Bébé, qui seras tu ? Peut-on encore rêver bébé ?
Questions délicates quand tout un chacun est contraint de vivre au jour
le jour dans un contexte sanitaire et humanitaire bouleversé. Mais
avant même que le coronavirus et la guerre ne soient au cœur de
l’actualité, n’y avait-il pas déjà en place des freins à la rêverie?
Lorsque le tout petit est intimé de correspondre aux normes édictées
par la société, que les parents sont sommés de s’épanouir avec bébé,
tout juste né, n’y a-t-il pas déjà à l’œuvre des empêchements à le rêver ?
Mais que vient nous dire le bébé ? Que tout est possible ? Qu’il n’y a pas
qu’un unique chemin pour tous ? Que nous ne contrôlons pas sa
destinée même s’il a besoin d’un autre pour exister ?
Comment nous tenir à ses côtés et l’accompagner dans sa découverte
du monde ?
Comment adultes, professionnel·les et familles pouvons-nous accueillir
son élan vital ? Comment soutenir notre capacité d’émerveillement mais
aussi écouter les doutes, les inquiétudes des familles ? Comment recevoir
et transformer les angoisses de tous qui font résonance en chacun ? En
quel temps et en quel espace le bébé peut-il rêver et être rêvé ?

Prochain colloque de l'ANAPSYpe
Le samedi 15 octobre 2022
de 9h à 18h

Bébé qui seras-tu ?
Peut-on encore rêver bébé ?
À l'Institut de Puériculture
et de Périnatalogie
26 boulevard Brune
75014 PARIS

Nous souhaitons cheminer ensemble, avec des professionnel·les de la
petite enfance, des philosophes, des psychanalystes, des artistes et
bien sûr les psychologues de l’ANAPSYpe et vous proposer de rêver
ensemble Bébé.
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LE MATIN
Intervention de Roland Gori
Table ronde 1 : "Autour de la périnatalité : naissance de liens"
modérée par Marie Noëlle Rossi
avec Chantal Birman (sage-femme), Christine Davoudian (médecin de PMI)
Brigitte Borsoni (psychanalyste unité périnatalité et membre de la SPF),
Patricia Trotobas (psychanalyste), Natascia Serbandini (psychologue en
maternité à l'hôpital Lariboisière, Association GYNOPSY)

L'APRES-MIDI

Tarifs :
Adhérent·e ANAPSYpe : 40 €
Non adhérent·e : 80 €
Etudiant·e, retraité·e, sans emploi : 20 €
Inscriptions sur : www.helloasso.com/associations/a-na-psy-p-e/
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Intervention de Christine Bernard et Carine Verne,
psychologues adhérentes de l'ANAPSYpe : "Les gouzi-gouzi et le sel
de la vie"
Table ronde 2 : "S'émerveiller avec bébé au travers de l'art et de
la culture"
avec Marc Caillard (Président de l'association Enfance et Musique)
Sophie Stalport (comédienne en résidence en crèche) et Emmanuelle
Marquis (comédienne-plasticienne en résidence en crèche), de la
compagnie "Carré blanc sur fond bleu".
Aurélie Lesous (Chargée de mission éveil et éducation artistiques et
culturelles Enfance et Famille)
D'autres intervenants sont pressentis et nous attendons leurs
confirmations.
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