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Association Maman Blues

informations

AVERTISSEMENTS
Les informations données sur
ce bulletin proviennent de
différentes sources : professionnelles, associatives ou de particuliers.
Nous nous efforçons de vérifier
la plupart de ces informations,
toutefois il vous appartient de
rester vigilant sur leur provenance.
Merci de nous signaler les
erreurs éventuelles ou de nous
faire part de vos remarques.
Merci de contribuer à l’enrichissement de ce bulletin.
Les dernières informations sont
marqués d’une flèche.
Très cordialement

Nadège Beauvois Temple
Coprésidente fondatrice
de Maman Blues.

*******************
Notre association ne bénéficie pour le
moment d’aucune subvention et vit de
ses seules adhésions.
Si vous souhaitez nous aider, devenir
membre, faire un don, apporter une
aide matérielle,… n’hésitez pas.
Que vous soyez professionnel de la
santé, particulier ou parent, MB
réunit tous ceux que la difficulté
maternelle interpelle.
association_maman-blues@voila.fr

Rencontre Maman Blues

Samedi 22 Mai
de 10 heures à 17h30. Ouverte à tous.
Merci de nous prévenir de votre venue :

association_maman-blues@voila.fr
Lieu : Maison des associations,
Paris 15e, 22 rue de la Saïda.

Prochaine réunion :
Samedi 18 septembre sur Lyon !!!.

Relais MB Lyon :
Groupes de parole

Samedi 5 juin 2010
Salle Picasso- Centre social et culturel des Barolles - 50
place des basses - Barolles 69230 St Genis Laval Parking salle d'assemblée bus ligne 10 Basses Barolles.

Renseignements et inscription
obligatoire :

relaismblyon@laposte.net.

Association Maman Blues 35
Groupes de parole : 2 allée de Lucerne Rennes.
lundi 7 juin de 20h30 à 22h00.
samedi 15 mai et 19 juin de 13h30 à 15h00.
Permanences au Café Clochette: 37 rue de
Dinan Rennes. samedi 29 mai de 10h à 11h30.
tel : 02 99 32 26 95

Groupes de parole pour femmes enceintes

Nos documents en ligne
sur
www.maman-blues.org
•

Le bulletin d’adhésion

•

Nos plaquettes d’information.

•

Le dossier de presse.

•

Le fichier livres (à venir)

Adhésion Maman Blues
en dernière page.

vendredi soir ou le samedi matin (dates à repréciser).

mamanblues35@gmail.com

RELAIS MB CREST (26)
GROUPE DE PAROLES*

VENDREDI 11 JUIN 2010 de 19h30 à 20h30.

Avec Stéphanie Boeuf

(membre de l’association et psychologue )

Renseignements sur :
stephanieboeuf@psychologuedrome.com
site : http://psychologuedrome.com/default.aspx
*gratuit et en dehors d’un cadre médical.
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GROUPE

DE PAROLES ET DE PSYCHOTHÉRAPIE
EN PARTENARIAT AVEC MAMAN BLUES

Juliette Urbain Michel - Psychothérapeute.
10, rue des Deux Gares Paris Gare de l’Est
2, rue des Prés 77700 Coupvray.

Contact :

juliette.urbainl@hotmail.fr
juliette.urbain.michel@numericable.fr

06 78 48 61 51

Société Marcé Francophone
création d’un groupe de travail sous la direction de

Swissmamanblues.ch
Ce site s’adresse aux femmes en difficulté dans leur
maternité, ainsi qu’à leurs proches et à toutes les personnes intéressées par cette problématique. Il a un
but de prévention, d’écoute et de soutien, ainsi que de
partage de témoignages. En aucun cas il ne remplace
un avis médical ni un suivi thérapeutique.

http://www.swissmamanblues.ch/index.php

Benoît Bayle.

"Souffrances psychologiques autour de l'interruption de grossesse". Pour ce groupe de formation continue, il est prévu un fonctionnement inhabituel. En effet, les
participants échangeront essentiellement par email. Le
principe est simple : chaque participant s'engage à envoyer
une vignette clinique, brève ou détaillée, de chaque situation de souffrance psychologique autour de l'interruption de
grossesse qu'il rencontre sur le terrain (bien entendu, en
préservant l'anonymat). Si le participant a peu de temps à
consacrer, il peut faire part de sa vignette clinique en quelques lignes seulement. Par ailleurs, il sera possible d'échanger par e-mail à l'ensemble du groupe nos commentaires et
nos informations. Les situations de souffrance psychologique autour de l'interruption de grossesse ne concernent pas
uniquement des femmes ayant vécu une interruption de
grossesse, mais aussi d'autres situations cliniques, à tous
les âges de la vie (enfant confronté à une IVG dans la
famille, compagnon de femmes ayant vécu une IVG, soignants, enfant ou adulte conçu après une série d'interruptions de grossesse, etc.). Par ailleurs, un site Internet est
créé http://benoit.bayle2.free.fr/ afin de constituer
une interface avec la population: d'une part pour recueillir
des témoignages, d'autre part pour proposer des correspondances e-mail avec des psychiatres ou psychologues volontaires (bénévoles).Il s'agit ainsi de constituer à la fois une
sorte de micro observatoire des souffrances psychologiques
autour de l'interruption de grossesse (grâce aux vignettes
cliniques anonymes), et de mener parallèlement une recherche-action qui vise à approfondir les enjeux cliniques et
thérapeutiques autour de ce thème (grâce aux correspondances qui permettront de recueillir un matériel "clinique"
plus riche. N'hésitez pas à vous inscrire. Plus nous
serons nombreux, plus le travail sera intéressant. Ceux
qui souhaitent s'engager dans les correspondances virtuelles peuvent m'en faire part dès maintenant. Ceux qui souhaitent s'engager seulement dans un recueil de vignettes
cliniques, même très brèves, peuvent me le signaler aussi.
Vous trouverez sur le site des exemples cliniques. Le
groupe est ouvert aux membres de la Société Marcé
Francophone sur simple inscription, ainsi qu'à toute personne qui le souhaite (m'envoyer dans ce cas un e-mail
ou un courrier de motivation avec CV). Il y a encore de
nombreuses fautes sur le site, et les corrections se feront
lentement. N'hésitez pas à signaler les erreurs que vous
relevez! Merci d'avance pour votre attention. Bien cordialement .

Dr.
B e n o ît
Ba y l e ,
C ha r t r e s
benoit.bayle@orange.fr.
Site : http://benoit.bayle1.free.fr/

( Fr a nc e )
.

Fin mai en librairie
Tremblement de mères

aux éditions

de l’Instant Présent
Œuvre collective issue des témoignages
lis
par
l’associat ion
Mama n
«Tremblement de mères » lève le voile
« accidents de maternité », qui touchent
année des milliers de femmes, des
d’enfants.

recueilBl ue s,
sur ces
chaque
milliers

Ces femmes racontent que mettre un enfant au
monde ne signifie pas forcément devenir mère.
Parfois, une souffrance intense envahit la
relation naissante. Ces parcours, bouleversants,
mettent en évidence la complexité de ces
rendez-vous manqués. C’est l’histoire de
chacune qui se noue et se dénoue. C’est aussi
l’occasion d’une autre rencontre de soi,
jusqu’aux limites de soi.
Ce livre est une main tendue vers toutes celles
qui se débattent seules avec leur devenir-mère,
il leur confirme qu’au bout du chemin peut
renaître un amour maternel serein. Il interpellera
tous ceux, famille, amis, professionnels, qui
entourent les femmes enceintes, sur la façon
dont elles doivent être accompagnées et soutenues.
Enfin, c’est aussi un message fort et engagé
pour la reconnaissance de cette douleur particulière, pour la création et le développement
de structures de soins dédiées aux mères en
souffrance.
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Projection du film : « Ma Mère »
de Béatrice Romand
le 15 mai à 19 heures au Café Associatif
de la Commune Libre d'Aligre au 3 rue
d'Aligre 75012 Paris Métro Gare de Lyon.

Diffusé en 2005 sur France 3 aux environs de
minuit, après 3 ans d'interdiction, mon film "Ma
Mère" parle de tabous. Il traite de ce noeud gordien de l'amour: la relation mère-fille. C'est une
rencontre avec ma mère filmée à deux caméras,
où elle me dit son enfance et refuse de voir la
mienne. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous
invite à une nouvelle projection. B.R.

« Les phrases assassines
de nos maternités »

Bientôt une BD ...

Recueils de mots acides, maladroits et parfois fort
méchants, entendus par nos Mamans Blues. Les 2
fichiers sur demande auprès de notre boite mail.

Doulas de France
8èmes Journées, 28 et 29 mai 2010
Avant programme : L'association « Doulas de France »
présente ses "8èmes Journées des doulas" les 28 et
29 mai 2010, à Paris (Maison des Associations Solidaires 75013 Paris), un événement ouvert à tous, un lieu
d'échange et de rencontres à travers des ateliers, des
conférences, des groupes de discussions, entre tous ceux
qui s'intéressent à la naissance : parents, sages-femmes,
grands-parents, professionnels, associations, écrivains,
artistes et bien sûr, doulas !
!
Au programme : conférences, ateliers avec des intervenants d'horizons aussi divers et riches que les sujets
abordés mais aussi des stands, associatifs, marchands,
des expositions d'artistes et une soirée spéciale vendredi
(film documentaire, spectacle).
.
invités et intervenants : James Akré auteur (confirmé) "Le problème avec l'allaitement : réflexion personnelle",
Sophie Dusart (confirmée) - "danse avec bébé",
Frank Ferreira auteur (confirmé) - 100 % pur papa,
Danièle Flamenbaum psychanalyste, gynécologue et acupunctrice (confirmée), Monique Grande
auteure
(confirmée) - Féminitude, Denise Jourdan-Hemmerdinger,
chercheur honoraire CNRS (confirmée) Max Ploquin
docteur (pressenti) - http://www.maxploquin.info/,
Lucy Vincent neurobiologiste et auteure (pressentie) - Petits arrangements avec l'amour, Mandoline Whittlesey
danseuse et praticienne en pratiques somatiques
(confirmée), Anne Mroska Luna Yoga (confirmée).
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Congé parental appel à témoin
Nous recherchons des témoignages de
mamans qui ont repris un travail après
un congé parental : Comment s'est passé la reprise ? Quelle était l'attitude de
leur chef, de leurs collègues? Ont-elles
repris à plein temps, à temps partiel ?
Nous avons besoin de ces témoignages, car la communauté européenne a
demandé aux états membres de travailler sur une meilleure réintégration
des parents en entreprise après le
congé parental. Nous souhaiterions que
la France travaille également sur ce
sujet et pour cela il faut faire remonter
le maximum d’informations sur les problèmes existants et sur ce qui marche
bien. Merci de votre aide. : v

xmldesbrosses@free.fr
Marie Laure Desbrosses.
.
Mouvement Mondial des Mères de
France:
.
http://mmmfrance.org/index.php

Associations : Césarine - Sabine Guebli, Infos parents ados - Stéphanie Favreau, Maman Blues - Nadège Temple
Beauvois, Juliette Urbain Michel, Petite Emilie - Caroline Lemoine. Présentation de L'initiative internationale pour
la Naissance MèrEnfant (en anglais :
IMBCI = International MotherBaby Childbirth Initiative). Ateliers : "Belly Art",
"Danser avec bébé", "Les Tentes Rouges", "A la découverte de notre bassin
de femme", "Rythme créatif, fécondité,
sexualité", "La difficulté maternelle ,
le burn out et le choc post traumatique", "Le deuil périnatal", "Soutenir les
parents pendant l'accouchement",
"Lunes rouges : célébrer les mystères
de la femme", "Le bar à papas",
"Comprendre et accompagner les parents adolescents", "Doulas en exercice
et apprenties doulas : un partage d'expérience", "Doulas européennes",...
Exposition : "Mémoires Vives" et de
nombreux artistes, photographes,
sculpteurs...
http://www.doulas.info/index.php
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LIRE

« Pas de 0 de conduite pour les enfants de 3 ans »

« Qu'est-ce qu’une fille
attend de sa mère ? »
de Malvine Zalcberg. Préface
d’Aldo Naouri.
Il arrive à un moment de leur
vie où une mère et sa fille ont
besoin de comprendre la nature des relations qui les lient l’une à
l’autre, d’une façon le plus souvent passionnelle, entre rapprochements et éloignements.
Cette recherche au caractère si unique
entre deux femmes traversées, l’une et
l’autre, par des questions concernant
leur féminité, touche le cœur de leur
identité. Car entre mère et fille plane
toujours l’énigme de la sexualité féminine. Il arrive à un moment de leur vie
où une mère et sa fille ont besoin de
comprendre la nature des relations qui
les lient l’une à l’autre, d’une façon le
plus souvent passionnelle, entre rapprochements et éloignements.
Cette recherche au caractère si unique
entre deux femmes traversées, l’une et
l’autre, par des questions concernant
leur féminité, touche le cœur de leur
identité. Car entre mère et fille plane
toujours l’énigme de la sexualité féminine.

« Les enfants au carré ? Une prévention qui tourne
pas rond ! , Prévention et éducation plutôt que
prédiction et conditionnement. »

3e colloque scientifique et de société.

Une question parcourt ce livre : comment une femme constitue-t-elle sa féminité à partir de la façon dont sa mère
a forgé la sienne propre ?
Malvine Zalcberg nous conduit du point
où Freud et Lacan nous avaient laissés
jusqu’au présent de cette subtile relation si désirée, si douloureuse mais si
prometteuse. Malvine Zalcberg est psychologue, psychanalyste, docteur en
psychanalyse. Elle a été professeur
adjoint à l’Institut de psychologie de
l’Université de l’État de Rio de Janeiro où
elle continue d’exercer. Auteur d’ouvrages adoptés autant par le grand public
que par les professionnels, elle donne
de nombreuses conférences.

Samedi 19 juin 2010.
Palais de la Mutualité – Paris
Ce troisième colloque Pasde0deconduite explore
les écarts respectifs qu’il y a entre prévention et
prédiction, éducation et conditionnement.
Il s’agit notamment de :
Mieux comprendre les hiatus entre prévention et
évaluation des comportements des enfants.
Préciser en quoi l’accompagnement vers la socialisation est d’une autre nature que les apprentissages
précoces de conduites adaptatives.
Analyser les méthodes, leurs fondements théoriques, leur cadre d’application. En effet comment
une politique bénéfique pour l’enfance et la famille
pourrait-elle émerger de la logique de contrôle qui
prévaut actuellement ? Malmener la dimension
éthique dans le rapport à l’enfant n’ouvre-t-il pas…
sur une impasse ?
Conformément à l’esprit de travail multidisciplinaire
et citoyen du collectif Pasde0deconduite, ces questions seront abordées sous les aspects psychologique, médical, éducatif, philosophique, sociologique
et politique.
Trois tables-rondes aborderont les thèmes :•
Adaptation, prévention : qu’est-ce qui rime, qu’estce qui prime ? • De la socialisation à l’éducation,
penser et grandir • Enfance et famille : contrôle des
billets ou invitation au voyage ?
Cliquer sur ce lien pour accéder au programme et
au bulletin d’inscription à télécharger :
http://www.pasde0deconduite.org/IMG/pdf/
programme_colloque_pasde0deconduite_19juin2010.pdf

Catherine Bergeret-Amselek
Paris 17 mai, 21 heures.

Lire avec
Maman Blues

Prochaine

:

une sélection de livres
disponible sur demande
auprès de notre boîte @

séance

du

séminaire de
Catherine Bergeret-Amselek sur la clinique
psychanalytique aux âges-clé de la vie :
lundi 17 mai 2010. 03 rue campagne
première Paris 14
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Professionnels de la santé ou de la
petite enfance, associations parentales et/ou d’usagers de la santé,
particuliers…, vous souhaitez
participeR ou vous associer à la
diffusion du film : « L’étranger en
moi » D’Emily Attef ?
Vous pouvez contacter directement son
diffuseur Mr CLaude Brasseur :
erstein-cine@wanadoo.fr

Prochaine projection : Le 21 mai
2010 à Ganges dans l’Hérault : rojection
spéciale organisée par l’association
ASAAD ( association de soutien à l’accouchement à domicile) .

WWW.M AM AN-BLU ES.ORG

Appel à témoins :
la place des pères dans
le processus de la naissance.

Étudiantes en 4ème année de sagefemme nous effectuons notre mémoire sur la place des pères dans le
processus de la naissance. Nous
cherchons à savoir comment les
aider, en tant que sage-femme,
en fonction de leurs connaissances
et de leurs attentes. Ce questionnaire est bien sûr anonyme.
Merci pour votre participation!

Claude Brasseur recherche dans l’im-

LIEN :

médiat des contacts possibles sur Nîmes,
Montpellier… puis sur la Bretagne.

http://questionnaireanonyme.free.fr/

Film : « L'étranger en moi »
d'Emily Atef.
Rebecca, 32 ans, et son
ami Julian, 34 ans, attendent leur premier enfant et
en sont ravis. Lorsque
Rebecca donne naissance à
un petit garçon en parfaite
santé, leur bonheur semble
complet. Mais Rebecca ne
ressent pas l'amour maternel inconditionnel
qu'elle était censée éprouver et elle ne sait plus
du tout où elle en est. Ne sachant pas vers qui
se tourner, elle désespère d'autant plus que son
propre bébé est pour elle un parfait étranger.
Chaque jour qui passe, son incapacité à s'occuper de son enfant devient de plus en plus
évidente. Ne pouvant en parler à quiconque,
même pas à Julian, elle sombre dans le désespoir, au point de réaliser qu'elle constitue une
menace pour son enfant. Après une crise, elle
est hospitalisée. Petit à petit, elle remarque que
le contact physique, l'odeur et le rire de son
enfant lui manquent. Un éveil peut-être de la
mère en elle... Finalement, la gravité de l'état de
Rebecca est découverte et elle est internée dans
une clinique. Elle commence alors à aller mieux
et le fait de pouvoir toucher, sentir et aussi entendre rire son bébé commence à lui manquer...

LA PARENTALITE AU TRAVAIL
Colloque organisé par l’École
Des Parents et des Éducateurs
d’Île de France.

Lundi 14 juin 2010 Paris.

Intervenants : Jeanne Fagnani,
Patrice Huerre, Philippe Jeammet, Daniel
Marcelli, Robert Neuburger, Pierre-Henri
Tavoillot, Anne Verjus et Marie Vogel
Ils interviendront
thèmes:

autour

de

4

- Parentalité et travail : La concurrence
des temps.
.
- Père et mère au travail : ce qui demeure, ce qui bouge.
.
- La coparentalité : une usine avec deux
patrons ?
.
- Être parent : un travail comme un autre?

Plaquette à télécharger :
http://www.epeidf.com/portail/images/stories/EPE/parentalite_2010.p
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GROUPE PIVOT
Lyon : Maison de la Parentalité

Réflexion pluridisciplinaire en

www.lacausedesparents.org
jeudi 20 mai 2010 à 20h30 : Couple parental
Couple conjugal. à la Maison des Associations de
la Croix-Rousse 28 rue Denfert-Rochereau, Métro
Croix-Rousse. Conférence animée par Françoise
Marchand. Qu'est ce qui fonde un couple et qu'est
ce qui fait passer du couple parental au couple
conjugal ? Quelles sont les étapes à vivre au masculin et féminin pour faire vivre les deux couples
en parfaite harmonie ? Quels sont les nouveaux
défis du couple moderne pour que le couple conjugal survive au côtés du couple parental ? Cette
conférence s'appuie sur une expérience de vie et
les travaux de nombreux chercheurs, ponctuée de
textes, de poésies et de chansons, transmis par le
jeu scénique qui fait la réputation de cette conférencière atypique – à la fois drôle, et si profonde.
Connaissances constructives et émotions garanties ! Françoise Marchand est psychopédagogue,
instructrice en éducation consciente, formatrice
enfance et parentalité et conférencière. Tarif normal: 7€. Adhérents et tarif réduit : 5€. Réservation
obligatoire
: reservationconference@yahoo.fr
Maison de la Parentalité et de la Naissance.
6 bis rue Jean Jullien 69004 Lyon Tél : 04 78 27 96 08
Métro C: Croix Rousse bus : 13/61/41 Parking : CroixRoussemaisonparentalite@free.fr.

www.lacausedesparents.org

Soutenez

Maman Blues

Portez notre tee-shirt !
En vente à partir de 10 euros pour
les membres, 12 euros pour les non
membres : nous contacter par mail.

Le contexte : Depuis plusieurs années,
l’Établissement Médical de La Teppe
porte une attention particulière aux
situations de détresse psychique en période périnatale. Dès 1999, une collaboration s’est instaurée avec des sagesfemmes PMI des Conseils Généraux de
l’Ardèche et de la Drôme, ainsi qu’avec
des sages-femmes libérales. Centrée
initialement autour des femmes hospitalisées à la Clinique Psychothérapique de La
Cerisaie, cette collaboration s’est enrichie
progressivement et a été formalisée par
des conventions actuellement en vigueur.
A partir de 2002, une consultation de
psychiatrie périnatale a été créée à La
Teppe, qui fonctionne aujourd’hui en lien
avec de nombreux partenaires. Ce travail
s’est tourné beaucoup plus vers la
prévention et le dépistage précoce ;
il complète par des soins en ambulatoire
les prises en charge hospitalières qui
continuent à être proposées à La Cerisaie.
Depuis peu, la consultation de psychiatrie
périnatale de La Teppe a reçu des moyens
spécifiques qui permettront désormais de
consolider cette activité clinique inscrite
dans un véritable projet de « territoire de
santé ».................................................
Le but : L’ensemble des professionnels
impliqués dans ce travail a ressenti le besoin d’un espace commun de réflexion.
Le souhait partagé était de renforcer le
travail de chacun et les liens entre professionnels : le Groupe Pivot a été créé en
juin 06 avec l’ambition de répondre à ce
besoin. Il s’agit d’une rencontre mensuelle, destinée à l’ensemble des professionnels intervenant dans le domaine périnatal.................................

Lieu et Renseignements:
ETABLISSEMENT MEDICAL DE LA TEPPE
CLINIQUE PSYCHOTHERAPIQUE DE LA
CERISAIE 26602 TAIN - L'HERMITAGE CEDEX Tél : 04 75 07 59 38 - Télécopie : 04
75 07 59 11………………………………... Internet : www.teppe.org.
medecins@teppe.org……
Association (Loi de 1901).................... Dr Oguz OMAY PSYCHIATRE

oguz.omay@teppe.org
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Diffusion en septembre sur
France 2 : « Naissance d’une
mère. » Un film écrit et
réalisé par Isabelle BonnetProduit par Jérôme DUC-MAUGE
cocottes minute productions.
Durée : 54 minutes Format : HD
16/9. Diffusion prévue : septembre 2010, case Infrarouge, le
jeudi soir en deuxième partie de
soirée,
sur
France
2.........................
Résumé : Elles attendent un
enfant. Une maternité heureuse.
À l’arrivée de leur bébé, tout
bascule. Certaines ne ressentent
rien pour leur nouveau-né.
D’autres le maternent à l’excès.
Toutes se sentent terriblement
tristes et leur souffrance
perdure, au-delà d’un simple
baby blues. Ces femmes, de
tous les milieux sociaux, sans
antécédents psychiatriques pour
la plupart, font partie des 10%
de jeunes mères à éprouver une
réelle difficulté maternelle, soit
environ 80 000 femmes chaque
année. Un mal-être tabou, qui
peut parfois conduire jusqu’au
drame, suicide ou infanticide.

L’unité de Maternologie de
Saint Cyr l’École en région
parisienne prend en charge ces
mamans et leur bébé, le temps
d’un séjour de deux mois en
moyenne. L’équipe médicale leur
apprend à créer un lien avec leur
enfant et à se faire confiance. Ce
documentaire suit au long cours
l’histoire de ces mères, ces
pères et leurs bébés qui ont
besoin d’aide pour apprendre à
vivre ensemble. Devenir mère ne
serait qu’une disposition de la
nature ? Pas seulement.

WWW.M AM AN-BLU ES.ORG

Colloque Toulouse : 25/09/2010:

« De l’amour à la haine des mères »

Salle du Sénéchal 17 rue de Rémusat TOULOUSE 9h à 18 heures
La construction subjective de l’enfant prend appui sur le « désir de l’autre », incarné en premier lieu par cette femme qu’est la mère. Source de
tous les biens et d’un attachement indéfectible, elle est pour les mêmes
raisons souvent donnée comme la source de tous les maux. Cette dialectique d’un amour aliénant mérite d’être revisitée à nouveaux frais, tant
la figure de la mère passe aujourd’hui trop facilement comme la source
même du mal, à commencer par celui du désir. Cette image d’Épinal
mérite d’autant plus un examen critique, qu’elle est un peu vite assortie
de la figure salvatrice du père. La littérature psychanalytique donne
pourtant un point de vue plus nuancé sur l’ambivalence à l’égard de la
mère. »

Colloque Espace Analytique : association de formation psychanalytique et de recherches freudienne.

8èmeColloque du CAMSP de NANCY:
jeudi 27 mai et vendredi 28 mai 2010.
Attendre un bébé… Pas si facile ! Ne perdons rien pour attendre…
« La naissance est un passage où parait le bébé attendu, tout à coup
investi d’une histoire, celle de ses parents, de sa parentèle. La dynamique de l’éveil du bébé est peu à peu confrontée à cette histoire, tantôt
joyeuse et sécurisante, tantôt prégnante avec ses présences et ses absences, que tous, médecins, soignants de l’esprit et du corps il nous faut
décrypter. L’attente du bébé est jalonnée de désirs, de déconvenues,
d’espérances qui désignent un parcours que les « auteurs » de la vie ne
savent pas toujours anticiper, dont ils ne peuvent parfois surmonter les
embûches. Et voici que bébé entre en dialogue avec comme premier langage la mimique de son visage, pour échanger, pour se nourrir. Les
troubles de l’oralité sont ceux de l’expression autant que ceux de l’alimentation…« une cuillère pour maman, une cuillère pour papa… » On
dépasse la seule sphère bucco-faciale pour s’adresser à la personnalité
tout entière qui se façonne et se révèle. « Pas si facile de naître » pourrait dire le bébé. » Professeur Paul VERT.

Renseignements/inscriptions : AMSP 73 rue Isabey 54000 NANCY Tel: 03 83 90 81 81 – Fax: 03 83 90 81 80
.
E-mail: camsp-nancy@wanadoo.fr

Intervenants : Docteur A. MITON , Madame J. VAMOS ,
Docteur J. REBOUL, Docteur M.J. SOUBIEUX, Madame S.
SPYCKERELLE, Madame F. ERCOLANI-BERTRAND, Madame I.
BARBIER, Docteur A.S. TRENTESAUX , Monsieur C. CLEMENT-LAROZIERE; Madame C. ALBERT, Madame M. GIRARD,
Dr J. VOISIN, Pr J.M. HASCÖET, Dr M. C. COLOMBO.

Mamayaya :

Nîmes, Association
Vous propose une rencontre
mensuelle sur "La difficulté Maternelle". C'est un espace de parole qui vous est réservé pour
parler de vos doutes , émotions , difficultés d' être maman. Mamayaya est une association de Loi
1901 à but non lucratif dont les objectifs sont : - informer, échanger et partager sur tous les sujets qui
traitent de la parentalité, du maternage, de la grossesse, la féminité, l'éducation non-violente, le portage, les alternatives écologiques familiales, etc. - favoriser les rencontres entre parents de jeunes enfants et lutter contre l'isolement. L'association accueille toutes les personnes sans discrimination aucune, quels que soient leur âge, sexe, origine et appartenance sociale. L'association est un espace de
libre échange au sein duquel sont organisés rencontres et ateliers, et qui met à la disposition des parents différents
supports d'information (livres, revues spécialisées, films, etc).

site : http://www.mamayaya.org/ex.htm
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Sablé (Sarthe) : 25-26 septembre 2010:
4° COLLOQUE DE LA SOCIETE D'HISTOIRE DE LA NAISSANCE.

"Accueillir le nouveau-né, d'hier à aujourd'hui"
Programme :
http://histoire.naissance.free.fr/textes_colloques/images/Programme_colloqueSHN%20_Sable2010.pdf

Intervenants :

Adnot-Rollin Monique, Belhassen Willy, Bethuys Jeanne, Birman Chantal,
Candilis Drina, Cesbron Paul, Cohen-Salmon Didier, Dasen Véronique, Dauphin Francine, Fresco
Olivier, Gélis Jacques,Gourdon Vincent, Gremmo-Freger Gisèle, Herbinet Etienne, Hugon Anne,
Jacques Béatrice, Knibiehler Yvonne, Le Grand-Sébille Catherine, Marinopoulos Sophie, Morel
Marie-France,Mothé Evelyne, Ploquin Max,Prévost Véronique, Prin Anne-Marie, Rapoport Danielle, Rollet Catherine, Rousseau Pierre, This Bernard, Walentowitz Saskia, CIANE : Collectif
Inter associatif Autour de la Naissance.

Contacts : Association Histoire et Naissance Sablé 2010. 5 rue St Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe. Mail : sable2010@gmail.com. Maï LE DÛ Tél. : 02 43 95
04 71. Paul CESBRON : Tél. : 03 44 25 39 91
Renseignements sur : http://histoire.naissance.free.fr/

Déméter-Coré .

Association de recherche et intervention sur la maternité,
les femmes et le genre dans l’aire méditerranéenne.
Cité des Associations 93, la Canebière 13001 Marseille

association.demeter.core@gmail.com
Nous avons fondé l’association

Déméter-Coré

pour favoriser les recherches, les interventions pu-

bliques, les échanges et les diffusions autour des thèmes de la maternité, des femmes et du genre dans
l’aire méditerranéenne. En effet le féminisme occidental a remis en question la différence des sexes en
élaborant le concept de genre. Or les cultures méditerranéennes ont tout spécialement mythifiée et sacralisée la maternité ; déjà au temps du polythéisme, puis au temps du monothéisme. Qu’en est-il aujourd’hui ? Comment se modifie le statut maternel dans les théories et les pratiques, les normes et les représentations dans l’aire méditerranéenne ? Pour essayer de répondre nous voudrions favoriser le dialogue
et la collaboration entre les chercheuses/rs de différentes disciplines, les associations, les décideurs, les
gens de terrain. Nous avons décidé alors d’organiser un colloque international et interdisciplinaire à la
MMSH d’Aix-en-Provence le 25-27 novembre 2010. Nous voudrions que par la suite les principaux thèmes
et les retombées du colloque soient développés au cours de plusieurs journées d’étude (2010-2013). L’objectif étant de fonder à l’occasion de ‘Marseille 2013’, un « Institut DEMETER », international et interdisciplinaire qui puisse être le pole d’une réflexion /action sur le genre dans l’aire méditerranéenne.
La présidente

Yvonne KNIBIEHLER,
Professeur honoraire à l’Université de Provence

La secrétaire

Francesca ARENA,
Doctorante TELEMME, MMSH, Aix-en-Provence
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IX COLLOQUE DE PERNATALITE DE L’ARIP
SOIGNER PRENDRE SOIN DU BEBE ET DES SES PARENTS

Les 17,18 & 19 mars 2011

Palais des congrès du palais des Papes, Avignon.
Soigner, prendre soin :

« Soin » renvoie en français à la fois à « soigner » (to
cure) et à « prendre soin »« (to care). De multiples professions traitent, soignent et
prennent soin de femmes enceintes, de bébés, de futurs pères et des parents de bébés.
L’évolution en profondeur de nos pratiques de soin est une nécessité pour mieux répondre à leurs besoins, demandes et attentes. La mise à l’épreuve de ces pratiques de
meilleure qualité permet leur transmissions. Des échanges entre les différents professionnels de différentes institutions sur ces évolutions permettent de ne pas les cloisonner dans un seul secteur du soin médical, du soin psychique ou du soin social, et de
repenser les modalités du travail en groupe ou en réseau autour d’une famille en devenir. Pour ce processus de transformations partagé, il est nécessaire de tenir compte des
recherches et des réflexions les plus récentes concernant les sciences biologiques et les
sciences sociales.
Ce colloque ambitionne d’associer curiosité pour des recherches fondamentales récentes, transmission pour des recherches-actions novatrices, et échange autour des renouvellements de la pratique quotidienne.
Avec : Drina Candilis, André Carel, Michel Dugnat, Sylvain Missonnier, Lisa Ouss, Joëlle
Rochette-Guglieni, René Roussillon, Odile Tagawa…
Renseignements: A.R.I.P. B.P. 36 84142 MONTFAVET CEDEX
Téléphone : 04 90 23 99 35/ Fax : 04 90 23 51 17 / E.mail: arip@wanadoo.fr

Site : http://pagesperso-orange.fr/arip/

Maman
Blues
J’adhère !

ADHESION MAMAN BLUES 2010
20 euros
NOM & PRENOM :
ADRESSE

@
SITE
PROFESSION (facultatif)

Renvoyer votre adhésion à :
Beauvois Nadège
47 rue Pierre Curie,
91600 Savigny sur Orge

