
  

Bulletin d’inscription 
  
« Désir d’enfant et soutien des parents autour de la naissance »  

 
Séminaire avec les professionnels 

« Naissance de concepts en périnatalité  
à partir de l’expérience clinique » 

 
Nom :       

Prénom 

Profession :  

Institution : 

Courriel :  

Adresse postale :  

 
 
 
Frais et modalités d’inscription 
 
 40 € tarif adhérents Association Parentel,  

étudiants*, chômeurs* 
  

 70 € inscription individuelle 
  

 90 € formation continue  
 
* sur justificatif 

 
 

Précisions 
 

 Une attestation de présence sera fournie sur  
demande à l’issue de la formation ; 

 L’inscription n’est prise en compte qu’après  
règlement des frais ou signature d’une convention  
de formation.  

 
 
 

Inscription à renvoyer  
Accompagnée de votre règlement ou bon de commande. 
Association Parentel 
4 rue Colonel Fonferrier 29200 Brest 
 

NB : La facture vous sera adressée par courrier.  


 

 

20H / 22H 

Conférence-débat tout public 
La naissance est-elle (ou pas) un heureux événement ? 

 
 Les vicissitudes de la Culture de notre époque semblent plus que jamais imposer l'idée que rien 

n'est plus beau, rien n'est plus précieux que le partage des premiers moments de vie avec son 
enfant nouveau-né. Pour autant, les profondes transformations, les bouleversements qu'imprime 
l'arrivée d'un (nouvel) enfant ne sauraient se dissoudre dans la liesse socialement prescrite par les 
discours contemporains. À se trouver à ce point idéalisée, cette expérience du devenir père/mère 
ne tend-elle pas en effet à renvoyer chacun des parents, individuellement, à des interrogations, 
des représentations et des émois indicibles ? 
 

 Animation : Grégory GOASMAT, psychologue clinicien 

Intervenante 
 

Monique BYDLOWSKI 
 

 Psychiatre, psychanalyste, directrice de recherche honoraire à l’INSERM, spécialiste en maternité.  
Auteur de Des mères et leurs nouveau-nés : Recherches et interventions autour de la naissance, 
ESF, 2002 ; La dette de vie. Itinéraire psychanalytique de la maternité, PUF, 2008 ; Je rêve un 
enfant. L'expérience intérieure de la maternité, Odile Jacob, 2010  
 

 

 « Désir d’enfant et soutien des parents autour de la naissance »  

13h45 / 17H30 

Séminaire avec les professionnels 
« Naissance de concepts en périnatalité  

à partir de l’expérience clinique» 
 

 Monique BYDLOWSKI évoquera, à partir de son expérience en maternité et de la clinique qu'elle y 
mit en œuvre, comment elle a été amenée à clarifier la manière dont se conjuguent distinctement 
le désir, l'attente et l'arrivée d'un enfant du côté masculin et du côté féminin. 
 

 Animation : Martine PELTIER-LE TEUFF, psychologue clinicienne 

 

Mercredi 3 octobre à Quimper – Halles Saint-François 
 



 

Coordination de l’action 
Grégory GOASMAT, Martine PELTIER-LE 

TEUFF, psychologues cliniciens 
 

Direction 
Daniel COUM, psychologue clinicien 

 

Informations 
 

Horaires pour la journée :  
Mercredi 3 octobre – de 13h45 à 17h30 

 

Lieu : Halles Saint-François  
Salle N°2 – rue Amiral de la Grévière - Quimper 

 

Nombre de places limité  
Inscription réalisée dans l’ordre  

d’arrivée des bulletins 
 

*** 
 

Pour tout renseignement 
 

Association Parentel 
4 rue Colonel Fonferrier  

29200 Brest 
02 98 43 62 51 

contact@parentel.org 
 

www.parentel.org 
 

N° formateur : 53 29 08023 29 
 

 

 

 

 

 
 

dans le cadre de l’action “Les BéBés…” 
 

Service d’accompagnement à la parentalité naissante 

 
 

Séminaire pour les professionnels 
et Conférence publique 

 

« Désir d’enfant  
et soutien des parents 

autour de la naissance » 

 

Avec Monique BYDLOWSKI, 
psychiatre et psychanalyste 

 

 
 

Mercredi 3 octobre 2012 
 

Halles Saint-François 

à Quimper 

Depuis plus de vingt années, Parentel écoute 

et soutient les parents dans les difficultés 
qu'ils peuvent éprouver, dans leurs 
questionnements d'éducateurs, que ces 
difficultés et ces questionnements ressortent 
des résonances « ordinaires » de et dans la vie 
d'un enfant, qu'elles soient aussi chargées 
d'événements plus contingents tels qu'ils 
peuvent retentir sur la famille et ses 
membres. 

Quel que soit le motif qui motive l'adresse à 

Parentel, c'est une écoute de la singularité de 
la situation qu'ils vivent avec leurs enfants que 
les parents savent y trouver. C'est en prenant 
en compte ces résonances singulières que nous 
exerçons le métier de soutien à une 
parentalité que nous situons indéfectiblement 
du côté du processus psychique, non pas de 
celui des conduites à prescrire. 

Ce processus par lequel l'on devient "parent 

psychique"1 n'est en outre pas sans se décliner 
distinctement selon que l'on émarge du côté 
homme ou du côté femme. Et quels moments 
plus exemplaires de cette sexuation de la 
parentalité que ceux qui s'égrainent dans ce 
temps que l'on dénomme aujourd'hui 
périnatalité ? 

1Houzel D. (1997), Les dimensions de la parentalité, Journal de la 

psychanalyse de l’enfant, n°21, pp.164-190. 

 

http://www.parentel.org/

