
E-mail  (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 M.         M

me
   M

lle 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Code postal : ………………………….…     Ville : …………………………………………………………………….…………......... 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Lieu du colloque :  Institut Mutualiste Montsouris - 42, boulevard Jourdan - Paris 14

ème 

    Salle de Conférence, hall d’accueil 
M° Porte d’Orléans – RER Cité Universitaire – Tram : Montsouris 

 
Comité d’organisation :  M. Corcos, A. Voyer 
  Département de Psychiatrie de l’Adolescent et du jeune Adulte 
  Institut Mutualiste Montsouris 
 
Tarifs :     Inscription individuelle : 30 € 

     Etudiant, demandeur d’emploi, retraité (photocopie du justificatif ): 15 € 
 
Inscriptions, renseignements : corinne.dugre-lebigre@imm.fr /  : 01.56.61.69.80  
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