QU'EST-CE QUE MON TI'LOUP

ARGUMENT

Mon ti'loup est une association loi 1901 de la
région havraise. Elle a pour vocation de favoriser
par divers moyens la promotion des liens
précoces parents-enfants dans leurs dimensions
psycho-affectives. Il s'agit notamment d'actions
de formation de professionnels de la périnatalité
ou de la petite enfance, de groupe de travail
clinique ou encore de rencontres, de temps
d'échanges et/ou d'information auprès de
professionnels ou du public. L'association Mon
ti'loup intègre également à ses activités des
temps culturels, féconds en échanges et en
créativité, en lien avec la petite enfance ou la
parentalité.
L'association Mon Ti'loup est actuellement
composée de membres actifs de diverses
formations en lien avec le soin ou
l'accompagnement aux enfants et à leurs
familles.

"La violence et l’importance qu’elle prend dans notre société
interroge chacun d’entre nous. Questionner des processus
comme la maternalité, la paternalité, la parentalité,
l‘interculturalité et les recompositions familiales pourrait-il
apporter des formes de réponse ?
Et si violence il y avait, de quelle violence s'agirait-il?
Passage par l'acte et/ou carences en matière de soin ?
Mais qu’en est-il de la violence plus discrète, plus psychique
mettant en question à la fois le narcissisme de l'adulte
donneur de soins et celui, en construction, de l'enfant ?
Comment peut-on penser la violence inhérente à la vie, au
développement psychique et aux liens interpersonnels ?
Où placer le curseur pour distinguer cet inhérent à la vie
psychique et ce qui la menace ?
Comment éviter que des transmissions parasitent la sphère
du transgénérationnel ?
Depuis les premières conceptualisations d'Esther Bick (SPB
Londres 1948) qui n'ont cessées d'être enrichies à propos de
l'observation de l'attention fine portée à l'enfant dans son
environnement durant les deux années suivant sa naissance,
des applications thérapeutiques et préventives de cette
méthode en ont découlé. Ainsi dans quelle mesure celles-ci
peuvent-elles servir d'appui à un public plus élargi de
professionnels pour comprendre et donc prévenir les
violences intrafamiliales.
Des questions à débattre en présence de praticiens de
terrains divers et chercheurs...et de toute personne
concernée par ce champ.

M.-Ch. Le Guellec-Caumont, présidente
http://www.mon-ti-loup.fr/
montiloup@orange.fr

AIDOBB
Association Internationale pour le Développement de l'Observation
du Bébé selon Bick

AIDOBB a été créée en 2012, à l'issue du IXe
Congrès international sur l'observation du bébé
selon E. Bick, qui s'est tenu à Dakar.
Cette association réunit des formateurs et des
professionnels de la petite enfance et de la santé
mentale qui souhaitent développer par leurs
activités et leurs échanges la diffusion,
l'enseignement
et
les
applications
de
l'observation du bébé dans différents contextes.
L'AIDOBB a été créée pour l'organisation
d'activités scientifiques comme les Congrès
internationaux sur l'observation du bébé (ouverts
à un large public de professionnels) et les
Colloques internationaux des formateurs à
l'observation du bébé (destinés uniquement aux
formateurs).
Le
prochain
Congrès
International sur l'Observation du bébé aura
lieu à Turin (Italie) du 2 au 5 novembre 2017.
Informations sur le site : www.affobb.fr

R. Sandri, présidente

Comité scientifique
M. K. Boudarse (Université de Rouen, thérapeute familial)
Dr M. Brouta (CLCIS Rouen)
Dr P. Cartheillier (Pédopsychiatre, Rouen)
Dr A. Charlet-Maheu (PMI Rouen)
M. P.Corde (Psychologue psychanalyste, service pédopsychiatrienéonatologie, Amiens)
Dr C. Delorme (Pédopsychiatre, Rouen)
Pr P. Gerardin (Pôle Pédopsychiatrie, Rouen)
Mme A.-M. Hennequin (AFFOBEB, Mon ti loup)
Mme M.-C. Le Guellec (AIDOBB, AFFOBEB, Mon ti loup)
Mme C. Weismann-Arcache (Maitre de Conférences HDR en
psychologie clinique et psychopathologie, Université de Rouen)

Nous vous attendons nombreux

ASSOCIATION MON TI’LOUP
AIDOBB
PREVENTION DES VIOLENCES
INTRAFAMILIALES
chez les 0 à 4 ans

JEUDI 2 JUIN 2016
Maison de l’Université
76130 Mont-Saint-Aignan

&
VENDREDI 3 JUIN 2016
Faculté de Psychologie, Amphithéâtre 400,
bât. Tillion, Université de Rouen
Rue Lavoisier 76821 Mont-Saint-Aignan
(1 rue Thomas Becket)

PROGRAMME - 2 et 3 JUIN 2016
2 JUIN - Maison de l’Université

BULLETIN D’INSCRIPTION
A RENVOYER
PREVENTION DES VIOLENCES INTRAFAMILIALES Rouen

3 JUIN - Faculté de Psychologie
AIDOBB - Pascale SEBBAN/Manon LEFEBVRE
7, avenue de la Convention - 94110 ARCUEIL

20h15 Accueil
20h30 Ouverture et introduction sur la
violence psychique
P. Gérardin (Rouen), M.-C. Le Guellec
(Rouen), T. Rebelo (Rouen)
20h45 Réceptivité psychique et fonction
contenante de la méthode d'Esther Bick
D. Houzel (Caen)
21h15 Dès le début de la vie, le monde de la
violence ordinaire : l'empiétement environnemental qui la favorise
R. Prat (Paris)
21h45 Questions de la salle
22h00 Clôture

9h15 Accueil
9h30 Ouverture de la conférence
P. Gérardin, K. Boudarse (Rouen), M.-C. Le
Guellec, M. Muller (Bruxelles), C. WeismannArcarche (Rouen)
9h45 L'attention et ses effets structurants
pour l'enfant. Comment l'observation du bébé
selon la méthode d'Esther Bick pourrait-elle
s'insérer dans une prévention très précoce de
la violence? M.-J. Tricaud (Versailles)
10h20 Questions de la salle
10h30 Pause
11h00 Introduction : L’interculturel B. Golse (Paris), R.Sandri (Bruxelles)
11h15 Des favelas brésiliennes à la faculté de
médecine Necker : l'observation directe des
bébés comme action dans le socius
B. Golse (Paris)
11h50 Questions de la salle
12h00 Déjeuner libre (nombreuses possibilités
sur le campus)
14h00 Ouverture de séance
M. Brouta (Rouen), P. Corde (Amiens),
P. Cartheillier (Rouen), A. Charlet-Maheu
(Rouen)
14h15 Observer un bébé dans une autre culture : regard bienveillant ou regard intrusif ?
R. Sandri (Bruxelles)
14h50 Questions de la salle
15h00 Fantasmatique des interactions familiales : violence potentielle et dispositif de
prévention- J. Rochette (Lyon) et M. Amar
(Nantes)
16h10 Questions de la salle
16h30 Clôture de la conférence - B. Golse
(Paris)
16h45 Fin des travaux

Tel : 00 (33) 1 47 40 90 08 / 00 (33) 6 62 67 72 88
courriel : sebban.pascale@noos.fr
Nom/Prénom : ……………………………...

Profession : ....................................................................................

Adresse personnelle : ...................................................................

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

Tél : ................................................................................................

Courriel : ........................................................................................
Les inscriptions non accompagnées du
règlement complet ou de l’attestation de
prise en charge par l’employeur ne seront
pas prises en compte.
Prise en charge employeur


Oui



Non

PARTICIPATION AUX FRAIS : Paiement par
chèque à l'ordre de AIDOBB



Individuel : 70 €



Etudiants /enseignants chercheurs
de l’université de Rouen
(joindre un justificatif): non payant



Demandeurs d’emploi : 40€



Formation professionnelle : 120 €
(n° d’existence 23760402176). Le bulletin
d’inscription
doit
être
retourné,
accompagné d’une lettre de prise en
charge des frais de formation. Une
convention de formation sera adressée à
votre employeur. L’inscription ne sera
définitive
qu’après
retour
d’un
exemplaire signé.

Facture acquittée adressée à réception du règlement et
Attestation de présence remise sur place. Conformément à la loi
informatique et liberté du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent pour exercer ce droit ; merci
d’adresser votre demande à sebban.pascale@noos.fr

INSCRIPTIONS OUVERTES

