Clinique des Parentalités
« Des parentalités s’ interrogent »
Le Chien Vert, Service de Santé Mentale agréé par la Cocof,
organise un Séminaire théorico-clinique
visant à interroger la clinique des parentalités au travers de différents axes thématiques.
La prématurité sera le fil rouge du premier séminaire
Quand survient un accouchement prématuré, la grossesse psychique et la grossesse physiologique se
trouvent privées de semaines, voire d’un trimestre de maturation. Culpabilité, honte, ambivalence, tristesse,
angoisse nourrissent la blessure narcissique parentale. Elles s’inscrivent en toile de fond de la rencontre
parentale avec ce bébé particulier qu’est le bébé prématuré qui manifeste lui, à sa façon et avec les moyens à
sa disposition, appétence communicationnelle, besoin et désir d’investissement. Ces vécus néonataux, les
doutes portant sur la santé du bébé, l’annonce d’un handicap… ne manquent pas d’affecter les parents et
impactent les premiers liens. Il arrive que les souffrances liées à ces effractions traumatiques rencontrées à
l’aube de la vie restent muettes, attendant parfois des années avant de trouver un terrain transférentiel
propice pour se réanimer, à la recherche d’une possible symbolisation. La prématurité porte ainsi ses effets
aussi bien dans le temps périnatal que dans le décours de la vie de l’enfant et de l’adulte. C’est pourquoi le
séminaire abordera ce thème autant à partir de la clinique périnatale et de la consultation avec le bébé et sa
famille qu’au travers de la clinique avec l’enfant et avec l’adulte.

Principe :
Quatre matinées en groupe restreint pour
aborder un axe thématique à partir de situations
cliniques approfondies, éclairées au travers des
échanges du groupe et d’apports théoriques.
Pour qui :
‣ le groupe est ouvert à 8 participants
‣ psychologue, psychiatre, infirmier pédiatrique,
psychomotricien, médecin, sage-femme ou TMS
‣ les participants ont une pratique professionnelle
concernée par la prématurité, que ces questions
leur parviennent via leur travail avec les adultes,
les bébés, les enfants ou les adolescents.
Quel engagement :
‣ chaque participant s’engage aux 4 séances de
façon indivisible
‣ une participation active est demandée
Prix : 250 euros / cycle de 4 séances

Quand : Quatre séances de travail, chaque 3ème
mardi du mois d’octobre 2016 à janvier
2017, de 9h30 à 12h30
Où :

Au SSM Le Chien Vert

Animé par : Patricia Baguet, pédopsychiatre
Pascale Gustin, psychologue
Information et contact : pascalegustin@yahoo.fr
‣ un contact préalable a lieu avant de confirmer
l’inscription
‣ le paiement tient ensuite lieu d'inscription
définitive
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