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Bulletin d’inscription 
  
1re journée d’étude  

“Accompagner les parents autour de la parentalité naissante” 
 

Se nourrir de lait et de mots : De quoi un bébé a-t-il 

faim ? – Vendredi 29 novembre 2013 - Quimper 
 

Nom :       

Prénom 

Profession :  

Institution : 

Courriel :  

Adresse postale :  

 
 
 
Frais et modalités d’inscription 
 
 30 € tarif adhérents Association Parentel,  

étudiants*, chômeurs* 
  

 80 € inscription individuelle 
  

 130 € 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.  


 

 
8h45 Accueil  
 

Ouverture 
 

9h15  Daniel COUM, psychologue clinicien, directeur de l’association Parentel 
 

Conférence et discussion 
 

9h30 « Allaitement et soins accordés au bébé et à ses parents : enjeux actuels et atemporels » 
Marc PILLIOT, pédiatre, attaché au Pôle Mère-Enfant du CH de Tourcoing, membre fondateur de 
l’initiative « Hôpital Ami des Bébés », Roubaix - http://amis-des-bebes.fr/ 

 
10h30  Pause 
 

Conférence et discussion 
 

11h « Du lait aux mots : de quelle attention un bébé a-t-il besoin ? » 
 Sophie MARINOPOULOS, psychologue et psychanalyste, Nantes 

 
12h Pause-déjeuner libre (à la charge des participants) 
 

Présentation 
 

13h30 Présentation du Réseau de Périnatalité de Bretagne Occidentale 
Annabelle GRENIER-SEGALEN et Florence SALIOU-KERLEAU, psychologues du RPBO  

 

Intervention/échanges 
 

14h15 « Lire avec bébé : DVD et échanges autour d’une action »
Patricia PAGANINI-DUMENIL, coordinatrice et  Marie-Jo FERCOT, vice-présidente, 
Association Grandir Ensemble, Compiègne  

 
15h15 Pause 

 

Conférence et discussion 
 

15h30 « De la difficulté ordinaire du naître parent »  
Jacques DAYAN, pédopsychiatre, Caen 
 

16h30  Fin de la journée 
 

 

 

Vendredi 29 novembre à Quimper – Amphithéâtre de la MPT de Kerfeunteun 
 

De quoi un bébé a-t-il faim ? 
 

Se nourrir de lait et de mots : 

http://amis-des-bebes.fr/


 

a-t-il faim ? 

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

psychologues cliniciens 
Christine FROGER, chargée de mission, puéricultrice 

 

Direction 
Daniel COUM, psychologue clinicien 

 

Informations 
 

Horaires pour la journée :  
Vendredi 29 novembre 2013 – de 8h45 à 16h30 

 

Lieu : MPT de Kerfeunteun (Amphithéâtre) 
4 rue Teilhard de Chardin à 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 
 

Organisme de Formation continue  
Enregistré sous le numéro : 53 29 08665 29. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 

 

 

 

 

 

Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit mais 

s'en trouve également bouleversé. L'enfant qui arrive, par 
la réalité de son immaturité et sa très grande dépendance 
primordiale qui en découle convoque un homme, une 
femme, en leur aptitude à naître à une posture parentale - 
paternelle, maternelle - dans une modalité de lien 
inédit,  et  à ce nouveau-venu. 

Cette accession - naissance parentale - ne va pas de soi : le 

malaise dont elle est ordinairement l'occasion loin de 
signer l'existence de quelque pathologie que ce soit est 
plutôt le témoin de la non-continuité naturelle dans le lien 
à l'enfant et de la mise en œuvre du processus. 

La question du nourrissage qui aiguillonnera cette 

première Journée d'étude sur la Périnatalité ne saurait 
être contenue dans l'alternative sein/biberon, pas plus que 
le nourrissage, auquel ne se réduit pas l'acte d'allaiter, 
n'est que de lait... Alors que les besoins primaires  - oraux 
essentiellement - du bébé semblent  imposer leurs 
exigences vitales, l'enjeu d'humanisation que mobilise la 
demande du sujet naissant suppose des parents d'autres 
réponses que strictement alimentaires et de satisfaction 
des besoins. Mais lesquelles ? 

Les enjeux au décours de la naissance sont bien d'abord 

ceux de l'accueil, de la légitimation voire du soutien de 
cette "folie ordinaire" qu'est la préoccupation maternelle 
primaire, cet état psychique décrit par D. W. Winnicott. Et 
dans les passions soulevées par l'allaitement maternel, 
n'est-il pas d'abord question du rapport de dépendance 
fondamentale auquel le bébé confronte violemment sa 
mère tel qu'il nous renvoie à l'insoutenable sentiment de 
la précarité de notre être ? 

Cette première journée d'étude sur « Comment 

accompagner les parents autour de la naissance? » a pour 
objectifs : 
 

o d'identifier les conditions de la naissance des 
pères et mères ; 

o d'analyser les enjeux  des premiers liens autour 
du maternage en général et de l'allaitement et 
des comportements nourriciers en particulier, 
tant du point de vue des parents que de 
l'enfant ; 

o et d'en inférer les conditions d’accueil et 
accompagnements possibles/souhaitables du 
bébé et de ses parents, pour faciliter 
l'instauration de ces premiers liens. 

 

1re journée d’étude  

“Accompagner les parents  

autour de la parentalité naissante” 

 

avec Jacques DAYAN, pédopsychiatre,  
Sophie MARINOPOULOS, psychologue et psychanalyste, 

Marc PILLIOT, pédiatre 
 
 
 

 
Vendredi 29 novembre 2013  
MPT de Kerfeunteun - Quimper 

“Les BéBés…” 
Service d’accompagnement  
à la parentalité naissante 

 

De quoi un bébé 
Se nourrir de lait et de mots : 

www.parentel.org 

http://www.parentel.org/

