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Biographie du Dr Alain GRÉGOIRE

Le Dr Alain GRÉGOIRE est un psychiatre, ancien chef de service

en psychiatrie périnatale et professeur honoraire à l’Université

de Southampton, Royaume-Uni. Il a créé et dirige le service

périnatal de Hampshire, qui fournit des services

communautaires et hospitaliers (Winchester Mother and Baby

Unit) complets et intégrés aux femmes avec des problèmes de

santé mentale graves pendant la grossesse et après la naissance

(http://www.southernhealth.nhs.uk/services/mental-

health/adult/mother-and-baby/mbu/). Il a deux fois gagné le

premier prix pour le meilleur service psychiatrique en Grande

Bretagne. Il a été le président fondateur de la Société Marcé

du Royaume-Uni et l’Irlande (UKIMS), et est le fondateur et

président de la Maternal Mental Health Alliance (MMHA),

une coalition de plus de 90 organisations nationales qui sont

engagées à améliorer les soins de santé mentale de la mère

et du bébé (maternalmentalhealthalliance.org), et de la

Global Alliance for Maternal Mental Health (globalalliance-

maternalmentalhealth.org). Il est membre du groupe de

développement des directives NICE pour les soins mentaux

périnataux (www.nice.org.uk/guidance/cg192), et a contribué

à l’élaboration des politiques, des directives et des services

cliniques au Royaume-Uni et à l’étranger. Son père était

français et sa mère norvégienne, mais il a toujours vécu et

travaillé en Angleterre.



PROGRAMME

8h45 - 9h15 Accueil des participants

9h15 - 9h40 Ouverture de la conférence
Daniel KAROL, Directeur de l’EPSAN

Dr Philippe AMARILLI, Président de la CME - EPSAN

Dr Vivien TRIFFAUX, Chef de Pôle 67 I 02 - EPSAN

9h40 - 10h30 Conférence du Docteur Alain GRÉGOIRE 

«Soins psychiques en périnatalité,
expérience du Royaume-Uni»

10h30 - 12h00 Débat et temps d’échange avec la salle
Modérateur :
Dr Sarah SANANES, Praticien Hospitalier - EPSAN

Le Dr Alain GRÉGOIRE nous présentera l'alliance pour la
santé mentale maternelle (MMHA), qui a convaincu les plus
hautes autorités de santé d'articuler et de développer les
soins psychiques périnataux pour les mères et les bébés au
Royaume-Uni. Des moyens considérables ont été affectés
pour cela.
Son exposé mettra en lumière l'importance
clinique essentielle des soins de périnatalité en matière de
prévention des troubles psychiques tant pour la mère que
pour l'enfant.



Lieu : Salle de conférences de l’EPSAN

141, avenue de Strasbourg
67170 BRUMATH

Accès :

Secrétariat de direction EPSANSecrétariat de direction EPSAN
Tél. 03 88 64 61 60

mail : contact@ch-epsan.fr

- Une attestation de présence sera remise
à chaque participant

- Entrée gratuite 

Ne tardez pas à vous inscrire,
le nombre de places est limité !

Délai d’inscription :
vendredi 23 novembre 2018

Renseignements
et inscriptions :
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Gare de Brumath

Station SNCF «Stephansfeld»

Arrêt d’autobus «Stephansfeld»
Ritmo ligne 10


