Participants aux Journées Spirale :
Corinne Alberge

Cécile Herrou

pédiatre, Hôpital Paule
de Viguier, Toulouse

directrice de la halte-garderie
« La maison Dagobert », du jardin
d’enfants « L’école Gulliver », et
de la structure multi-accueil
« La Caverne d’Ali-Baba », Paris

Patrick Ben Soussan
pédopsychiatre, Marseille

Evelyne Béracochéa
puéricultrice, directrice de la crèche
Les petits mousses, coordinatrice
du secteur petite enfance
à Ramonville Saint-Agne

Philippe Bouteloup

Spirale, revue de périnatalité, n’a qu’un
seul credo : faire lien, mettre en synergie, en débats, encourager la rencontre, la confrontation. Et ce, dans des univers qui
ne se croisent pas toujours aisément : le champ de la périnatalité – la pédiatrie, l’obstétrique, la pédopsychiatrie, la psychanalyse – et celui de la petite enfance – la santé, l’éducation,
l’accueil, la culture, le social, l’artistique, le juridique. Spirale
revendique une approche pluridisciplinaire exigeante et dans
le même temps un souci constant de proximité à l’égard des
professionnels de la petite enfance. Elle souhaite ainsi témoigner de la « vivance » de ces temps premiers de la vie, avec ses
ardeurs et ses hésitations. Spirale se construit à chaque
numéro pour inventer, avec ses lecteurs et ses contributeurs,
d’autres chemins pour penser et rêver les bébés d’aujourd’hui,
leur famille et les professionnels qui les accompagnent, les soignent ou les prennent en charge.
Le collège de Spirale est coordonné par Patrick Ben Soussan et associe :
Philippe Bouteloup, Michel Briex, Anne-Françoise Cabanis, Paul Cesbron,
Joël Clerget, Didier Cohen-Salmon, Jacques Dayan, Catherine-Juliet Delpy,
Michel Dugnat, Hélène Dutertre-Le Poncin, Françoise Galland, Bernard Golse,
Jacky Israël, Alberto Konicheckis, Paul Marciano, Sylvain Missonnier,
Odile Perino, Régine Prieur, Dominique Rateau, Hélène Ricaud-Droisy,
Marcel Rufo, Rosella Sandri, Marcel Sanguet, Julianna Vamos.

musicien, directeur de
musique et santé, Paris

Paul Cesbron
gynécologue obstétricien, Creil

Albert Ciccone

Jacky Israël
pédiatre, Paris

Fabien Joly
psychanalyste, psychologue
clinicien, psychomotricien, Dijon

Christiane Lamy-Fabre
directrice du CIPE,
Centre d’information pour
l’Enfance et la famille, Toulouse

Monique Lavaud

psychanalyste, psychologue,
professeur de psychologie
clinique, Lyon

directrice de l’Ecole de
sages-femmes, Toulouse

Laure Connan

psychanalyste, Paris

gynécologue obstétricienne
à l’hôpital Paule de Viguier à
Toulouse, coordinatrice du réseau
maternité Midi-Pyrénées MATERMIP

Régine Prat
Régine Prieur
sage-femme, Toulouse

Dominique Rateau
ARPEL,

Bordeaux

Patricia Denat

Jean-Philippe Raynaud

assistante maternelle, Mondonville

pédopsychiatre, professeur de
psychiatrie, CHU Toulouse

Claude Dray
psychiatre, réseau MATERMIP, Toulouse

Marcel Rufo

Hélène DutertreLe Poncin

pédopsychiatre, professeur
des universités, Marseille

psychologue, responsable de l’espace
famille La Parentèle, Bordeaux

Claudine Guitard
médecin PMI, chef de service
de la PMI, Conseil général
de la Haute-Garonne

Rosella Sandri
psychologue, psychanalyste,
Bruxelles

Marcel Sanguet
psychologue,
psychothérapeute, Chambéry
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Myriam David en était la bienveillante marraine.

Prix du numéro : 15 €
Abonnement
(4 numéros à la suite) :

France particuliers : 34 €
France organismes : 38 €
Autres pays : 40 €

Ces bébés qui nous font mal
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Des bébés bien portés
Coordonné par Régine Prieur
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Préparation à la naissance
Coordonné par Paul Cesbron
N° 47 - septembre 2008 - 15 €

L’accueil des bébés en 2008
Coordonné par Marie-Paule Thollon-Béart
N° 48 - décembre 2008 - 15 €
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Renseignements pratiques :
Deuxièmes journées Spirale
Jeudi 27 et vendredi 28 mars 2008
Salle des fêtes - Parc technologique du canal
31520 Ramonville Saint-Agne
Comment venir à Ramonville Saint-Agne :
consultez notre site : www.edition-eres.com
Editions érès : Tél. 05 61 75 15 76
E.mail : eres2@edition-eres.com

Ces bébés
qui nous font

mal

Les bébés sont censés apporter
à leurs parents et à tous ceux qui
les approchent bonheur et jouissance.
Ils éveillent aussi des affects archaïques
et violents, parfois désarmants, voire
terrifiants, pour qui les éprouve. Eh oui,
parfois, les bébés nous font du mal !
Les nôtres, que nous côtoyons au
quotidien ; ceux des autres, que nous
accueillons, soignons, éduquons ; mais
aussi ce bébé-là, que nous portons tous
en nous, qui sommeille ou nous éveille,
à ses heures, qui nous dicte ses vues,
et qui parfois, à notre insu, nous rappelle
notre détresse primordiale, héritée
du temps où nous étions bébé, petit, tout
petit. Tous ces bébés avec qui nous avons
du mal à vivre, à faire, à penser, à aimer,
peupleront ces journées de Spirale.

Journées Spirale

Ces bébés qui nous font mal

Vous pouvez vous inscrire en ligne (paiement sécurisé)

www.edition-eres.com
ou renvoyer à Editions érès : 11 rue des Alouettes - 31520 Ramonville
Tél. 05 61 75 40 89 - eres2@edition-eres.com

Jeudi 27 mars 2008 après-midi

Vendredi 28 mars 2008 matin

14h00 Ouverture

Ce bébé des autres que nous accueillons
et qui nous fait mal

Notre bébé qui nous fait mal
Après-midi présidée par Claudine Guitard et
animée par Claude Dray et Evelyne Béracochéa
14h30 De la difficulté d’être parents
Patrick Ben Soussan
15h00 La souffrance psychique du bébé ? Comment
elle s’exprime, comment la comprendre ?
Rosella Sandri
15h30 « Et je coupe le son... »
Philippe Bouteloup
16h00 Pause
16h20 « J’ai du mal à le supporter... » :
ce que les parents disent au pédiatre
Jacky Israël
16h50 Allo, maman, bobo !
Marcel Sanguet
17h20 Final en musique Sous la baguette du maestro
Philippe Bouteloup

Matinée présidée par Laure Connan
et animée par Monique Lavaud
9h00 Naître à la vie, en douleur
Paul Cesbron
9h30 Allaiter, ça fait mal ?
Régine Prieur
10h00 Accueillir des bébés, ce n’est pas la fête
tous les jours
Hélène Dutertre-Le Poncin
10h30 Pause
10h50 Accueillir tous les bébés
Cécile Herrou
11h20 Ce que nous font vivre les bébés
qui nous sont confiés
Patricia Denat
12h00 - 14h00 Repas libre

Vendredi 28 mars 2008 après-midi
Matinée de l’Agence « Quand les livres relient »
(Agence nationale des pratiques culturelles autour de la littérature jeunesse)

Jeudi 27 mars 2008 matin
Accueil dès 8h30
9h00 Véronique Lutin, coordinatrice
Présentation de l’Agence
9h20 Patrick Ben Soussan
De « Ces bébés qui nous font mal »
à ces livres qui nous font du bien
9h30 Jean-Marie Vigneaux, pédopsychiatre, Nay
Docteur, tous les livres sont-ils « bons »
pour les bébés ?
10h00 Christian Bruel, auteur, éditeur
(Editions Etre), Paris Monsieur l’Editeur,
un livre peut-il faire mal à un enfant ?

Bulletin d’inscription

10h30 Quelques lectures
10h45 Pause
11h00 Table ronde animée par
Dominique Rateau, orthophoniste
de formation, lectrice et formatrice
indépendante, Bordeaux
Avec : Isabelle Bernard, lectrice pour le CS
Tremplin, Aurignac, Patrick Ben Soussan,
Christian Bruel, Jean-Marie Vigneaux
12h00 Clôture par Luce Dupraz, présidente
de l’Agence
12h15 Quelques autres lectures

Ce bébé en nous qui nous fait mal
Après-midi présidée par Jean-Philippe Raynaud et animée
par Corinne Alberge et Christiane Lamy-Fabre
14h00 L’archaïque et l’infantile
Albert Ciccone
14h30 Les bébés qui réactivent notre folie
Régine Prat
15h00 Comment la fiction littéraire aurait-elle pour objet la rencontre
avec ce bébé en nous ?
Dominique Rateau
15h30 Lectures
15h45 Pause
16h00 Quand notre corps parle pour ce bébé tapi en lui
Fabien Joly
16h30 Bébé, I presume !
Des interventions artistiques
Marcel Rufo
ponctueront les débats
17h00 Final en...
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Pays ...............................................................................................................
Tél. ................................................................................................................
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Inscription individuelle : 80 €
Inscription individuelle + Matinée "Quand les livres relient" : 90 €
Abonné à Spirale : 30 € - N° abonné obligatoire :
Abonné à Spirale + Matinée "Quand les livres relient" : 35 €
Formation permanente : 160 €
Formation permanente + Matinée "Quand les livres relient" : 170 €
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Etudiants - Chômeurs : 20 € (Joindre justificatif)
Etudiants - Chômeurs + Matinée "Quand les livres relient" : 25 €
Particuliers habitant Ramonville : 20 €
Particuliers habitant Ramonville + Matinée "Quand les livres relient" : 25 €
Inscription uniquement à la Matinée "Quand les livres relient" : 10 €

N° 73310469231 (Journées prises en charge par votre employeur)

Je souhaite m’abonner à la revue Spirale (4 numéros à la suite)
à partir du numéro .................... , et profiter du tarif préférentiel
pour les Journées Spirale jeudi 27 et vendredi 28 mars 2008 :
❑ Abonnement Spirale Particuliers 34 € + Journées Spirale 30 € = 64 €
❑ Abonnement Spirale Particuliers 34 € + Journées Spirale + Matinée
"Quand les livres relient" 35 € = 69 €
❑ Abonnement Spirale Organismes 38 € + Journées Spirale 30 € = 68 €
❑ Abonnement Spirale Organismes 38 € + Journées Spirale + Matinée
"Quand les livres relient" 35 € = 73 €
Vous trouverez ci-joint mon règlement à l’ordre de Spirale :
❑ par chèque ❑ par mandat postal
❑ par carte bancaire (Visa, Mastercard, Eurocard)
n°
3 derniers n° au verso
Expire fin
Date, le
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