NEWSLETTER - Janvier 2022
A toutes et tous, nous souhaitons une année 2022 pétillante, souriante et pleine de beaux projets !
Bonne lecture !
Chantal Zaouche Gaudron, Anne Dupuy et Michelle Kelly-Irving

A vos agendas !

2ème Edition : COLLOQUE International
interdisciplinaire BECO-UFTMiP
18-19-20 mai 2022
Plus d’infos ici
Dernier délai pour soumettre une
proposition : 18 février 2022
Au plaisir de vous rencontrer et
d’échanger ensemble !

Consultez la synthèse du
Séminaire "Premiers pas" dans
lequel plusieurs membres du GIS
ont été impliqués !

Consultez le webinaire « La
parole des enfants »
Revoir le séminaire

Le GIS BECO UFT-MiP a été
représenté par Alice Moscaritolo
au World Pandemic Research
Network (#WPRN21) :
2 jours d'échanges sur les
impacts sociétaux du Covid-19 !
Revoir la vidéo

NOUVEAUX PROJETS
Projet COQAIR : Comprendre la Mobilité́ des Populations pour une meilleure Qualité́ de l’Air
Responsable : Jean-Luc Attié
A l’intérieur et à l’extérieur de nos lieux de vie, la qualité́ de l’air est un enjeu sanitaire majeur.
Les modes de fonctionnement et la mobilité́ des populations dépendent des conditions sociopsychologiques (catégories socio-professionnelles, niveau d’études, âge, sexe, lieux d’habitation,
conditions de travail et perception du risque quant à la qualité́ de l’air) qui pilotent le mode de
vie des populations. Ce projet prolonge le projet ESPAIR (Santé des Enfants, contexte Social,
pratiques Parentales, qualité de l’air extérieuR).
Célibataires, parents, vous habitez en ville ou à la campagne, répondez au questionnaire en ligne
sur la qualité de l'air : MERCI !
https://enquetes.univ-tlse2.fr/index.php/385562?lang=fr
Financement : ADEME
***
Projet collaboratif avec l'association Occitadys : Accompagnement du déploiement de
l'intervention PAPOTO en Occitanie : penser la faisabilité de l'évaluation
Responsables : Michelle Kelly-Irving & Cyrille Delpierre
La plateforme Aapriss propose d’accompagner les équipes de PAPOTO et OCCITADYS dans la
définition de l’intervention PAPOTO en Occitanie et d’échanger sur la faisabilité d’une évaluation
sur 5 ateliers.
Financement : Occidadys
***
Projet TRANSPAPNEO : Impact de la pratique du peau à peau lors du transfert entre la salle
de naissance et l’unité de soins chez le nouveau-né grand prématuré
Responsable : Olivia Troupel
Démontrer que la variation de température induite par le transfert entre la salle de naissance et
l’unité de soins du nouveau-né né avant 34 semaines d’aménorrhée est équivalente entre le
transport en peau à peau dans les bras du parent et le transport en incubateur.
Financement : Programme Hospitalier de Recherche Infirmière et Paramédicale 2021
***
Poursuite du projet collaboratif avec la PMI Moselle
Santé développementale et vulnérabilités familiales : une expertise scientifique
pluridisciplinaire
Membres : Jennifer Yeghicheyan, Cyrille Delpierre, Charlie Marquis, Stéphanie PinelJacquemin, Chantal Zaouche Gaudron
L’objectif est de rendre plus visibles certains obstacles théoriques, en apportant aux
professionnels de la PMI des éléments d’explication scientifique quant à la production des
vulnérabilités qui touchent les plus jeunes enfants et leur entourage.
Financement : PMI Moselle
Consultez le rapport

Parution d’ouvrage

Violences faites aux enfants
Un dossier publié dans la revue Dialogue
Chantal Zaouche Gaudron, Alain Ducousso-Lacaze (Eds.)
A commander ici
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