
Dès sa conception et plus encore à son arrivée, le
bébé modifie les places et les investissements de
ses parents : le fils devient père ; la fille devient
mère... transmutation des places.

La place généalogique se modifiant, le couple
conjugal devient aussi couple parental. Ces
transformations amènent des remaniements
psychiques au niveau individuel ainsi qu’au niveau
des relations familiales. 

Dans ce contexte, la transition suppose-t-elle
une crise maturative qui soutiendra les liens
internes et intersubjectifs ou vient-t-elle réouvrir
des blessures tant sur un plan individuel que
groupal ?

Les réaménagements psychiques portent désirs,
rêveries, angoisses, etc... 

Débouchent-ils seulement sur une maturation de
l’individu, du couple et de la famille ? Comment les
liens se réorganisent-ils autour du berceau pour
qu’il y ait rencontre entre des histoires
personnelles, familiales et des univers culturels ? 

Il est important pour nous professionnels de
porter attention à ces temps de fragilité.

Tout au long de cette journée nos intervenants
éclaireront ces questions et enrichiront nos
réflexions.

16ème Journée de l'Abbaye
Vendredi 8 Octobre 2021

 
 
 
 
 
  

    Quand bébé arrive, 
  que deviennent 

    le couple et la famille ?
 

Invitée d'honneur 
Mme Anne Aubert-Godard, AFP, 

Pr de Psychopathologie et Clinique,
Université de Rouen 

 

 

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. 

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.

www.mon-ti-loup.fr
Qui sommes-nous ? 

Association Mon Ti'Loup

De définir plus précisément les remaniements
psychiques à l'œuvre lors de la naissance d'un
nouvel enfant au sein du couple, et, au sein de la
famille
De pouvoir préciser la teneur des différents
liens existants au sein des familles au regard de
la dimension générationnelle et
transgénération-nelle
De visualiser les actions et les lieux de soins
utiles pour chaque membre d'une famille
De mieux se connaître entre professionnels afin
de faciliter les moyens de prise en charge

Objectifs 

 

Association Mon Ti'Loup

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. 

 
Plan d'accès aux parkings

Quand bébé arrive, que deviennent 
le couple et la famille ?

 FORMATION PÉRINATOLOGIE

Abbaye de Montivilliers 
76290 salle des fêtes Michel Vallery 

 

médecins généralistes - pédopsychiatres
psychiatres - psychologues - puéricultrices
sages-femmes - éducateurs, infirmières...

Public concerné : tout professionnel de la
périnatalité et de la santé 



8.45-Accueil des participants

Salle des fêtes Michel Vallery, 1 rue O. Commettant

9.15-Introduction de la journée

M.-Ch. Le-Guellec,
Présidente de l’Association Mon Ti’Loup, Psychologue-
psychanalyste SPP,  membre SEPEA, AFPPEA, AIDOBB

9.30-« L’expérience de la naissance dans la famille » 

Dr A. Carel, 
Psychiatre, Psychanalyste SPP, membre SEPEA, AIPCF

10.15-« De vagues à tsunami, les désordres familiaux
autour du berceau : thérapies d'interprétation/thérapie
d’attention. Quels soins proposés aux parents, bébé et
fratrie ? »

Dr J. Rochette-Guglielmi, 
Psychanalyste SPP, Docteur en psychologie et
psychopathologie clinique, enseignante chercheur
associée au laboratoire EA653 CRPPC, Université
Lumière Lyon 2 
 
11.00-Discussion et échanges avec la salle 

11.45-Pause

11.50-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    

Des précisions sur les lieux de restauration possibles
seront donnés par mail des le 1er octobre                                         

PROGRAMME

Nom ...................................................................................................................

Prénom ............................................................................................................

Adresse professionnelle ..........................................................................

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

Code postal ....................................................................................................

Ville .....................................................................................................................

E-mail individuel (obligatoire pour recevoir la confirmation d’inscription)

...............................................................................@...........................................

    120 €* - Formation permanente (pour toute formation payée
et/ou remboursée par l’établissement)
     60 €* - 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
Chèque à l’ordre de : Mon Ti’Loup

 

Inscription à envoyer à :
Association Mon Ti’Loup - Sylvie Belzeaux

22 rue de la Gare - 27930 Gauville la Campagne
 

Personne porteur de handicap: : prévenir dès l'inscription pour
permettre l' organisation des moyens utiles au suivi de la
formation.

INSCRIPTI

Modérateur : M. Jean-Michel Coq psychologue, maître de
conférence université Rouen 
Discutante : Mme Catherine Veissman, Psychologue-
psychothérapeute, maître de conférence
Mme Marie-Annick Dupont, psychologue-
psychothérapeute famille-couple, CMPP Sévigné, STFPIF

14.30-Conférence à deux voix

« Du conjugal au parental actualité du devenir parent
dans la clinique de la multiplicité... le travail de migration » 
Pr L. Hounkpatin, 
Professeur de psychologie et psychopathologie clinique,
psychanalyste, ancien directeur du Centre Georges-
Devereux 
et, 
Dr N. de Timmerman, Docteur en psychologie 

Table ronde et discussion 
avec la participation tout au long de la journée de :

16.30-Conclusion 

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 
AIPCF : Association Internationale de Psychanalyse de Couple et de Famille
CRPPC : Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie Clinique
PSYFA : Psychanalyse et Famille
SEPEA : Société Européenne de Psychanalyse de l’Enfant et de
l’Adolescent
SPP : Société Psychanalytique de Paris
        

            Mon Ti'Loup référencé Datadock (Qualiopi en cours)
            N° de déclaration d'activité 23 76 04027 76

Conformément aux dispositions de la loi
informatique et libertés, vous disposez d’un
droit d’accès et de modification pour les
données vous concernant.

Lecture de textes tout au long de la journée par
Christine Labourdette, comédienne

Quand bébé arrive, que
deviennent le couple et
la famille ? 16ème Journée de l'Abbaye

Vendredi 8 Octobre 2021
Quand bébé arrive, que deviennent le couple

et la famille ?
 

Formation prévue "en mixte" (distanciel et présentiel
avec jauge) si la crise sanitaire y contraignait

Association Mon Ti'Loup N

mailto:formationetconference@gmail.com

