" DES PÈRES ET DES BÉBÉS "
" Paternalités aujourd’hui "
La postmodernité de notre société revisite les places dans
la famille, modifiant la représentation des pères, des
bébés, des mères, des fratries et de leurs relations.
De leur côté, nos théories psychologiques et
psychanalytiques ajustent leurs abords de la fonction et
du sens de la place des pères depuis la dernière décennie
du 20ème siècle.
Ainsi, après avoir étudié le père symbolique-oedipien, celui
qui fait tiers-séparateur dans la relation mère-enfant,
nous abordons aujourd’hui d’autres facettes ayant trait
aux relations précoces pré-oedipiennes.
Il s’agit du père des sensorialités précoces qui exprime des
manières d’être avec le bébé faites d’émotions partagées,
de portage physique et de stimulations particulières qui
éveillent les compétences interactives et le
développement affectif de son bébé : son style introduit
déjà la différenciation dans l’espace psychique du bébé et
contextualise sa relation à la mère.
Le père « suffisamment bon », rencontre aussi le bébé qui
est en lui tel qu’il peut être éveillé par le bébé qu’il porte
dans les bras. Par ailleurs, les processus psychiques de
paternalité concernent également les pères homosexuels
et ce qui pourrait ou non spécifier leurs préoccupations.
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FORMATION
Qui sommes-nous ?
PÉRINATALITÉ & PSYCHANALYSE
L’Association Mon Ti’loup est née de la volonté conjointe
de professionnels de la petite enfance de se mobiliser
pour promouvoir toute action visant à sensibiliser aux
relations précoces parents-enfants, dans leur dimension
psycho-affective.

Salle des fêtes Michel Vallery
Abbaye de MONTIVILLIERS,76290

Il s'agit notamment d'actions de formation de professionnels
de la périnatalité ou de la petite enfance, ou encore de
rencontres, d’échanges, d’informations.
L’Association peut aussi promouvoir des travaux de
recherche en psychopathologie des liens précoces
parents-nourrisson.
Mon Ti'loup met également en place des rencontres
d’échanges et d’information plus larges autour de
vecteurs culturels, artistiques ou historiques du monde du
bébé, de celui des jeunes parents ou encore de la
parentalité.
N° de déclaration d'activité 23 76 04027 76
Mon Ti'Loup

Comment alors aborder toutes ces figures et les nuances
qu’elles nous invitent à accueillir dans nos contextes
professionnels ?
Comment soutenir « le père suffisamment bon » et
accompagner la paternalité empêchée quelle que soit la
forme qu’elle puisse prendre (surinvestissement, rivalité
avec la mère ou l’autre partenaire et/ou le bébé,
psychose, violence, etc.) ?
Nous traiterons ces interrogations avec nos
intervenants et nous ferons le point sur les récents
concepts théoriques et leurs traductions sur le terrain de
la clinique.

17ème Journée de l'Abbaye
Vendredi 14 Octobre 2022

" DES PÈRES ET DES BÉBÉS "
" Paternalités aujourd’hui "
Objectifs
· Connaitre les grandes lignes de l’évolution des
conceptions psychanalytiques du père des premiers
liens intersubjectifs et les conceptions actuelles de la
place du père en tant qu’acteur de l’organisation de la
vie psychique de son enfant.
· Savoir reconnaitre les processus psychiques de
paternalité et les dysfonctionnements des premiers
liens dans la paternité.
· Visualiser les actions et lieux de soins utiles aux pères
et aux familles en difficulté dans leurs premiers liens à
leur enfant.
· Mieux se connaitre entre professionnels afin de
faciliter les moyens de prise en charge.

Public concerné
Tout professionnel de la périnatalité et de la santé
médecins généralistes - pédopsychiatres
psychiatres - psychologues - puéricultrices
sages-femmes - éducateurs, infirmières...
Plan d'accès aux parkings

Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des pratiques et de
l’approfondissement des connaissances pour des professionnels travaillant
auprès de jeunes enfants ou d’enfants, en offrant un enseignement théorique
et de pratique clinique qui permet d’appréhender les pathologies et troubles
infantiles précoces.

PROGRAMME

" DES PÈRES ET DES BÉBÉS "
" Paternalités aujourd’hui "
8.30 - Accueil des participants
Salle des fêtes Michel Vallery, 1 rue Oscar
Commettant
9.00 - Introduction de la journée
Mme Marie-Christine Le-Guellec,
Présidente de l’Association Mon Ti’Loup, Psychologuepsychanalyste SPP, membre SEPEA, AFPPEA, AIDOBB,
AFFOBEB, AFCPP
Modérateur : M. Khalid Boudarse, docteur en
psychologie, psychothérapeute familial, PSYFA
Discutante: Mme Catherine Weismann-Arcache,
psychologue psychothérapeute, maitresse de
conférence émérite Université de Rouen
9.15 - « La paternité et les tous premiers liens Présentation du père, présentation au père »
M. le Pr Michel Amar, psychanalyste, membre de la
SPP, Pr Émérite Université de Nantes
10.00 - « Du fils au père: Pouvoir s’identifier»
Mme
Jeanne
Pourrinet,
docteur
en
psychopathologie, psychothérapeute psychanalytique
enfants et adolescents , membre Association James
Gammill et ARPPEA
10.45 - Discussion et échanges avec la salle
11.30 - Pause
11.45 - Carrefours
Temps d’échanges en petits groupes à partir des
expériences et du questionnement des participants
autour du thème et des conférences du matin.
13.00 - Déjeuner
Personne porteuse de handicap : prévenir dès
l'inscription pour permettre l'organisation des moyens
utiles au suivi de la formation.
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14.15 - « Quand la paternité s’éGAYe »
M.Emmanuel Gratton, psychologue, sociologue
clinicien, maitre de conférence Département de
psychologie, Université d’Angers
15.00 - « Groupe mères-bébés devenant groupe
mères-pères-bébés à la demande des
pères »
Mme Marie-Christine Le-Guellec et
Mme Martine Desmares, sage femme, retraitée des
hôpitaux
15.45 - Table ronde et discussion avec la salle
16.30 - Conclusion
"LECTURE & EXPOSITION DE PEINTURES"
Durant la journée Lecture de textes littéraires en
lien avec le thème par

Mme Christine Labourdette, comédienne
°°°°°

et, Exposition de M. Francisco Martinez Tulu,
artiste peintre cubain, historien, ancien professeur
en sciences sociales
AFCPP : Association franco-cubaine de psychiatrie et de
psychologie
AFFOBEB : Association francophone des formateurs à
l’Observation du Bébé selon Esther Bick
AFPPEA : Association de Formation pour la Psychothérapie
de l’Enfant et de L’adolescent
AIDOBB : Association Internationale pour le Développement
de l’Observation du Bébé selon E. Bick
ARPPEA : Association Régionale de Psychothérapie
Psychanalytique de l'Enfant et de l'Adolescent
PSYFA : Psychanalyse et Famille
SEPEA : Société Européenne de Psychanalyse de l’Enfant et
de l’Adolescent
SPP : Société Psychanalytique de Paris
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INSCRIPTION - Vendredi 14 octobre 2022
" DES PÈRES ET DES BÉBÉS "
" Paternalités aujourd’hui "
Nom ....................................................................................
Prénom ...............................................................................
Adresse professionnelle ..................................................
..................................................................................................................................................................

Code postal ........................................................................
Ville .....................................................................................

E-mail individuel (obligatoire pour recevoir la confirmation d’inscription)
................................................................................@............................................
.
130 €* - Formation permanente (pour toute
formation payée et/ou remboursée par
l’établissement)
65 €* - Individuelle
25 € - Étudiant (hors repas)
*Repas inclus si inscription avant le 4 octobre (nombre de places limité)

PAIEMENT
FORMATION PERMANENTE
E-mail : formationetconference@gmail.com
FORMATION INDIVIDUELLE

Bulletin d'inscription et paiement sont nécessaires à la prise en
compte de l'inscription

Par CHÈQUE à l’ordre de l'Association Mon Ti’Loup
Par VIREMENT

Afin de faciliter le traitement comptable de votre inscription,
nous vous remercions d'indiquer impérativement votre nom
et votre prénom dans le motif du virement bancaire.
Coordonnées bancaire Cf RIB joint

Inscription à envoyer à :
Association Mon Ti’Loup - Sylvie Belzeaux
22 rue de la Gare - 27930 Gauville la Campagne

