Sous le Patronage
de Mr Le Ministre de la Santé

L’Œuvre de la Goutte de Lait,
L’Association des Pédiatres Privés de Casablanca,
L’Observatoire de l’Enfant et de l’Adolescent des Deux
Rives (OEADR - Paris),
L’Observatoire Marocain de l’Enfant et de
l’Adolescent des Deux Rives (OMEADR - Salé),

Organisent

Les Sixièmes Journées
de la Goutte de Lait :

« Un bébé :
Mille et un destins »
Le 31 mai (après midi) et le 1 er juin 2014
(matin), Casablanca, à la Goutte de Lait

Argumentaire :
Le recul qui s’inscrit dans les années et l’histoire d’une institution bientôt centenaire ; le
recul par rapport aux changements dans les pratiques et aux attentes des populations à
charge ; le recul quant aux devenirs de ces bébés nés trop tôt ou trop mal ; avec tantôt des
rencontres heureuses et d’autres plus incertaines ou plus difficiles ; et toujours des destins
surprenants et évolutifs, éloignés de toute prédiction ou carcan classificatoire. Pédiatrie et
soins au développement se conjuguent pour maintenir les réserves d’espérance intactes,
tant du coté des soignants que des parents et de leurs bébés.

Programme :
Vendredi 30 mai, 19h, Hôtel Royal Mansour :
Mr Patrick Tounian.

Conférence inaugurale : « La diversification alimentaire »,
Puis
« Cas cliniques de gastroentérologie pédiatrique »

Samedi 31 mai, matin, Goutte de lait :
Atelier :
8h30 à 10h : « Les soins au développement » ; Mr Jean Michel Bartoli.
Problématique : Comment se fait-il que les troubles du développement et
des apprentissages ont quasiment disparus chez les grands prématurés

scandinaves, comparés à leurs pairs latins et anglo-saxons, alors que les
images IRM sont tout à fait comparables ?

Samedi 31 mai, après midi, Goutte de Lait :
-14h00 : Accueil des participants.
-14h15 :
- Mot d’accueil du Président de L’Œuvre de la Goutte de Lait :
« Avec un peu de recul… » ; Mr Hadj Driss Benjelloun.
Première séance :
Président : Mr Abdelatif Alami.

Discutant : Mr Halim Kaicer

14h30-16h : « Urgences pédiatriques : cas cliniques » ; Mr Alain Gervaix
16h00-16h15 : Discussion.
16h15-16H45 : Pause café.
Seconde Séance :
Président : Mr Moulay Tahar Alaoui.

16h45-17h30 : « Soucis pendant la
développement » ; Mr Marcel Rufo.

Discutant : Mr Said Benchekroun

grossesse :

conséquences

sur

le

17h30-18h15 : « Les modes d’intervention de la société civile dans le champ
de la santé » ; Mme Danuta Pieter
18h30 Discussion.

Dimanche 1 juin, matin :
Troisième séance :

Président : Mr Chakib Khattabi.

Discutant: Mme Véronique Cayol.

8h45 Accueil des participants
9h-9h30 : «Bis repetita… L’avenir dure longtemps» ; Mr Amine Benjelloun
9h30-10h15 : « Prise en charge de l’ictère : nouvelles recommandations » ; Mr
Jean Michel Bartoli.
10h15 -10h30 : Discussion.
10h30-10h45 : Pause Café.

Quatrième séance :
Président : Mr Fouad Benchekroun.

Discutant : Mme Khadija Daoudi.

10h45-11h30 : « Les angoisses archaïques à l’œuvre » ; Mr Pierre Delion.
11h30-12h : « Mystère de l’origine, pluralité des destins et des mises en
histoires » ; Mr Maurice Corcos.
12-12h15 : Discussion .
Conclusions et recommandations : Mr Moulay Said Afif & Mr Mohamed
Fouad Benchekroun.

Avec la participation de :
L’équipe médicale et administrative de la Goutte de Lait : Mr Hadj.D. Benjelloun ; Mr Mekouar ;
Mr A. El Alami ; Mr C.Khattabi ; Mr O.Bennani ; Mr H.Kaicer ; Mr S.Benjelloun ; Mr M.Lahbabi ;
Mr A.Boukhriss ( expert-comptable) ; Mme K. Daoudi (psychologue) ; Mr J.Benjelloun (ORL) ; Mr
A. Rouissi (neuropédiatre) ;
Mme M.Bennis (directrice de projets) ; Mr A.Benjelloun
(pédopsychiatre).
Mme Danuta Pieter : Ingénieure (Imperial College, London) ; puis diplômée de HEC et Sciences Po
Paris ; Directrice Générale Déléguée de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France ;
auteure de « La paix et la crise : le Liban reconstruit ? (puf) » ; Professeur à Sciences Po Paris.

Mme Veronique Cayol : Gynécologue obstétricienne, spécialiste des grossesses à haut risque et des
techniques de procréation médicalement assistée.
Mr Le Dr Jean Michel Bartoli : Pédiatre néonatologue au CH Saint Joseph à Marseille ; responsable
du service de néonatologie ; Président du Groupement des médecins néonatologues de la Région
PACA.
Mr le Pr Alain Gervaix : Pédiatre urgentiste à l’Hôpital Universitaire de Genève ; Vice Doyen à la
Faculté de Médecine de Genève ; en charge de la médecine humanitaire et internationale.
Mr le Pr Patrick Tounian, pédiatre nutritionniste à l’hôpital Armand Trousseau, Paris.
Mr le Pr Pierre Delion : Pédopsychiatre au CHRU de Lille ; particulièrement intéressé par la
compréhension des mécanismes psychopathologiques chez les jeunes enfants psychotiques et chez
les enfants autistes, il est l’auteur de nombreux ouvrages de référence : « Créativité et inventivité
en institution » ; « L’observation du bébé selon Esther Bick » ; « Le packing » ; et plus récemment
« Le développement de l’enfant expliqué aux parents » ; Co Président de la section Francophone de
la World Association for Infant Mental Health.
Mr le Pr Marcel Rufo :Pédopsychiatre ; a fondé et dirigé « L’espace Arthur » (Marseille) , « La
Maison de Solenn » (Paris) , « L’Espace Méditerranéen de l’Adolescent » (Marseille).Auteur de
nombreux ouvrages, dont « Elever bébé », « Œdipe toi- même », « Détache moi », « Frères et
sœurs », « Tiens bon », « Tu réussiras mieux que moi »…et chroniqueur de rugby.
Mr le Pr Maurice Corcos ; psychiatre pour adolescents, chef de service à l’Institut Mutualiste
Montsouris ; Président de l’OEADR ; auteur de nombreux ouvrages, notamment « L’homme selon
le DSM », « De René Magritte à Francis Bacon, psychanalyse du regard », et pour bientôt, « Le
dictionnaire amoureux de la psychanalyse ».
Mr le Pr Moulay Tahar Alaoui : Gynécologue Obstétricien à Rabat ; Président de l’Ordre National
des Médecins ; Membre du Comité de l’Association Lalla Salma de Lutte contre le Cancer.
Mr Le Pr Said Benchekroun, Chef du service d’Hématologie et d’Hémato oncologie pédiatrique au
CHU Ibn Rochd ; Président de l’Association AGIR .
Mr le Dr Moulay Said Afif ; pédiatre ; Président Honoraire de la Société Marocaine de Pédiatrie ;
Président de l’ACPP, Vice Président de l’OMEADR.
Mr le Pr Fouad Benchekroun ; Vice Président de l’OEADR et de l’OMEADR ; Membre du Conseil
Scientifique et du Conseil d’Administration de la Fondation Mohamed VI pour le Handicap.
Mr le Pr Amine Benjelloun, ancien Professeur Associé de Pédopsychiatrie à Marseille ; Docteur en
Ethique et Philosophie de la Médecine ; Chercheur Associé UMR 7268 Aix Marseille Université,
CNRS ; Secrétaire Général de l’OEADR et Président de l’OMEADR.

Lieu : Salle de conférence de la Goutte de Lait. Entrée libre.
32 Place de l’Univers ; Ancienne Médina ; Sidi Bousmara (derrière le
Restaurant le Dauphin, à coté de la gare Casa-Port )
Contacts et renseignements : Mlle Ilham Ouifki : 05 22 47 02 34,
CAMSP de la Goutte de Lait, camspgdl@hotmail.fr ; Dr Amine
Benjelloun 05 22 94 50 22 & 26, aminebenjelloun@hotmail.com

