Association Mon Ti Loup
Oralités plurielles:
s'alimenter, parler, être et
s'ouvrir au monde
Oralités plurielles. En effet, il s'agit pour le
bébé de respirer, crier, téter, découvrir,
communiquer, vocaliser, mordre, déchirer,
mastiquer...
Sa bouche est le lieu d'échanges entre
l'intérieur et l'extérieur, entre lui et
l'environnement. Cette bouche, un des
éléments du maillage sensoriel, est
essentielle à la construction de ses
enveloppes psychiques.
Ce processus est parfois entravé par une
prématurité, des malformations nécessitant
une chirurgie précoce ou d'autres désordres
somatiques du bébé.
Quelles incidences sur le bébé lui-même?
Quelles résonances aura cette entrave
sur les parents, sur les professionnels?
L'histoire, l'expérience et la culture des
oralités chez les parents ayant également un
impact sur ces processus, quels échos
trouvent-elles
dans
la
construction
psychique du bébé"?

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.
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.

14e Journée de L’Abbaye
Psychanalyse et
périnatalité́
ORALITÉS PLURIELLES:
S'ALIMENTER, PARLER, ÊTRE ET
S'OUVRIR AU MONDE

Vendredi 5 Octobre 2018
Avec la participation de
Mme Michelle WEBRE
Présidente du groupe Normand de la SPP

www.mon-ti-loup.fr
Plan d’accès aux parkings
Abbaye de Montivilliers
76290 salle des fêtes Michel Vallery

Intervenants
M. M. BOUTIN Philosophe-psychanalyste
membre du Quatrième Groupe

Dr C. COMBE Psychanalyste titulaire SPP*
M. P. CORDE Psychanalyste SPP
M. C. PERROT Psychologue-psychanalyste SPP
Mme M. WEBRE Psychologue-psychanalyste SPP

Organisée par
l’Association Mon Ti’Loup

Association loi 1901 pour la promotion des liens
précoces parents-enfant

PROGRAMME

INSCRIPTION

9H00- Accueil des Participants

13h45- Carrefours

Salle des fêtes Michel Vallery
1 Rue Oscar Commettant

Temps d’échanges en petits groupes à partir des
expériences et du questionnement des
participants autour de la problématique des
oralités.

9h30 Introduction de la journée
Mme M-C. LE GUELLEC Présidente de
l’association Mon Ti’Loup, PsychologuePsychanalyste SPP

9h45- “Du fœtus au bébé, les
expériences de construction des
oralités humaines et leur
environnement”
Dr C. COMBE Psychanalyste titulaire SPP*
Discutants :
M. K. BOUDARSE Psychologue-psychothérapeute
PSYFA*, Dr en psychologie
Mme M. WEBRE Psychologue-psychanalyste SPP

15h15 Conférence. Un monde étrange:
la bouche des nourrissons à l'origine
des rêves, du mythe et de la pensée .
M. M. BOUTIN Philosophe-psychanalyste

Table ronde et discussion
M. K. BOUDARSE
Dr C. COMBE
M. J-M. COQ Psychologue, maître de conférences à
M. P. CORDE
Mme M-C. LE GUELLEC
M. C. PERROT
Mme M. WEBRE
Lectures de textes par Christine LABOURDETTE,
comédienne

10h40- Pause

16h30 Conclusion

M. P. CORDE Psychanalyste SPP
Discutants :
Mme M-C. LE GUELLEC
M. C. PERROT Psychologue-psychanalyste SPP

11h30 Discussion et échanges avec

ORALITÉS PLURIELLES: S'ALIMENTER,
PARLER, ÊTRE ET S'OUVRIR AU MONDE
Nom :
Prénom :
Adresse professionnelle :
Code postal :
Ville :
E-mail (obligatoire pour recevoir la
confirmation) :

l'université de Rouen

10h30- Discussion et échanges avec
la salle

11h- Cas clinique : « Ouvrir la
bouche, ouvrir les yeux »

14 e Journée de L’Abbaye
Psychanalyse et périnatalité́

Formation permanente (100€*)
Individuelle (50€*)
Étudiant (20€ (sans repas))
*Repas inclus si inscrit avant le 30 Septembre
Nombre de places limité
PAIEMENT
CHÈQUE
À l’ordre de

*PSYFA Psychanalyse Familiale et de Couple
*SPP : Société́ Psychanalytique de Paris

Mon Ti’Loup
Inscription à envoyer à :
Association Mon Ti’Loup Sylvie Zachariasen
18 bis rue Gibert
76000 ROUEN
FORMATION PERMANENTE
E-mail :
formationetconference@gmail.com
Conformément aux dispositions de la loi informatique et
libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de
modification pour les données vous concernant.

