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JOURNÉES DES 14, 15 ET 16 JANVIER 2015 

MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ SUD-EST (MSHS) 
UNIVERSITÉ DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS ; SALLE PLATE – AMPHI 0.31 

L’alimentation pré-lactée (don et consommation néonatale du colostrum) : pratiques, représentations et enjeux de santé publique 
The pre-milky food (gift and neonatal consumption of the colostrum): practices, representations and issues in public health 

	  
MERCREDI 14 JANVIER 2015 : BILAN AUX 2/3 DU PROGRAMME 

 
- 14h00-14h15 : objectifs de la rencontre 
- 14h15-15h45 : premiers résultats par pays (volet anthropologique). Pour chaque intervention, 20’ de présentation, 10’ de 
questions : 

* 14h15-14h45 : Allemagne (Hans Hahn, Kathrin Knodel) 
* 14h45-15h15 : Bolivie (Céline Geffroy) 
* 15h15-15h45 : Brésil (Leticia Ferreira) 

 
15h45-16h00 :  pause café 
 
- 16h00-18h30 : premiers résultats par pays (volet anthropologique, suite) 

* 16h00-16h30 : Burkina Faso (Ludovic Kibora) 
* 16h30-17h00 : Cambodge (Eve Bureau) 
*17h00-17h30 : France (Céline Verguet) 
*17h30-18h00 : Maroc, milieu saharien (Marie-Luce Gélard) 

- 18h00-18h30 : discussion générale 
 

JEUDI 15 JANVIER 2015 : BILAN AUX 2/3 DU PROGRAMME (SUITE) 
 

- 09h00-10h00 : réussir P3 (volet anthropologique) : traitement des questionnaires 
- 10h00-11h00 : réussir P3 (volet anthropologique) : traitement des entretiens 
 
11h00-11h20 :  pause café 
 
- 11h20-11h50 : premiers résultats du volet biologique (Valérie Verhasselt) 
- 11h50-12h20 : premiers résultats du volet psychobiologique (Karine Durand, Benoist Schaal) 
 
12h20 :  pause déjeuner 
 
- 14h20-15h30 : convergences entres les volets anthropologique, biologique et psychobiologique ? 
 
15h30-15h50 :  pause café 
 
- 15h50-17h00 : convergences entres les volets anthropologique, biologique et psychobiologique ? 
- 17h00-18h00 : utiliser Nvivo (Céline Geffroy, Céline Verguet) 
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VENDREDI 16 JANVIER 2015 : BILAN AUX 2/3 DU PROGRAMME (FIN) & PERSPECTIVES 

(Sa l l e  p la t e  – amphi  0 .31) 
 
09h00-10h15 : réussir P4 (valorisation, restitution, communications, publications) 

* 09h00-09h15 : demande d’une prolongation d’un an de l’ANR sans rallonge financière ? 
* 09h15-09h45 : où publier ? publication(s) mono- ou interdisciplinaire(s) ? programmation des 

publications ; où communiquer ? organisation d’un colloque en 2016 ? 
* 09h45-10h15 : mise en dépôt des données sonores numériques issues des entretiens menés par les 

anthropologues (Véronique Ginouvès, Thierry Rosso) 
 

-  10h15-10h35 :  pause café 
 
- 10h35-10h50 : présentation succincte de Horizon 2020 
- 10h50-12h00 : échanges avec les invité-e-s ne participant pas à l’ANR et des membres du service de réanimation 
néonatale de l’Hôpital l’Archet(1) : Maria-Fernanda Acosta (LAPCOS, U. de Nice Sophia Antipolis), Amélie Aubert 
(Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, LESC & UMR 208-PaLoc/Nutriset), Sandé Baeyens (consultante en 
lactation, maternité, Hôpital l’Archet), Isabelle Bianquis (U. François Rabelais, Tours), André Bongain (CHU de Nice), 
Katia Boujnaiah (cadre sage-femme maternité, Hôpital l’Archet), Sylvie Chavigny (cadre néonatologie, Hôpital l’Archet), 
Chantal Crenn (Université de Bordeaux III), Stéphanie De Smet (Médecin réanimation-néonatale, Hôpital l’Archet), 
Geneviève Féret, puéricultrice coordinatrice départementale au Conseil général des Alpes-Maritimes, DEFP 
/SDPMI  06), Antonio Guerci (U. de Gênes), Sandrine Junay (consultante en lactation, néonatologie, Hôpital l’Archet), 
Armelle Lorcy (CHU de Québec/Institut national de santé publique du Québec), Chloé Mérel (consultante en lactation, 
réanimation-néonatale, Hôpital l’Archet), Isabelle Séguy (CEPAM, U. de Nice Sophia Antipolis), Laura Schuft 
(LAMHESS, U. de Nice Sophia Antipolis), Isabelle Milhabet (LAPCOS, U. de Nice Sophia Antipolis), Christian Rinaudo 
(URMIS, U. de Nice Sophia Antipolis). 
 
12h00 :  pause déjeuner 
 
- 14h00-15h40 : débat général (avec les partenaires de l’ANR, les invité-e-s non partenaires et les membres du service de 
réanimation néonatale de l’Hôpital l’Archet(1)) sur l’après ANR : Stop ? Nouvelle ANR ? Horizon 2020 ? Autre ? 
 
-  15h40-16h00 :  pause café 
 
- 16h00-17h00 : décision sur l’après ANR : Stop ? Nouvelle ANR ? Horizon 2020 ? Autre ? 
 
- 17h00 : fin de la rencontre 
 
(1) Il va de soi que les invité-e-s ne participant pas à l’ANR et les membres du service de réanimation néonatale de 
l’Hôpital l’Archet peuvent intervenir dans tous les débats pendant les 3 jours de la rencontre. 


