Séminaire 2018-2019
Parentalité, comment la penser du côté de la pschanalyse
Le but de ce séminaire sera d’examiner comment penser la parentalité dans sa normalité :
attachement, relation d’objet, représentation parentale, mère suffisamment bonne,
etc….sont autant de notions que nous examinerons à travers quelques textes tirés de la
psychanalyse compréhensibles pour tous les professionnels de la périnatalité, et des cas
cliniques tirés de notre pratique. Comment penser les nouvelles maternités, le fœtus, la
clinique transculturelle, …
Lieu : Sion, cabinet Dresse A Morard
Qui : Toute personne intéressée par une approche psychanalytique de la parentalité
Dates : 8 mardis soir 20h-21h30 (éventuellement 18h-19h30)
Prix : 100.- pour inscription et séminaire
Inscription : annemorard@bluewin.ch /ou cabinet 027 321 38 21/Préciser 18h ou 20h
Délai d'inscription : 31 août 2018
11 septembre 2018
La psychiatre fœtale MJ Soubieux, M Soulé
Que sais-je ? Puf 2005
Les 5 premiers chapitres comme introduction au 1 er séminaire p 9-58
(Je vous laisse acheter ce petit livre, pas de photocopies possible)
9 octobre
A Guédeney
L’attachement : approche théorique ; Elsevier 2015
Introduction Ph Jeammet
La théorie de l’attachement : l’histoire et les personnages p 3-8
Le concept de système motivationnel : les systèmes impliqués dans le phénomène de
base de sécurité, p 9-15
6 novembre
La mère suffisamment bonne :ni trop, ni pas assez
Santé mentale/220/septembre 2107
Et D W Winnicott : La communication entre le nouveau-né et sa mère ; le bébé et sa mère,
Payot 1969, p 125-145
8 janvier 2019
Le scandale de l’érotique maternelle
H Parat sein de femme, sein de mère. Puf 2006, pages 21-35
5 février
Nathalie Nanzer
(Manuel de psychothérapie centrée sur la parentalité Puf 2012
Les maux de la parentalité page 15-29) à voir en septembre

26 mars
F Ansermet
La fabrication des enfants odile jacob 2015
Introduction p 9-21
Conférence de départ des HUG
https://www.unige.ch/medecine/fr/faculteetcite/.../lecon-dadieu-prof-francois-ansermet/
30 avril
Joyce Mc Dougall
Eros aux mille visages NRF gallimard 1996
Chap 9 : du corps parlant au corps parlé, p192-211
28 mai
Le développement psychique précoce
De la conception au langage
Bernard Golse, Marie Rose Moro, Raphaël Riand 2014
Anthropologie et clinique transculturelle de la petite enfance p 228- 238
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