
P R O G R A M M E  
 

Deux journées de travail de réflexion autour de la parution de 
la Monographie de la RFP 

 

LE BEBE EN PSYCHANALYSE 
 

organisées par le Groupe Méditerranéen de la Société 
Psychanalytique de Paris. 

 
 

 Nice 
Dialogues avec Colwyn Trévarthen 
Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du Pr Florence Askenazy  
 

samedi 16 novembre 
Hôpital Lenval   
Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent  
57 av de la Californie 06200 Nice 
Auditorium bât central 7ème étage. 
 

- Matin 9h30-12h30 
 
9h30 - Myriam Boubli Présidente.  
9h35 - Martine Myquel 
Introduction : Enseignement autour du bébé à Nice et sa région : Historique. 
9h45 - Colwyn Trévarthen : La socialité joyeuse du nouveau-né  telle qu’on l’observe  
                                                   et ce qu’elle enseigne  
10h45 - Laurent Danon Boileau : L’interaction précoce du bébé et la logique du                          
                                                           plaisir 
11h15 - Pause 
Discussion avec la salle 
12h15 - Pause déjeuner 
 

- Après-midi  14h30_17h 
 
14h30 - Joëlle Rochette Présidente 
14h35 - André Calza : La sensorialité aux confins de l’identité ?  
15h35 - Regine Prat : Contact et rythme dans l’opéra de la rencontre 
16h35 - Discussion avec la salle. 
17h - Fin des travaux 
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 Marseille 
Cliniques du bébé 
 

samedi 30 novembre 
CHU Sainte Marguerite amphithéâtre H. Gastaut 
 

- Matin 9h30-12h30 
 

9h30 - Myriam Boubli  Présidente 
9h35 - Michel Dugnat : Introduction : Descriptif des soins psychiques au bébé  
                                          en PACA  
9h45 - René Roussillon : Quelques préalables épistémologiques du dialogue  
                                             psychanalyse / psychologie du développement. 
10h30 - Discussion avec la salle 
11h  - Pause 
11h15 - Julianna Vamos : Un dispositif thérapeutique pour bébés : soin psychique,                   
                                           soin développemental à partir de séquences de films 
Discussion 
12h15 - Pause déjeuner 
 

- Après-midi  14h30_17h 
 
14h30 - Marie-Thérèse Roure  Présidente 
14h35 - Joëlle Rochette : L’expérience du bébé : interface entre psychanalyse,  
                                           développement et neurosciences. 
15h20 - André Carel : Croissance et souffrance dans les liens premiers au regard  
                                      de l’expérience clinique 
Discussion 
17h - Fin des travaux 
 

Argument : 
Nous proposons deux journées de réflexions et d’échanges sur notre représentation 
actuelle du monde subjectif et interpersonnel du bébé. Le bébé de la pulsion observé par 
la psychanalyse est-il le même que celui du relatif silence pulsionnel de la psychologie 
développementale ? 
Cette réflexion sera menée à la fois, à partir d’apports cliniques et de dialogues entre 
neurosciences, psychologie du développement et psychanalyse afin de mieux saisir les 
modalités de communications entre le bébé et son environnement. 
Ces deux colloques, celui de Nice et celui de Marseille, abordent chacun  un versant de 
cette question. Ils  seront  à la fois singuliers et complémentaires. 
Le travail  de mise en perspective et de réflexion entamé ensemble pourra se poursuivre 
avec la lecture de la Monographie de la RFP, distribuée aux participants de ces journées, 
monographie consacrée aux transformations de la perception et du travail avec le bébé en 
Psychanalyse. 
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Tarifs :  
Le prix d’entrée d’une journée inclus la Monographie RFP "Le bébé en psychanalyse". 
L’inscription aux deux journées est calculée sur la base du prix de journée + 20 euros. 
 
Tarif étudiant une journée : 40 euros     deux journées : 60 euros 
Tarif normal une journée   : 50 euros      deux journées : 70 euros 
 
Tarif  Formation Continue : une journée : 60 euros     deux journées : 80 euros 
Numéro d'existence à la formation continue : 93840129984  
 
Inscription par courrier :  
Merci de d'envoyer le bulletin d'inscription renseigné avec règlement à l'ordre du "Groupe 
Méditerranéen de Psychanalyse" à l'adresse ci-dessous : 
Groupe Méditerranéen de la SPP  
La Gavotte 
8 allée Beausoleil  
13100 Aix En Provence - France 
 
Renseignements par courriel : groupemed.spp@free.fr 
 

Bulletin d’inscription 
 
Merci d'écrire en majuscules 
 
Nom :  ............................................................................................................................  

Prénom :  .......................................................................................................................  

Profession :  ...................................................................................................................  

Adresse(s) professionnelle :  .........................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

Tel. Prof :  ......................................................................................................................  

Mail :  .............................................................................................................................  

mailto:groupemed.spp@free.fr

