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Les « Vendredi du Centre Myriam David »
Le 1er juillet 2022 de 9h15 à 12h30 à la Mairie du 13ème

Accueillir ensemble une naissance prématurée,
Accompagner le bébé et sa famille.
Le Centre Myriam David accueille des familles dont la naissance prématurée de leur bébé a constitué un
bouleversement traumatique. Les circonstances de la naissance et les soins somatiques nécessaires à la survie du bébé, qui
peuvent se prolonger de longues semaines, entravent la rencontre et l’émergence des liens d’émerveillement ; d’autant
que pris de court, les parents n’ont pas pu se préparer suffisamment à son arrivée.
Au-delà des séquelles somatiques éventuelles, le contact du bébé prématuré avec le monde extérieur et son
entourage impacte son développement corporel, psychique et relationnel. Si ces entraves sont souvent multiples et
complexes à démêler, elles ont en commun de rendre délicats les soins primaires et de ne pas favoriser l’accordage
émotionnel et affectif entre les parents et le bébé.
Pourtant, l’expérience nous enseigne qu’un début difficile dans la vie ne scelle pas nécessairement le destin des
anciens prématurés. Depuis plusieurs années, le Centre Myriam David reçoit de plus en plus de familles affectées par la
naissance prématurée de leur enfant pour des soins qui relèvent de sa spécialité : les soins psychiques de prévention
périnatale qui peuvent se poursuivre tout le long de la petite enfance.
Le bouleversement des professionnels, aux prises avec la souffrance psychique des parents et de leur bébé,
constitue la matière première de leur travail : celui d’accueillir et de transformer les vécus qui n’accèdent pas à la pensée
émotionnelle, afin de soutenir l’émergence d’une rêverie partagée autour du bébé qui favorise sa construction corporelle
et psychique.
L’équipe du Centre Myriam David illustrera ce propos à travers la présentation d’une observation thérapeutique
à domicile de jumelles grandes-prématurées au cours de leurs 18 premiers mois, en application de la méthode d’Esther
Bick. Puis, ce sera l’histoire de S., né prématuré, avec les consultations et les séances de psychomotricité conjointes
parents-bébé, suivies au fil du temps par les débuts de la psychothérapie individuelle de l’enfant.
Dans chaque situation, l’attention sera portée sur l’enfant et sur ses parents dans des espaces conjoints ou
séparés, dans une perspective de prévention ou de traitement.
Les cas seront présentés par le Dr Eleni Tsiougkou, Pédopsychiatre, Julie Bahuaud, Psychomotricienne, Evelyne Hoffman, Éducatrice
Spécialisée, Claire Dorin, Puéricultrice, Ilana Sabo, Psychologue & Psychothérapeute d’enfants, Pierre Denis, Psychologue & Psychanalyste,
Dr Frank Bonelli, Pédopsychiatre.

Lieu : la Salle des Fêtes de la Mairie du 13ème - 1, Place d’Italie - 75013 Paris
Entrée libre pour tous les professionnels de santé et de la petite enfance, ainsi que les étudiants. Merci
toutefois de confirmer votre présence par retour de mail. Une attestation de présence sera remise sur
demande.

