
 

Journée d’étude du GIREP 
 

Dimanche 18 novembre 2012 
au FORUM-104 

104 rue de Vaugirard – 75006 Paris 
 

ET L’ENFANT CREA LA MERE 
 

Depuis ses débuts la psychanalyse se penche sur l’enfant et la naissance à la vie 
psychique. Mère et nourrisson se cherchent, se trouvent, se créent. Emois, désarrois, 
échecs, ajustements tissent le canevas de ces toutes premières relations. 
À notre époque de changements et de bouleversements autour de la famille et de la 
maternité qu’en est-il du désir d’enfant, du temps à prendre pour concevoir et mettre un 
enfant au monde ? 
Comment une femme devient-elle mère, au terme de quel parcours et à quel prix ? Est-ce 
un instinct naturel, un talent, une co-construction mère-enfant ? 
Quand l’accordage de la mère et de son bébé connaît impasses et décalages, il est 
nécessaire parfois dans l’après-coup qu’il soit remanié. Le temps de l’analyse, ce temps 
hors temps, permet-il, grâce au travail de l’imaginaire en séance, le déploiement et la 
transformation de cette aventure qu’est la naissance du bébé et d’une maman ? 

 
9 h 15 Accueil 
9 h 30 Le traumatisme de la naissance vu du côté des parents 

Régine PRAT 
10 h 30 Discussion 
 
10 h 45 Pause café 

Diaporama de Lyliane NEMET-PIER 
 
11 h 15 Quand l’enfant se fait attendre 

Nicole LILJEFORS 
12 h Discussion 
 
12 h 15 Déjeuner sur place 
 
13 h 45 Etre mère par-delà l’enfant 

Nicole FABRE 
 
14 h 30 Et la maternité créa la mère ? 

Danièle BRUN 
15 h 15 Discussion 
 
15 h 45 Pause 
 
16 h Dans une cure Rêve Eveillé, régression vers la vie fœtale 

Alberto PASSERINI 
16 h 45 Discussion 
 
17 h Fin des travaux de la journée 

 
Inscription (buffet compris) individuelle : 80 € / institutionnelle : 140 €  
Étudiant : 50 € / demandeur d’emploi : 30 € 
Réduction de 20 € pour toute inscription avant le 15 octobre. 
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