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L'Art d'accommoder embryons, fœtus et bébés : 
objets, rites et techniques de soin en périnatalité. 

Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 mars 2013 
Centre des Congrès du Palais des Papes - Avignon 

LES INTERVENANTS ET LES RESUMES DE LEURS INTERVENTIONS 

 
JEUDI 21 MARS - MATIN PRECOLLOQUE 
 

o SYMPOSIUM RESEAU ET NARRATIVITE 
Luce Arnoux et Isabelle Perrat 
Sages-femmes du réseau périnatal de proximité du Comtat Venaissin (Maternité de Carpentras - 84) 

 Parole donnée aux pères dans les groupes de préparation à la naissance 
 
Luce Dottori, Christine Faure, Géraldine Sylvestre 
AMFD 13 La Ciotat (Aide aux Mères et aux Famille à Domicile) 

 Le réseau Présence Périnat' : ses origines… vers une démarche "à propos" 
Depuis 2010, un réseau médico-social de proximité s’est formalisé sur le territoire de La Ciotat. 
De ses origines à son développement, ce réseau n’est pas unique en son genre. Pourtant notre intervention se 
propose de situer en quoi il est particulier. 
 
Danielle Capgras-Baberon 
Sage-femme formatrice à l’entretien prénatal précoce, consultante pour l’aide à la mise en place de réseaux de 
santé de proximité en périnatalité, elle défend l’indispensable travail de lien, coordination, articulation de 
l’ensemble des acteurs en périnatalité dans le respect de la place de chacun, selon leurs compétences, au 
bénéfice d’une optimisation de l’accompagnement en périnatalité. 

 L'entretien post-natal précoce : utopie ou évidence ? 
 
Christine Davoudian 
Médecin en PMI, elle exerce principalement son activité en protection maternelle (suivi des grossesses) en  PMI 
municipale de la ville de Saint-Denis. Impliquée également dans diverses activités de santé publique pour la ville : 
elle  est coordinatrice des activités du prénatal,  et pilote  de l 'ASV «  Santé et Précarité ».Ses axes de travail et de 
recherche se partagent entre la thématique de la périnatalité et les questions liées à la clinique de l'exil et de 
l'exclusion en référence à la psychanalyse. Outre l’intervention régulière dans  des DU  à Paris  VII  sur ces 
questions, elle est l’auteure de deux films destinés aux professionnels : « Accoucher en terre étrangère » et « Une 
terre d'avenir ». Elle vient de diriger: « Mères et bébés sans-papiers », Collection 1001BB, aux éditions Ères 

 La grossesse revisitée en post  natal : la narrativité au service du bébé 
 

o SYMPOSIUM A PARTIR D'UNE SITUATION… 
Françoise Molénat, pédopsychiatre ; Olivier Chérici, gynécologue-obstétricien ; Kinga Havasi, sage-femme ; 
Dominique Lassus, psychologue ; Rafi Kojayan, pédopsychiatre ; Jocelyne Clutier-Savatier, sage-femme ; 
Luc Roegiers, psychiatre. 
Apprendre à travailler ensemble en périnatalité: la reprise de cas de la grossesse à la petite enfance, une 
méthode pédagogique à partir de la clinique. 
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o SYMPOSIUM "OU MENENT LES PAS DE LA DANSE ?" 

Patrick Ben Soussan 
Pédopsychiatre, praticien hospitalier, il exerce actuellement à l’Institut Paoli-Calmette (Centre régional 
anticancéreux de Marseille) ; il avait exercé plus de vingt ans à Bordeaux, Libourne et La Réunion en périnatalité 
de sa place de pédopsychiatre, mais aussi en CAMSP, à Aix en Provence et Marseille. Il a organisé de 1994 à 2000 
le colloque annuel de la toute petite enfance de Bordeaux « Les Vendanges de M. Bébé » Il est vice-président de 
l’Association nationale des pratiques culturelles autour de la littérature jeunesse « Quand les livres relient » et a 
été président du théâtre « Massalia -Jeune public, tout public- à Marseille » de 2004 à 2008.Il dirige la collection 
1001 bébés chez érès et la revue Spirale 
 
Spirale entrouvre le colloque de l’Arip avec un hommage musical, chanté, dansé et joué à Daniel Stern   
Avec : 
Nadia Bruschweiler-Stern, pédiatre FMH, pédopsychiatre FMH, médecin consultant aux Hôpitaux Universitaires 
de Genève est directrice du Centre Brazelton Suisse 
Marie-Louise Duthoit, chanteuse lyrique, http://marie-louise-duthoit.com/  
Chantal Grosléziat, musicienne et pédagogue, est directrice de Musique en Herbe (Seine St Denis) 
http://www.musique-en-herbe.com/  
Philippe Bouteloup, musicien et formateur, directeur de Musique et santé (Paris), association intervenant dans le 
secteur hospitalier et du handicap a exercé dans divers cadres institutionnels. Il anime, depuis 1996, la rubrique " 
Musicalement parlant " de la revue Spirale. http://www.musique-sante.org/  
Jean-Michel Robert, musicien, compositeur est l’auteur de l'œuvre "Hectoradan"  dédiée à D.N. Stern à consulter 
sur : http://www.jmrobert.fr/en-écoute.html 
Jean-Jacques Sanchez, danseur, chorégraphe, dirige la compagnie Laza à Marseille. 
http://jeanjacquesanchez.blogspot.fr/ 
 
JEUDI 21 MARS - APRES-MIDI 
 
Michel Dugnat 
Pédopsychiatre et psychiatre, il est praticien hospitalier, responsable de l'unité d'hospitalisation conjointe 
parents-enfant (UPE) du service de psychiatrie infanto-juvénile du Professeur François Poinso (pôle universitaire 
de psychiatrie de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille Pr J.M. Azorin) et consultant à  l'unité 
d'hospitalisation conjointe de jour parents-bébé (Dr M. Douzon-Bernal) du Centre hospitalier de Montfavet 
(Vaucluse). Engagé de longue date dans la clinique de la périnatalité psychique et de la psychiatrie périnatale, il 
est formateur auprès de divers métiers (S.F, T.I.S.F. …) de la périnatalité. Il a longtemps été consultant pour Santé 
Sud et Handicap International. Il est chargé d’enseignement de plusieurs diplômes universitaires de périnatalité. Il 
dirige aux éditions Erès la collection "Rencontre avec…". 
 
Jacques Gélis 
Historien, il a d'abord travaillé sur l'histoire de la naissance et de l'accouchement aux siècles classiques ainsi que 
sur l'enfant mort-né. Il oriente aujourd'hui ses recherches sur l'histoire des représentations du corps du XVIème 
au XIXème siècle pour mettre en évidence les comportements et les rituels aujourd'hui oubliés. Il est l'auteur de 
l'ouvrage de référence sur ces questions "L'arbre et le fruit- La naissance dans l'Occident moderne XVI-XIX siècle" ; 
Fayard  nov. 1984. 

 Soins à l'enfant et rites de naissance aux siècles modernes 
 
Alain Epelboin 
Médecin, anthropologue, chargé de recherche au CNRS - Museum national  
d' histoire naturelle au département Hommes Natures Sociétés. 
Il a notamment été  commissaire de l'exposition 
"Naissances, Objets, Gestes et Rituels" 
du Museum national d'histoire naturelle en 2006,  
(dont nous accueillons la version itinérante en Salle de la Paneterie) 
   

http://jeanjacquesanchez.blogspot.fr/
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Daniel Marcelli 
Daniel Marcelli a été à partir de 1989 professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à la Faculté de 
Médecine de Poitiers, chef de pôle et de service au Centre Hospitalier Henri Laborit à La Milétrie. Il a développé 
une activité d’enseignement centrée autour de la petite enfance et de l’adolescence. Créateur du D.I.U. « 
Médecine et Santé de l’Adolescent » en 1991, il en a été le directeur d’enseignement jusqu’en 2003. En 2005, il a 
créé le D.I.U. « Adolescents difficiles » entre les facultés de Limoges et Poitiers. Membre du Comité de rédaction 
de la revue Adolescence, il est également directeur de collection aux Editions Masson (Les âges de la vie). Il est 
l’auteur de très nombreux articles et ouvrages scientifiques. Il a organisé de nombreux colloques et congrès sur 
Poitiers et, en 1999, créé les Journées nationales de médecine et santé de l’adolescent. Il se consacre désormais à 
l’écriture d’ouvrages qu’un lectorat exigeant attend. 

 Exigence fœtale… exigence fatale ? 
 
Tobie Nathan 
Professeur émérite de psychologie clinique et pathologique à l'université de Paris VIII, Tobie Nathan est le grand 
représentant en France d'un courant de la psychothérapie et de la  psychiatrie travaillant sur  et avec l'origine 
culturelle des patients : l'ethnopsychiatrie. Il a fondé en 1993 le Centre Georges-Devereux, centre universitaire 
d'aide psychologique aux familles migrantes. Il a été diplomate en poste dans différents pays, le dernier 
(septembre 2009) comme conseiller au Service de coopération et d'action culturelle près l'Ambassade de France 
en Guinée, à Conakry. Auteur d’importants travaux scientifiques publiés en ouvrages ou en articles mais aussi de 
polars remarqués (« Saraka Bo »…) et d’ouvrages qui ont rencontré un large public comme «  L’influence qui 
guérit », il vient de recevoir  le Prix Femina de l'essai pour "Ethno-roman" (Grasset), un « exercice de sincérité », 
dit-il… 
 
Saskia Walentowitz 
Anthropologue, chargée de recherche à l’Institut d’anthropologie sociale de l’université de Berne (Suisse),elle 
s’intéresse aux pratiques autour de la périnatalité à partir de deux domaines ethnographiques : d’une part la 
(re)composition transgénérationnelle des collectifs et des personnes chez les Berbères (Touaregs) et dans 
d’autres sociétés d’Asie du Sud-Ouest qui favorisent le mariage entre proches parents ; d’autre part 
l’anthropologie des sciences autour du lait maternel et de l’alimentation infantile, notamment en contexte du 
VIH. 

 Le nourrisson et ses assemblages : s’accommoder du pluralisme en matière de puériculture 
 Si les nouveau-nés ne sont pas de simples matières premières à accommoder, que devient la puéri-culture ? 
Comment penser la diversité des pratiques sans discriminer entre « croyances » particulières d’un côté et « 
connaissances »  universelles de l’autre ? Les objets, rites et techniques de soin des « autres », nous permettent-ils 
de réintroduire du symbolique dans un monde surmédicalisé, ou font-ils, au contraire, obstacle aux bonnes 
pratiques ? Comment s’accommoder du pluralisme en matière de puériculture ? 
 Pour tenter de répondre, nous allons reformuler ces questions en contrastant deux modes d’alimentation infantile 
qui sont opposés du point de vue biomédical. Le premier associe l’allaitement au don précoce d’autres substances 
nourricières. Le second favorise l’allaitement exclusif durant les six premiers mois. L’allaitement dit mixte 
prédomine dans de nombreuses sociétés historiques et contemporaines ; ce mode s’inscrit dans des ontologies du 
devenir qui associent une panoplie d’objets et d’acteurs, humains et non-humains. La notion d’allaitement exclusif 
prolongé est une innovation récente ; ce mode exclut toute autre substance que le lait maternel dans la relation 
nourricière qui suit une grossesse et une naissance technicisées. Que nous apprennent ces différents assemblages 
autour du nourrisson sur la manière dont les objets et les matières participent à la formation et la transformation 
des personnes et des collectifs ? 
 
Drina Candilis-Huisman 
Psychologue, psychanalyste, maître de conférences, HDR, à l’UFR Sciences humaines cliniques de l’Université de 
ParisVII- Diderot, ses travaux toujours originaux portent sur la périnatalité, les processus de subjectivation 
précoce,  les problématiques liées au désir d’enfant et à la mise au monde, en particulier pour les personnes en 
situation de handicap. Elle est formatrice  à l’échelle de Brazelton (NBAS).Et  elle travaille depuis 7 ans à un 
accueil  et à un soutien spécifique de la parentalité chez les personnes en situation de handicap (sensoriel et 
moteur)  aux côtés d’Edith Thoueille et Martine Vermillard dans le cadre de la Fondation Sainte-Marie et dans les 
locaux de ce qui fut l’Institut de Puériculture de Paris.  
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Elle a récemment publié une « Rencontre avec T.B. Brazelton : ce que nous apprennent les bébés »chez érès Elle 
mène régulièrement des missions humanitaires et d‘enseignement dans divers pays en guerre ou en transition. 
ATELIER L'art d'accommoder les bébés : recettes inconnues 
Avec : 
Edith Thoueille : Mes recettes inconnues 
Martine Vermillard: La puéricultrice et la poupée 
Malika Bendjelal : Quand est-ce qu'on joue ? 
Amina Talla : L'art du portage.  
Drina Candilis : Accommoder le monde au bébé ? 
 
Philippe Claudet 
Instituteur, il a créé en 1994 avec quatre couples de parents, la maison d’édition associative et militante Les 
Doigts Qui Rêvent (LDQR), spécialisée dans la création d’albums tactiles illustrés avec une approche 
multisensorielle et interactive. Tous ses albums sont accessibles aux enfants en cécité. Son atelier de fabrication 
et ses principaux sous-traitants sont issus de l’économie solidaire. En 1999, Ldqr a créé le projet Typhlo&Tactus 
(www.tactus.org) qui regroupe 25 pays. Ldqr est l’unique structure d’édition de ce type au monde. 
Ses principales activités sont : édition tactiles, animations, recherche, projets internationaux (www.Ldqr.org) 

 Images haptiques  et transmodalité : des images à toucher 
 
Raouf Karray  
Artiste, graphiste, illustrateur tunisien, cet ex-professeur des Arts Graphiques à l'Institut Supérieur des Arts et 
Métiers de Sfax – Tunisie est l’illustrateur de multiples ouvrages publiés en Tunisie et en France. Il varie avec 
bonheur les formats (des toiles de plusieurs m2 aux miniatures) et les styles (figuratif ou abstrait). Et invite aux 
métissages avec générosité. Il a longtemps arpenté l’Europe, l’Afrique, les Amériques. Son travail est désormais 
largement reconnu dans le monde arabe. 

 Images, vous avez dit images ? 
 
VENDREDI 22 - MATIN 
 

o SYMPOSIUM OBJETS CONCRETS 
Véronique Dassié 
Docteur de l’EHESS (Ingénieur de recherche en socio-anthropologie Laboratoire CITERES UMR 7324), Véronique 
Dassié mène des recherches sur les objets d’affection, les mobilisations affectives et les usages des mémoires 
personnelles et collectives. Elle s’est penchée notamment sur les conservations domestiques et les objets du 
patrimoine. Elle a également mené une enquête sur les pratiques culturelles des enfants de moins de 7 ans. Ses 
travaux actuels portent sur les parcours biographiques et la force des enjeux affectifs dans les situations 
d’engagement dans la vie sociale. Elle a publié en 2010 « Objets d’affection. Une ethnologie de l’intime », Paris, 
éditions du CTHS. 

 Les objets d’affection : quand bébé sera adulte… 
L’attachement à certains objets semble être une caractéristique de l’enfance. Les adultes ont toutefois également 
leurs objets d’affection. Après avoir envisagé les caractéristiques de ces objets d’affection, la communication 
abordera leur rôle et leur importance pour les adultes. Nous verrons ensuite de quelle manière l’enfance y 
intervient. La présentation se terminera enfin par une réflexion sur des objets d’enfance et l’importance qu’ils ont, 
non seulement pour leurs jeunes propriétaires mais aussi pour leur entourage. Il s’agit d’aborder ces objets moins 
comme objets transitionnels ou de communication mais à travers la force spéculaire qu’ils peuvent avoir et les 
enjeux liés à la construction d’une identité, personnelle et sociale, qui en découlent.  
 
Nicolas Falaise 
Formé à l’Ecole lilloise de périnatalité et de pédopsychiatrie, pédiatre libéral à Marseille, président du Réseau 
Naitre et devenir,il est formé à la NBAS de Brazelton. 

 Nourrissage et posturage: de la passion à la déraison? Deux exemples : le robot à biberons et le petit 
cocon en mousse 

 
 
 

http://www.ldqr.org/
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Alain Casanova 
Journaliste avant de se passionner pour le cinéma, puis la vidéo, depuis 1982, il collabora avec Monique Saladin, à 
la production, la réalisation et la distribution de la vidéothèque internationale : « Handicap, marginalité et 
intégration », d'abord dans sa propre maison de production, Starfilm international, puis, après 2001, au sein de 
l'association Did dont il s’emploie à préserver les productions après sa cessation d’activité en 2013. Il est 
désormais la mémoire vidéoscopique vivante de la "psy" périnatalité française qu’il filme avec ténacité depuis sa 
rencontre avec Serge Lebovici laquelle a été à l’origine de la collection multimédia « A l’aube de la vie ». 

 La goutte de lait de Fécamp 
 
Sylvain Missonnier 
Professeur de psychopathologie clinique de la périnatalité et de la première enfance (Laboratoire LPCP Université 
Paris Descartes), psychanalyste membre de la Société Psychanalytique de Paris et psychologue clinicien, il  fut 
membre du Réseau de la communauté périnatale de Versailles et  co-préside, avec Pierre Delion le groupe 
francophone de l’Association mondiale de santé mentale du nourrisson (WAIMH Francophone). Il est également 
animateur du séminaire Le Premier Chapitre, directeur de la collection “La vie de l’enfant” chez Érès, membre 
fondateur de la revue mensuelle le Carnet/PSY et webmestre de son site internet. Il est au par ailleurs co-
fondateur et animateur du réseau du SIIRPPP et du SIICLHA. Il partage son temps entre clinique, enseignements et 
recherches dans trois directions : la psycho(patho)logie psychanalytique de la parentalité et ses avatars, la 
question éthique en périnatalité et la psychosomatique psychanalytique du nourrisson. Depuis le début du 
troisième millénaire, la psycho(patho)logie psychanalytique du virtuel quotidien élargit ce champ d’investigation  

 Psychanalyse de la succion, clinique de la sucette 
 

o SYMPOSIUM VOIX 
Cécile Beitz, Elysabeth Meunier, Trine Saupic  
Respectivement psychomotricienne, chanteuse et infirmière à l'Unité Parents-bébé du Centre Hospitalier de 
Montfavet 

 L'enveloppe sonore dans le soin Berceuse 
 
Drina Candilis-Huisman 

 Un enfant dans la maison 
Lorsque Winnicott intitule un de ses articles Home is where we start from, il vise à mieux définir ce qui constitue le 
socle de sécurité intime en chacun de nous. Le terme Home est proche du terme allemand Heim qui signifie 
l’intime, le familier.  Home ne recouvre pas le terme House qui vise la réalité de la maison. On sait bien que même 
habitée une maison peut se révéler sans âme, sans espace où loger et se sentir chez soi. L’espace n’est rien s’il 
n’est pas investi et reconstruit intimement pour chacun. Nous retracerons ce processus chez le jeune enfant. Les 
travaux se sont multipliés sur les représentations temporelles de l’enfant qui donnent forme à ses sensations et ses 
échanges avec le monde extérieur à travers les rythmes, ne peut-on pas symétriquement se poser la question de ce 
qu’il en est pour la deuxième dimension de notre sensibilité : l’espace. La maison, au sens de Home, est ce qui 
contribue à délimiter cet espace primaire pour le bébé. 
 
Marie Couvert 
Elle exerce comme psychologue clinicienne et comme psychanalyste à l’Unité Mère-Bébé du Centre Hospitalier 
Pédiatrique Clairs Vallons et à « Escale en périnatalité » de la Women’s Clinic à Bruxelles. Elle enseigne également 
la psychologie à l’Institut Supérieur de Formation Sociale et de Communication à Bruxelles.Elle a par ailleurs une 
activité de formation à l’observation de la relation Mère-Bébé à l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), 
ainsi que de supervision des équipes de crèches ONE et des travailleurs sociaux du Service de Protection de la 
Jeunesse (SPJ). 

 L’objet vocal dans la construction des premiers liens 
A côté de l’oralité et de la spécularité, Lacan propose un troisième objet pulsionnel: la voix. 
On peut faire l’hypothèse que dans un temps très précoce, ce qui ne s’est pas noué au niveau de la bouche  et  de 
l’œil peut advenir au niveau vocal. A partir de séquences cliniques, il sera question de penser le talent vocal 
maternel et son incidence dans la construction des premiers liens. Mais aussi comment l’objet sonore paternel 
peut occuper une place primordiale quand le bébé reste sourd à la mélodie maternelle. 
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o SYMPOSIUM OBJETS THEORIQUES 
Denis Mellier 
Professeur de psychologie clinique et psychopathologie à l'Université de Franche-Comté depuis 2008. Ses 
recherches portent sur les registres archaïques de la souffrance, tant au niveau individuel, groupal, familial 
qu’institutionnel. Il a écrit plusieurs livres, notamment sur la petite enfance, L’inconscient à la crèche (érès), Vie 
émotionnelle et souffrance du bébé » (Dunod). Son ouvrage Les bébés en détresse. Intersubjectivité et travail de 
lien (PUF) montre comment la théorie de la fonction contenante pourrait permettre d’envisager une élaboration 
de ces souffrances. 

 Etre bébé, ou l'art d'accommoder le monde des adultes 
 
Bruno Huisman 
Professeur de philosophie 

 Apprendre l’objet avec appréhension 
L’objet est une catégorie de pensée essentielle au développement psychique puisqu’elle permet de se représenter 
une réalité hors de soi et de lui reconnaître une indépendance par rapport à soi-même.  Elle fonde donc l’identité.  
Mais en même temps, en prenant appui sur la distinction sujet/objet, elle tend à hiérarchiser le monde entre le 
domaine des sujets  qui appellent le respect et celui des objets (ou des choses) à qui il faut refuser toute âme. 
«Objets inanimés, avez-vous donc une âme …». L’objet devient ainsi le négatif de la personne, offrant aussi la 
possibilité de tenir la personne pour un objet en s’autorisant le droit à la manipuler comme on manipule n’importe 
quel objet. 
C’est par là que la question de l’objet rencontre l’interdit moral essentiel : ne pas tenir autrui pour un simple 
moyen, mais considérer toujours en lui la dimension de la personne humaine qui appelle le  respect. 
Loin d’être un simple palier technique du développement, l’élaboration de la notion d’objet constitue donc un seuil 
moral qui conditionne la distinction de ce qui est humain. 
 
Joëlle Rochette-Guglielmi 
Psychologue et psychanalyste (membre de la Société Psychanalytique de Paris), ex-maitre de conférence associée 
à l’Université Lyon 2, elle est engagée de longue date dans la « psy »périnatalité et la psychiatrie périnatale en 
tant que clinicienne, enseignante et chercheure. Ses travaux princeps ont porté sur une étude des dispositifs de 
soin comme analogons et héritiers des formes coutumières de ritualité qui organisent l’évènement de la 
naissance dans le post-partum immédiat, en particulier la période des « 40 jours » post-partum premier temps 
organisateur du lien entre mère et bébé. 
Elle a conduit une recherche « outillée » sur l’efficience de ces dispositifs entre PMI et psychiatrie périnatale qui 
conclue à la pertinence d’une saisie plurifocale et longitudinale de la souffrance dyadique. La labilité de cette 
souffrance prône en faveur « d’une sémiologie dyadique » qui tient compte de la complexité mutuelle et 
asymétrique de cet espace primaire construit en cogénèse multimodale. Dans  cette lignée, elle a débuté une 
recherche en population clinique, qu’elle souhaite  multicentrique, en collaboration avec l’Unité Parents-Enfant 
(Dr. Michel Dugnat) du service universitaire du Pr. François Poinso (AP-HM). Sensible à l’apport des 
neurosciences, et des paradigmes expérimentaux, elle œuvre pour le développement d’un complémentarisme 
conceptuel et d’une méta-épistémologie de la recherche en périnatalité (WAIMH, Société Marcé et CNEP). 

 L’animal est-il un objet comme les autres ? 
Entre animisme, totémisme, anthropomorphisme, l’animal tient une place symbolique importante dans la vie 
pulsionnelle individuelle et collective. Tantôt  lieu de déplacement des investissements ou de projections 
identificatoires, quelle place tient le bestiaire dans notre société ou l’animal domestique mais aussi virtuel rivalise 
avec le robot de compagnie ? Concernant  le bébé et la scène de nativité tout se passe comme si le processus 
d’humanisation et d’agrégation à un groupe était le catalyseur de la contigüité troublante entre inquiétante 
familiarité et monstruosité animale. Je relèverai dans une clinique directe auprès des bébés et dans les cures 
d’adultes ce vacillement identitaire caractéristique du post partum immédiat. 
 
Alain Casanova 

 Hommage aux maîtres 
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VENDREDI 22 - APRES-MIDI 
 

o SYMPOSIUM REGARD 
Elisabeth Chaillou 
Psychiatre, psychanalyste (SPP), elle œuvre à l’ Institut Claparède à Neuilly,dans le service de néonatologie du 
CHCN (Centre Hospitalier Courbevoie Neuilly)et à la consultation de CAMSP de l’Hôpital Trousseau à Paris. 

 Observation selon la méthode Esther Bick d’un bébé, grand prématuré 
 
Françoise Jardin  
Pédopsychiatre, psychanalyste, collaboratrice de Myriam David, ancienne directrice de l’Unité de soins spécialisés 
à domicile de la Fondation de Rothschild dans le 13ème arrondissement de Paris, elle est formatrice à l'observation 
du nourrisson selon la méthode E. Bick  
Avec Marina Douzon-Bernal, médecin responsable de l’Unité d’hospitalisation conjointe parents-bébé (UPB) du 
Centre Hospitalier de Montfavet et Aude Lefevre, psychologue et formatrice à l’Entretien prénatal précoce (UPB) 

 Observer un bébé, un outil de soin de la relation précoce 
Comment l'observation du bébé selon la méthode d'Esther Bick est devenue un outil indispensable dans le soin aux 
troubles précoces de la relation mère bébé, à l'unité parents-bébés du Centre Hospitalier de Montfavet. 
 
Chantal Monot-Vavasseur 
Médecin échographiste fœtal, elle est référent au Centre de diagnostic anténatal de l'Hôpital Femme-Mère-
Enfant des Hospices Civils de Lyon à Bron 

 Les clairs-obscurs de l’échographie prénatale ou l’art d’accommoder les stress 
Si en cuisine l’art d’accommoder les restes pour en faire un plat savoureux est un art délicieux, une promesse 
d’inattendu, en échographie l’art d’accommoder embryons et fœtus est un art complexe, qui, lors d’annonces 
insupportables, ou de doutes sur la normalité, peut transformer le rêve de l’enfant attendu en un véritable 
cauchemar avec son sillage de souffrances, d’incertitudes et d’angoisses. 
 
Samy Hugon 
Informaticien, inventeur 

 BB-Box 5 (Document vidéo) 
 

o SYMPOSIUM OBJETS SOCIAUX 
François Poinso (Président de séance) 
Professeur de pédopsychiatrie à la faculté de médecine de l’université Aix-Marseille et responsable du service 
universitaire de psychiatrie infanto juvénile, directeur du diplôme universitaire « Alliance thérapeutique avec les 
parents », directeur du CRA PACA , il a entre autres publications dirigé l’ouvrage « Orages à l’aube de la vie » sur 
la prise en charge  des troubles relationnels précoce par l’hospitalisation conjointe mère-enfant, aux éditions érès 
 
Christine Davoudian 

 Mères et bébés « sans-papiers » : objets et  rituels pour inclure des exclus 
Nous rencontrons de plus en plus fréquemment dans nos lieux de soins  des femmes enceintes, des mères et des 
bébés exclus de notre société. Nous nous proposons de penser les incidences dans la réalité mais aussi les 
incidences subjectives de cette situation. Nous aborderons comment l'absence de ce fameux objet « papiers »  
peut constituer un empêchement pour l'inscription de la dyade, mais aussi du côté des soignants. Enfin nous 
évoquerons ce qui pourrait dans notre regard de soignants et notre accueil dans nos institutions  permettre de ré -
inclure ces personnes au sein d'un « nous » collectif et peut-être offrir là  l'espace d'une première inscription  pour 
le bébé. 
 
Sylvain Missonnier 

 Stèles virtuelles : des limbes numériques pour l'e-baby défunt 
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Catherine Rollet 
Historienne et démographe, elle est professeur émérite de l’Université de Versailles, membre du laboratoire 
Printemps (CNRS).   Elle s’intéresse à l’histoire de l’enfance et notamment à l’histoire du carnet de santé. 
(Catherine Rollet, Les carnets de santé des enfants, La Dispute, 2008) 

 Images du carnet de santé 
 

o SYMPOSIUM PORTAGE 
Oumou Ly Kane 
Psychologue clinicienne et psychothérapeute d’enfants et d’adultes, formatrice en thérapie familiale et formée à 
l’observation du bébé selon la méthode d’E. Bick, elle a participé pendant longtemps à la formation des 
travailleurs sociaux, et travaille au CHNU de Fann à Dakar (Sénégal) depuis une vingtaine d’années, dans l’unité de 
pédopsychiatrie annexe de la psychiatrie adulte. Elle a fait ses débuts de recherche au laboratoire de recherches 
interculturelles sur la petite enfance avec le Pr Hélène Stork et a  publié en ouvrages collectifs ou dans des revues. 

 Les pratiques de maternage du bébé africain 
L’ensemble des soins destinés au bébé commencent dès la grossesse et se poursuivent jusqu’au sevrage de 
l’enfant, aux environs de la fin de la deuxième année de la vie. Ces soins sont pratiques, mais comportent une 
dimension symbolique visant à protéger, humaniser, socialiser l’enfant et l’insérer dans la culture de son groupe 
d’origine. 
 
Marie Thirion 
Pédiatre, fondatrice des formations Co Naître, gérante de l’Institut Prévention Santé en Néonatologie, 
responsable scientifique du site SAM : www.santeallaitementmaternel.com, elle a écrit des ouvrages largement 
diffusés: « L’allaitement », « Les compétences du nouveau-né », « Le sommeil, le rêve et l’enfant ». 

 Objets de puériculture : ce qu'ils disent et ce qu'on leur fait dire 
 
Charlotte Butez avec Véronique Lemaître 
Equipe de périnatalité du service du Professeur Pierre Delion, C.H.R.U. de Lille 

 L'harmonie tonique du bébé comme précurseur de la relation et nos objets périnataux pour 
accommoder les nouveau-nés vulnérables 

  
Leïla Gori 
Elle est directrice du service de T.I.S.F. de l'AAFP (Association d'Aide Familiale Populaire)/CSF (Confédération 
Syndicale des Familles) de Bois-Colombes dans les Hauts de Seine. 
Les services de TISF (Technicienne de l'intervention sociale et familiale) dans l'accompagnement des parents en 
périnatalité 
 
COLLOQUE OFF 
Marika Moisseeff 
Ethnologue et psychiatre, chercheur CNRS rattaché au Laboratoire d'anthropologie sociale, UMR Collège de 
France-CNRS-EHESS, ses travaux anthropologiques sont consacrés à l’analyse des phénomènes participant à la 
constitution des identités et, de façon complémentaire, à l'étude comparative des représentations de la sexualité 
et de la procréation dans les sociétés occidentales modernes et dans d’autres contextes culturels, notamment 
celui des Aborigènes australiens. Cette perspective l'a conduite à travailler sur les rites d'initiation, les objets 
cultuels utilisés dans les rites de fertilité et, plus récemment, sur la science-fiction en tant que mythologie 
occidentale contemporaine. Un nouveau volet de cette approche comparative porte sur le traitement de la mort 
et du deuil. Elle a publié deux livres (An Aboriginal Village in South Australia. Canberra, Aboriginal Studies Press, 
1999 et Un long chemin semé d'objets cultuels : le cycle initiatique aranda, Paris, EHESS, 1995) ainsi que de 
nombreux articles  
Bibliographie : http://las.ehess.fr/document.php?id=177. 

 IT’S ALIVE ! BUT WHAT IS IT ? 
Un certain nombre de films d’horreur mettent en scène des enfants monstrueux et meurtriers : le caractère 
cataclysmique de leur mise au monde est susceptible de tuer leur mère, ils ont la volonté d’asservir les adultes qui 
les menacent afin d’accomplir leur propre dessein biologique, celui de se reproduire en tant qu’espèce à part, 
invasive et pullulante, et pour ce faire, ils agissent collectivement grâce à leur pouvoir télépathique.  

http://www.santeallaitementmaternel.com/
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L'idéal de société de ces enfants monstrueux est fondé sur le biologique et non sur la culture, sur une sexualité 
exclusivement reproductrice qui bannit la jouissance, sur le collectivisme et non sur l’individualisme. L'analyse des 
trois films de Larry Cohen It’s alive 1 (1974), 2 (1978) et 3 (1987) constituera la trame de cette intervention.  
 
Françoise Gouzvinski, Marie-Aude Prévost 
Respectivement bibliophile et psychologue, et cinéphile et psychologue 

 Bébé fait son cinéma ou comment les bébés s’accommodent au 7ème art…  
Les bébés aiment qu’on leur raconte des histoires. Le cinéma se plaît à nous montrer des histoires de bébés. 
Caméra, projecteur, scénario, story board, costume, écran, pellicule… tous ces objets de cinéma mettent en 
mouvement ce tout petit personnage, pour le plus grand plaisir des psychistes qui, à leur tour vont activer leurs 
objets, concepts, outils, théories pour accompagner l’image. A travers plusieurs extraits de films cultes (d’Ozon à 
Polanski en passant par Ken Loach) nous allons vous dévoiler le devenir du bébé « infernal » de Rosemary dont 
nous avons découvert qu’il a eu la chance de bénéficier d’une prise en charge périnatale dont nous avons 
également retrouvé quelques images, non moins cultes. Une histoire extraordinaire avec des gens presque 
ordinaires… 
 
SAMEDI 23 - MATIN 
 

o SYMPOSIUM D'UN MONDE A L'AUTRE 
Jacqueline Augendre  
Psychiatre, chef de pole de pédopsychiatrie publique, elle exerce sur le secteur d’Issy les Moulineaux 

 L'espace Andrée Chédid à Issy les Moulineaux : un dispositif partenarial unique 
 
Fabrice Lesage, Sylvie Séguret 
Ils sont respectivement praticien hospitalier et psychologue clinicienne dans le service de réanimation pédiatrique 
de l’Hôpital Necker, APHP 

 Soignants de réanimation pédiatrique : machines, cauchemars et rituels 
Le service de réanimation pédiatrique est un lieu de haute technicité. L'environnement ne se conçoit pas sans 
machines. La survie des bébés et des enfants dépend d'elles. Face â cette réalité, les soignants se forgent des 
représentations, sont envahis de fantasmes archaïques présents dans les cauchemars de réanimation. Nous 
définirons des traits communs aux cauchemars des soignants, en remarquant le permanent glissement entre 
animé et inanimé dans le service. Et comment la verbalisation, le partage et l'humour générés par ces rêves 
angoissants amènent un apaisement des tensions psychiques chez chacun. Quelles stratégies sont mises en place 
pour combler les craintes des soignants ? à quelles croyances, rites ou rituels font-ils appel lors des situations de 
stress ? 
 
Christine Bellas-Cabane  
Longtemps pédiatre en PMI pour le département des Bouches-du-Rhône, elle a contribué à la création du CAMSP 
d’Arles avant de travailller à Dakar, puis à Madagascar 

 La prise en charge des enfants dans un service de néonatologie au Sénégal 
 
Natacha Collomb 
Chargée de Recherche en anthropologie ; centre Asie du Sud-Est. Depuis 1996, ses recherches s’ancrent au nord 
du Laos, dans un village de riziculteurs t’ai dam traversé par les mutations politiques, sociales, démographiques et 
économiques qui secouent le pays et plus largement la région. Sa thèse de doctorat portait sur les apprentissages 
sociaux, corporels et techniques de la petite enfance et leur rôle spécifique dans le processus de fabrication et de 
maturation de la personne. Elle poursuit aujourd’hui mes recherches et travaux sur l’enfance, les savoirs et la 
transmission autour de questions de parenté. Plus spécifiquement, la parenté envisagée ici est celle des sujets ; 
c’est la parenté vécue, pratiquée, transmise, apprise, interprétée, trafiquée, élaborée, etc. C’est donc la parenté 
telle que les personnes la font et telle qu’en retour elle participe à faire les personnes, à les transformer, à les 
identifier, à leur attribuer une place et un rôle qui varient au cours du cycle de vie. Se démarquant d’une 
anthropologie des systèmes et des structures de la parenté, elle définit son sujet de recherche comme une 
anthropologie pragmatique de la relation de parenté. 

 D'une enveloppe à l'autre : placenta et chemise du nourrisson t'ai dam (Nord-Laos) 
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o SYMPOSIUM (IN)FERTILITÉ 
Sylvie Epelboin 
Gynécologue, Service de Gynécologie Obstétrique AMP, Groupe Hospitalier Bichat-Claude Bernard 

 L’art de s’accommoder de jumeaux : des mythes fondateurs à la fécondation in vitro 
Les naissances multiples ont toujours été interprétées comme une perturbation de l’ordre du monde,  bénéfique ou 
maléfique, ou tout du moins comme un signe du destin. On retrouve une expression du caractère extraordinaire de 
« l’événement gémellaire », à la fois dans les récits mythologiques, les coutumes et les rites des différentes 
populations de par le monde d’hier et d’aujourd’hui. 
La gémellité génère encore fascination et crainte. Elle place les parents dans une situation « hors-normes » 
interrogeant les thèmes de l’identité, du double, du partage, sous la pression des diverses représentations de leur 
environnement, dans le contexte prévisible de grossesses surmédicalisées, où le risque de prématurité et sa 
prévention prennent longtemps le pas sur l’élaboration du futur schéma familial, de l’accueil spécifique des 
enfants, et de leur mode éducationnel. 
 
Jean-François Guérin  
Directeur du CECOS de Lyon, professeur des universités, professeur en biologie du développement et de la 
reproduction à la faculté de médecine de Lyon, ses travaux portent sur l’épigénétique et le développement 
embryonnaire précoce.Chef du service de médecine de la reproduction au CHU de Lyon, il y est responsable de 
l’activité « assistance médicale à la procréation ». 

 Embryon congelé cherche projet parental 
 
Jean Reboul 
Auteur, gynécologue et psychanalyste 

 Les petits mots qui tuent 
Puis avec Joëlle Faye, chanteuse 

 Kaoru, une écriture concertante venue du ciel 
Un long poème mis en espace et en musique 
 

o SYMPOSIUM INSTALLATIONS 
Charlotte Butez, Marie Thery, Christine Toulet, Ilana Sabo (avec Véronique Lemaître) 
Equipe de périnatalité du service du Professeur Pierre Delion, C.H.R.U. de Lille 
ATELIER L'harmonie tonique du bébé comme précurseur de la relation et nos objets périnataux pour 
accommoder les nouveau-nés vulnérables 
Rappels théoriques, présentation vidéo et atelier pratique (emmaillotage, cocon...) 
 
Jocelyne Clutier-Seguin, Luc Roegiers  
Ils sont respectivement sage-femme cadre (CHU Arnaud de Villeneuve, Montpellier) et pédopsychiatre périnatal 
(Clinique UCL-Saint-Luc, Bruxelles) 

 Apprivoiser le monde des objets en interdisciplinarité périnatale  
Quand et comment le patient/parent a-t-il besoin d’objets pour s’humaniser ? Quel chemin a-t-il été accompli ces 
dernières décades dans l’apprivoisement des objets de soin par les équipes obstétrico-pédiatriques ? 
Quand les objets deviennent-ils inassimilables en pratique périnatale ? Peuvent-ils aussi devenir ressources, en 
particulier dans le repérage en situation traumatique, comme les cailloux du petit poucet ? 
Et comment éviter le piège de l’opposition entre objectivation et subjectivation, dialectique permanente et 
inévitable dans les soins ? Comment faciliter la fluidité du va-et-vient permanent objets/sujets entre phases du 
travail médical, entre facettes d’un même professionnel, et très souvent entre intervenants de disciplines 
différentes ? Comment intégrer dans les situations en particulier d’urgence le côté plus « opératoire » et le côté 
plus « réflexif »… sans disqualification réciproque ? 
Et au fond, soignant et « psy » en périnatalité peuvent-ils s’entendre autour des objets ? 
 
Oguz Omay  
Psychiatre, particulièrement engagé dans le développement des dispositifs de prévention en psychiatrie 
périnatale en région Rhône-Alpes, il anime  le « Groupe Pivot », une action de formation et de confrontation de 
pratiques de terrain, qui a touché plusieurs centaines de professionnels en Drôme-Ardèche depuis 2006. 

 Comment les bébés (s')accommoderont-ils des (les) parents ? 


