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Association Française de Maternologie
Prix de l’action innovante de la Fondation pour l’Enfance, 1993.
Association loi 1901, créée en 1992 (J.O. du 29/07/92), œuvrant à la
prévention précoce des difficultés maternelles et parentales, des maladies
de la naissance psychique chez l’enfant, et de la maltraitance.
L’Institut de Recherche et d’Enseignement en Maternologie, I.R.E.M.A., contribue à cette action en développant
la recherche en maternologie dans une optique médico-psychologique théorique, clinique et thérapeutique.
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Maternologie
1er Prix de la communication hospitalière « Accueil de la mère et de l’enfant », Ministère de la Santé, 1995.

Consultations et hospitalisations.
1, rue Raymond Lefebvre. 78210 Saint-Cyr-l’École.

: 01 30 07 27 00 - Mail : maternologie@ch-charcot78.fr - Site : maternologie.fr

ARGUMENTAIRE
Petite enfance et fondements familiaux :
enjeux et perspectives.
La vision de l’enfant, de son développement, a connu une considérable mutation au
cours de ces dernières décennies.
Au « Royaume de l’Enfance », l’enfant s’est mis aux commandes, il est devenu Roi
dans sa famille, pour les institutions, dans les médias. Le bébé, l’enfant, fascine parents
et professionnels de la famille. Dans le même temps, il inquiète, on cherche à discerner
dans ses comportements son développement psycho affectif futur. On le scrute, on tente de définir quelle forme d’éducation sera la plus pertinente.
Si la petite enfance porte en son sein les germes du passé, du présent et du futur,
sait-on vraiment ce qui la compose, quelle spéciation humaine et culturelle la constitue ?
La petite enfance est-elle aussi petite qu’on veut bien le dire ou serait-elle ce qui nous
relie à la dimension d’une origine humaine commune ? N’assure-t-elle pas la profondeur
et la valeur essentielle méconnue des fondements familiaux ?
Pour aujourd’hui et pour demain, la reconnaissance d’une autre première enfance,
respectueuse de sa grandeur propre, modifierait-t-elle substantiellement les enjeux du
devenir de l’enfant et les fondements de la famille ?

COLLOQUE DES 25 ANS DE LA MATERNOLOGIE

«Petite enfance et fondements familiaux : enjeux et perspectives»
8h45. Accueil des participants
Matinée

9h30. - Allocution d’ouverture :
M. FRANÇOIS DE MAZIÈRES, Député Maire de Versailles,
et Mme CHAGNEAU-FORAIN Maire-adjoint, déléguée à la Petite Enfance.
9h50. - Introduction par CATHERINE DOLTO
10h. - LAURENCE CARLIER. «Réanimation psychique du nourrisson : une médecine
indispensable»
10h30. - VÉRONIQUE BOUREAU-LOUVET. «Entre espoir et péril : 3 ans, une nouvelle
naissance»
11h00. - CATHERINE DOLTO. «Quand et où commence le petit enfant ?»
11h30. - JEAN-MARIE DELASSUS. «L’inconnue de la petite enfance»
12h00. - Discussion avec la salle
12h30 – 13h45 Déjeuner libre

INTERVENANTS :
Dr Catherine Dolto. Haptopsychothérapeute. Présidente du Colloque.
Dr Jean-Marie Delassus. Praticien hospitalier honoraire. Fondateur et ex-chef de service de la
Maternologie de Saint-Cyr-l’École.
Pr Philippe Descamps. Docteur en philosophie, professeur à l’Université Paris 4 Sorbonne.
Arno Stern. Praticien-servant du Jeu de Peindre. Fondateur de l’Institut de Recherche en Sémiologie de l’Expression, Paris.
Laurence Rameau. Puéricultrice, directrice de publication du Journal des Professionnels de la
Petite Enfance.
Dr Laurence Carlier. Pédopsychiatre, Praticien hospitalier, responsable de la Maternologie au
C.H. J.-M. Charcot, site de Saint-Cyr-l’École.
Dr Mathilde Blondon. Pédopsychiatre, Praticien hospitalier, Centre Hospitalier de Versailles
André Mignot.
Véronique Boureau-Louvet. Psychologue clinicienne en Maternologie, Psychanalyste.
Présidente de l’Association Française de Maternologie.
Dr Françoise Dutray. Pédiatre en Maternologie.

Abstracts en ligne sur maternologie.fr
Programme sous réserve de modifications éventuelles

Après-midi

13h50. - FRANÇOISE DUTRAY. «Pédiatrie et naissance psychique : double regard,
double écoute»
14h10. - MATHILDE BLONDON. «Périnatalité au sein d’un hôpital général : liaison et
réseau»
14h30. - PHILIPPE DESCAMPS. «Les enfants de la bioéthique»
15h00. - ARNO STERN. «La Formulation, code universel de la Mémoire Organique»
15h30. - LAURENCE RAMEAU. «Nous nous trompons !»
16h00. - Discussion finale et conclusion
Clôture du Colloque à 16h30
Colloque organisé avec l’aimable soutien de la Mairie de Versailles,
et du Centre Hospitalier J.-M. Charcot.

