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CATHERINE DOLTO 
Principales manifestations et congrès depuis 1996 

 
 
2020 
 
- Journée Petite Enfance de Chambéry 
Formation professionnelle pour la petite enfance coordonnée par Christine Schuhl. 
Centre des Congrès de Chambéry, le 6 octobre 2020. 
« Sécurité affective et éducation » 
 
- Colloque  « La grossesse, le monde affectif et la prévention » 
Organisé par Baby Impulse, laboratoire de biologie de la reproduction et Hirslanden, Clinique 
des Grangettes, Genève, Hôtel Ritz Carlton, le 28 février 2020. 
« L’accompagnement haptonomique de la grossesse, une humanisation précoce » 
 
2019 
 
- États Généraux de l’Éducation 
Grand témoin en conclusion des États Généraux de l’Éducation, organisé par l’Association 
VersleHaut et la Fondation ÏDKIDS, Roubaix, le 19 novembre 2019. 
 
- Colloque : « Le deuil…Et après » 
Maison de l’Amérique latine, Paris, le 16 novembre 2019. 
« Mourir avant de naître, un deuil si particulier » 
 
- Association Olga Spitzer et réseau parentalité 
Créteil, médiathèque Nelson Mandela, le 11 octobre 2019. 
« Actualité de l’héritage de F. Dolto au regard de l’haptonomie » 
 
- Conférence Association Nouvelles Convergences 
Le Triangle, Rennes, le 3 octobre 2019. 
« De Françoise Dolto à l’haptonomie, une vision novatrice de l’éducation » 
 
- Conférence École des parents de Guyancourt 
Auditorium de l’école de Musique, Guyancourt, le 30 septembre 2019. 
« Premières années premiers liens » 
 
- Les Francophones de la périnatalité 
Palais des Congrès, La Rochelle, le 26 septembre 2019. 
« La sécurité affective acquise avant la naissance : un bagage pour l’avenir » 
 
- Conférence 
Salle des fêtes, Dozulé, le 20 septembre 2019. 
« Adolescence deuxième naissance » 
 
- Congrès APFEN 
Palais des Congrès de Deauville, le 19 sept 2019. 
« Sécurité affective et éducation » 
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- Conférence-débat : « Place des parents et des professionnels face à un diagnostic de 
handicap intellectuel » 
UNAPEI 30, Nîmes, Parc Hôtelier Ville Active, le 17 juin 2019. 
 
- Conférence « Quand l’observation bienveillante du bébé prend une autre tournure » 
Avec le Docteur E. Petroff, Réseau de Santé périnatal Parisien, hôpital des Diaconesses, 75012 
Paris, le 21 mai 2019. 
 
- Conférence Hôpital Guillaume de Vayre 
Avec le Docteur E. Petroff, Hôpital privé  Guillaume de Vayre, Bourges, le 25 avril 2019. 
« Introduction à l’haptonomie »  
 
- Journée Petite Enfance Bientrance et Humanisation 
Palais des papes, Avignon, le 1er avril 2019. 
« Affectivité et éducation » 
 
2018 
 
- Réunions prévention-formation réciproque 
Service de psychiatrie générale, Institutions et Associations du 5em et 6em arrondissement, Mairie 
du 6em Paris, le 25 janvier 2018. 
« Traces au long cours de l’insécurité affective précoce » 
 
- Conférence avec Dominique Decant Paoli et Charles Gilliot 
Hôpital de Vevey, Hôtel du Lac, Vevey CH, le 16 novembre 2018. 
« Présentation de l’haptonomie pré et post natale » 
 
- Conférence : « Assistant maternel et garde d’enfants : la professionnalisation des 
métiers au cœur des pratiques sociales et des enjeux sociétaux » 
Pour les associations professionnelles, Conseil Économique et Social, le 17 octobre 2018. 
« Quel épanouissement pour l’enfant gardé ou accueilli par un professionnel à domicile ? » 
 
- Conférence d’introduction à la présentation du Plan d’actions enfance jeunesse, famille 
Conseil départemental du bas Rhin, le 15 octobre 2018. 
« Un avenir pour nos enfants » 
 
- Association « Tisser les liens » 
Centre Hospitalier de Carcassonne, le 11 octobre 2018. 
« Sécurité affective et éducation » 
 
- Association des Amis de Jaurés 
Morgate, le 31 mars 2018. 
« De Françoise Dolto à l’haptonomie, une vision novatrice de l’haptonomie » 
 
Diplôme Universitaire : « Qu’en est-il du sujet à l’heure des neuro sciences ? » 
Faculté de médecine de Montpellier, le 23 mars 2018 
« Au commencement, surgissement du sujet dans la vie prénatale, apport de l’haptonomie » 
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2017 
 
- Evento : « L’haptonomie e suoi campi di applicazione » 
Sala Gemito, galleria Principe di Napoli, le 2 décembre 2017. 
« L’haptonomie pré et post natale comme prévention dans les situations à haut risque »  
 
- Journée d’étude : « L’ascolto e la cura del disagio psichico secondo il modello di Françoise 
Dolto » 
Dipartimento di Studi Umanistici, Académia Pontaniana, Naples. Le 1er décembre 2017. 
 
- Conférence organisée par la société Lorraine de psychologie et le laboratoire INTERPSY 
de l’université de Lorraine 
Campus CLH, Nancy, le 16 novembre 2017. 
« Traumatismes et mémoire de la période fœtale et natale : le point de vue de l’haptonomie » 
 
- Les Rencontres de Serres 
Château de Serres, le 29 juillet 2017. 
« De Françoise Dolto à l’haptonomie, une vision novatrice de l’éducation » 
 
- Assises du corps transformé : corps à naître, corps naissant 
Salle Rabelais, Montpellier, le 24 mars. 
« Haptonomie et sécurité affective » 
 
- La famille, l’enfance, l’identité  
Avec le conteur Gérard Potier, Espace culturel La ferme Dupuich, Lens, le 10 mars 2017. 
 
- Journée départementale des professionnels du service PMI 
Conseil départemental de Meurthe et Moselle, le 7 mars 2017. 
« L’affectif et l’accompagnement » 
 
2016 
 
- Colloque sensorialité du fœtus et du nouveau-né 
Maternité de l’Hôpital Américain de Paris, le 10 décembre 2016. 
« De la sensorialité à la sensualité » 
 
- Journée d’études : Les violences éducatives ordinaires 
Association Bien-traitance, Centre social Chaligny, Paris 75012, le 28 novembre 2016. 
« Où commence la violence envers le petit enfant ?» 
 
- First international conférence of the Maison verte UK : « Inconscious Image of the body » 
Freud Museum, London, le 20 novembre 2016. 
« The emergence of the Subject and the early représentation of L’image Incosnciente du corps, through 
haptonomic antenatal affective contact » 
 
- Conférence organisée par L’APAEP- Jeunes Pousses 
Salle des fêtes de Bourg en Bresse, le 8 novembre 2016. 
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« Sécurité affective et éducation » 
 
- Projet « Délivre des histoires » 
Ville de Caen et CEMEA, Canopé, Caen, le 10 octobre 2016. 
« Vie affective, imaginaire et développement, de la vie prénatale à la lecture » 
 
- Atelier avec les parents 
Crèche Multi-Accueil Farandole, Vorey, le 8 octobre 2016. 
 
- Conférence pour parents et professionnels  
Organisée par les 6 structures enfance jeunesse  de l’Emblavez 
L’Embarcadère, Vorey, Haute-Loire, le 7 octobre 2016. 
« Affectivité et éducation, pour accompagner nos enfants sur les chemins de la vie » 
 
- Rencontre avec les assistantes maternelles de Haute-Loire 
Organisée par la CAF et les PMI de la région Haute-Loire, le 7 octobre 2016. 
 
- Journée technique organisée par le groupe formation VIHDEF-DPAS : « Être parents d’un enfant 
malade : une parentalité comme les autres ? » 
Bobigny, bourse du commerce, le 4 octobre 2016. 
« Construction de la parentalité, de quoi parle-t-on ? » 
 
- Ateliers d’Haptonomie et Agoras 
Dialogues en humanité, Lyon, Parc de la tête d’or, les 1,2 et 3  juillet 2016. 
 
- Conférence pour les journées « Des livres pour les tout-petits. Quelle idée ?! » 
Salle polyvalente d’Uzes, Le 10 juin 2016.  
« Vie affective et développement, de la vie prénatale aux premières lectures » 
 
- Journée d’étude Bien-Traitance : « De la naissance sans violence aux violences éducatives 
ordinaires » 
Centre social Chaligny, Paris 75012, le 27 mai 2016. 
« Où commence la violence envers le petit enfant » 
 
- Forum des Territoires Connectés : « les 24h du numérique » 
Hôtel de Ville de Trouville, le 20 et 21 mai 2016. 
« Humanité au défi du numérique » 
 
- Parole de Maman, participation à la table ronde : « 9 mois pour devenir maman » 
Ministère de la santé, Paris, le 12 mars 2016. 
 
- Journée scientifique : « L’amour sous haute tension. Adolescence et tenségrité » 
Eméritat Dr Ann D’Alcantara, Centre culturel d’Auderghem, Bruxelles, le 29 avril 2016. 
« Archaïque et retour d’affects » 
 
- Congrès : « Introduction à l’haptonomie comme prévention des troubles de l’apprentissage » 
Organisé par l’Institut des Troubles de l’Apprentissage, Hôtel Westin, Montréal, Québec, le 6 avril 2016. 
« Comprendre et accompagner l’apprenant » 
 
- Conférence à l’UQUAM 
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Montréal, Québec, le 4 avril 2016 
« Dimension psychothérapeutique de l’haptonomie » 
-Table ronde : « Naître et vieillir au 21ème  siècle »  
Salon Urbacess, Paris expo Porte de Versailles, le 22 mars 2016. 
 
- Diplôme Universitaire : « Le psychique face à la naissance » 
Institut Imagine, 24 bd Montparnasse, le 18 janvier 2016. 
« Introduction à l’haptonomie » 
 
- Conférence Débat : « L’haptonomie »  
UDAF 24 Dordogne, Centre départemental de la communication, Périgueux, Palais des congrès, le 
7 janvier 2016. 
« l’Haptonomie racontée par Catherine Dolto » 
 
2015 
 
- Colloque international de la Prénatalité 
Organisé par ANEP France et  OMAEP (Association Mondiale des associations pour l’éducation 
prénatale), CPVC 95390 Saint-Prix, le 10 octobre 2015.  
« La vie fœtale comme source de sécurité au long cours » 
 
- Conférence semaine de la petite enfance et de la famille Belcier-Euratlantique 
Maison de Nolan et des familles, Espace Culture La BIB, Bordeaux, le 4 juillet 2015 
« Sécurité affective et éducation » 
 
- Quatrième séminaire international transdisciplinaire sur le bébé 
Organisé par Instiuto Langage, San Paolo Brésil. Groupe Hospitalier Universitaire Pitié 
Salpêtrière, amphi de stomatologie. le 3 juillet 2015. 
« Y a t-il un Sujet dès la vie fœtale ? »  
 
- Les Entretiens d’Issy : « Peut on construire le bonheur en famille ? » 
Mairie d’Issy les Moulineaux, le 21 mai 2015. 
 
- Conférence-débat : « De quelle sécurité affective les enfants et les adolescents ont ils 
besoin pour grandir ? » 
Organisé par la MJC de Palente, Amphithéâtre du Lycée Pergaud, Besançon, le 11 mai 2015. 
 
- Animation du Café Psychomot : « Introduction à l’haptonomie » 
IRSP, Boulogne Billancourt, le 23 avril 2015. 
 
- 67èmes   journées d’Enseignement post universitaire : « Introduction à l’haptonomie » 
Organisées par l’Association Nancéienne des sages femmes, Maternité Régionale Universitaire, 
Nancy, le 19 mars 2015. 
 
- 6ème  Colloque sur les âges de la vie : « Enracinement précoce du sujet dans la vie 
affective et continuité jusqu’à l’entrée dans la mort » 
La cause des ainés, Espace Reuilly, Paris, le 7 février 2015. 
 
- Diplôme Universitaire : « Enjeux psychologiques autour de la naissance » 
Faculté de médecine de Versailles, Hôpital FOCH, Suresnes, le 2 février 2015. 
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- Table ronde : Etats généraux du droit de la famille et du patrimoine 
Conseil national des barreaux, Maison de la chimie, Paris, le 29 janvier 2015. 
« L’audition de l’enfant dans le litige entre ses parents » 
 
2014 
 
- Colloque 25ème  anniversaire de la Convention des droits de l’Enfant 
Association Themis, Strasbourg,  École des avocats, le 29 novembre 2014. 
« Quels droits pour fœtus et les nouveaux nés ? » 
 
- Colloque : « Mort périnatale » 
Association Agapa, Espace Reuilly, Paris, le 22 septembre 2014. 
« Apport de l’accompagnement haptonomique lors de la mort périnatale » 
 
- Dialogues en Humanité, ateliers du sensibles et agora 
Parc de la tête d’or, Lyon, avec Michel Odent, les 4,5 et 6 juillet 2014. 
 
- Table ronde EPOS, Festival des histoires : « Du babil aux premières récits, la 
construction d’une oralité épanouissante » 
CLIO, Vendôme, le 3 juillet 2014. 
 
- Table ronde Colloque : « Enfances, littérature jeunesse et cultures » 
Organisé par le salon du livre de la jeunesse Seine St-Denis, Espace Léon Frot, Paris, le 19 
juin 2014. 
 
- Conférence : « Sécurité affective et éducation » 
Association Vivadom, Nîmes, le 2 juin 2014. 
 
- Journée départementales de la PMI 
Conseil Général des Yvelines, Elancourt, le 27 janvier 2014. 
 
- Journées  allaitement maternel 
Tours, le 24 janvier 2014. 
 
- Diplôme universitaire Foch : « Enjeux psychologiques autour de la naissance » 
Suresnes, Le 13 janvier 2014. 
« Introduction à l’haptonomie »  
 
2013 
 
- Conférence grand Public : « Introduction à l’haptonomie » 
Valence, le 19 novembre 2013. 
 
- Journée petite enfance 
Valence, le 18 novembre 2013. 
« Apport de l’haptonomie dans l’accueil du petit humain » 
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- 5ème  Symposium Médecine et Psychosomatique Intégrative 
CHU Pitié Salpêtrière, Paris, le 20 septembre 2013. 
« Importance de la vie affective prénatale comme fondement de la santé psychique. Trente 
ans de clinique d’accompagnement haptonomique de la grossesse »  
 
- CFAR Annual Conference 2013 « Child analysis : new persperctives » 
Organised by the Child Analysis Working Group, Regent’s College, Londres, le 6 juillet 
2013. 
« Early emergence of the subject through antenatal affective contacts » 
 
- Journées Françoise Dolto, Conférence plénière et ateliers : « L’haptonomie » 
Faculté de pédagogie, Sofia, Bulgarie, du 31 mai au 2 juin 2013. 
 
- Café Parentalité, association Point jeune. 
Journée de travail avec les travailleurs sociaux puis conférence grand public au théâtre, 
Villefranche de Rouergue, le 13 mais 2013. 
« Sécurité affective et éducation » 
 
- Université populaire ATD quart monde 
Paris, le 23 avril 2013. 
« Importance de la sécurité affective dans l’éducation » 
 
- Jardin d’idées : « L’haptonomie » 
Paris, le 20 février 2013. 
 
- Master 2 Université St-Denis : « Introduction à l’haptonomie » 
Saint-Denis, le 9 janvier 2013. 
 
- Diplôme Universitaire Hôpital Foch : « Psychisme et périnatalité » 
Suresnes, le 14 janvier 2013. 
« Introduction à l’haptonomie » 
 
2012 
 
- Présidence et conférence de clôture du congrès de Maternologie 
Palais des congrès, Versailles, le 5 novembre 2012. 
 
- Présidence et conférence de clôture du Forum de L’illettrisme : « L’haptopédagogie » 
Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille, le 19 juin 2012. 
 
- Rencontres en périnatalogie : La douleur en périnatalité 
Organisées par le Centre de Diagnostic Anténatal ULB, Hôpital Erasme, Bruxelles, le 8 mai 
2012. 
« Douleurs physiques, douleurs morales, l’approche haptonomique » 
 
- Journée de travail autour de l’adolescence 
CTHA Centre Thérapeutique de l’Adolescence, Clinique Universitaire saint Luc, Bruxelles, le 
7 mai 2012. 
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- Rencontres organisées par ostéo 66 
Perpignan, le 3 avril 2012. 
« Haptonomie pré et post natale » 
 
- Colloque 25 ans de l’ANAPSY : « Y a t-il encore une petite enfance ? » 
Mairie du 9em, Paris, le 30 mars 2012. 
« Où commence le petit enfant ? » 
 
- 9ème  Rencontre de Villes Amies des Enfants, UNICEF 
Mairie de Paris, le 14 mars 2012. 
« De quoi un enfant a t-il besoin pour se sentir bien et se construire en adulte citoyen ? » 
 
2011 
 
- Diplôme Universitaire : « Psychisme et Périnatalité » 
CHU Antoine Béclère, Clamart, le 28 novembre 2011. 
 
DESU de psychopathologie clinique et psychothérapies  
Paris 8, le 21 novembre 2011.  
« Introduction à l’haptonomie » 
 
- Journée d’Etude Le bébé dans tous ses sens 
Organisée par les CAMSP du Doubs et de l’Aire urbaine, Belfort, le 24 novembre  2011. 
« Application de l’haptonomie au travail avec les tout petits » 
 
- Dialogues en Humanité 
Lyon, les 2 et 3 juillet 2011. 
 
- Collège National des Sages Femmes 
Palais des congrès, Issy-les-Moulineaux, le 7 février 2011. 
« La douleur de l’enfantement du point de vue de l’haptonomie » 
 
2010 
 
- Congrès : « IL Primo contatto alla nascita » 
Association Andria, Univerista degli Studenti, Plyclinica G.Rossi, Vérone, le 17 décembre 
2010. 
« Il contacto affectivo fra i genitori e il bambino prima e dopo la nascita » 
 
- Diplôme Universitaire : « Psychisme et périnatalité » 
CHU Antoine Béclère, Clamart, le 13 décembre 2010.  
« Introduction à l’haptonomie » 
 
- Master 2 Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent 
Paris 8, St Denis, le 17 Novembre 2010. 
 
- Séminaire de réflexion sur l’éthique médicale 
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Le Labyrinthe, Montpellier, le 9 novembre 2010. 
« Éthique et haptonomie » 
- 16 th International Congrès of the International Society of Psychosomatic Obstétrics 
and Gynecologie 
Venise, italy, le 18octobre 2010. 
« Effects of Haptonomy on pregnancy and prenatal affective relationship » 
 
- Colloque Grandir Ensemble : « Se rencontrer avant de naître » 
Rencontre de la petite enfance  de la ville de Cannes, Association Anthea, Théâtre de la 
Licorne, Cannes, le 18 octobre 2010. 
 
- Journée soins du développement région Aquitaine : « La communication par le contact 
avec l’enfant prématuré » 
Centre Hospitalier de Pau, le 11 octobre 2010. 
 
- DESU de Psychopathologie clinique et Psychothérapies  
Paris 8, Faculté de saint Denis, le 22 septembre 2010. 
« Introduction à l’haptonomie pré et post natale » 
 
- Conférence au centre Crystal : « haptonomie pré et post natale » 
Moscou, du 17 au 19 juin 2010. 
- Séminaire maisons vertes, conférence au Centre Culturel français de Moscou 
« Effets au long cours de la vie affective prénatale » 
 
- Journée de L’Association Française des Femmes de Carrière Juridique 
Maison des Avocats, Nice, le 12 juin 2010.  
« Le sujet en gestation » 
 
- 3èmes journées d’études Bien-Traitance  
Auditorium du Groupe Hospitalier des Diaconesses de la Croix Saint-Simon, Paris, les 18 et 
19 mai 2010. 
« Les chemins de la verticalité humanisante » 
 
- 25ème  anniversaire de La Ribambelle 
Le Quartz, Brest, les 26 et 27 mars 2010. 
« Fondements précoces de l’identité, apport de l’haptonomie » 
 
- Diplôme Universitaire de Maternologie 
Versailles, le 22 mai 2010. 
 
- Conférence d’ouverture du Forum petite Enfance 
Palais des Congrès, Paris, le 11 mars 2010. 
 
- Conférence : « L’adolescence deuxième naissance »  
Ouverture de la semaine de Santé de Lambersart, le 5 mars 2010. 
 
- Conférence Centre hospitalier Saint-Denis 
A l’invitation des Intersecteurs de pédopsychiatrie, le Pole mère enfant, l’unité de 
psychopathologie des Hôpitaux de Seine Saint Denis et le Réseau Périnatalité Seine Saint-
Denis Ouest, Centre hospitalier de Saint-Denis, le 12 février 2010. 
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« Pour un accueil affectif des enfants et des parents, avant, pendant et après la naissance » 
 
2009 
 
- Colloque GYPSY : « Recherche bonheur désespérément » 
Faculté de médecine, rue des Saints Pères, Paris, les 4 et 5 décembre 2009. 
« Le puzzle archaïque du bonheur » 
 
- Table Ronde colloque Fondation ORCI 
Conseil Economique et Social, Paris, le 1er octobre 2009. 
« Etre jeune orphelin de père et/ou de mère aujourd’hui » 
 
- Grand témoin, lors de l’audience fictive de la Cour d’Assises de Bobigny : « Faut-il 
voter la  mort de l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante ? » 
Assemblée nationale, Paris, le 26 septembre 2009. 
 
- Rencontre départementale de la petite enfance : « Le livre, outil de médiation dans la 
relation enfant/adulte » 
Organisé par le Conseil général de Seine et Marne, Brie-Comte- Robert, le 17 septembre 
2009. 
 
- Festival des histoires salon du livre 
EPOS, Vendôme, le 26 juillet 2009. 
« Quelles histoires faut il raconter à nos enfants ? » 
 
- Colloque Centre Culturel Franco Indien 
Bitche, le 25 juillet 2009. 
« L’affectivité, la spiritualité et la chair, du point de vue de l’haptonomie » 
 
- Conférence : « L’enfant à l’école maternelle »  
Médiathèque Jean Falala, Reims, le 20 juin 2009. 
 
- 18 èmes entretiens Médico-psycho pédagogique : « Haptothérapie de l’enfant et de 
l’adolescent » 
CMPP de Narbonne, Salle des Synodes, Mairie de Narbonne, le 6 juin 2009. 
« Accompagnement haptonomique de la parentalité de moins de 9 mois à plus 15 mois, 
réflexions sur les fondations de la personnalité » 
 
- Forum Libération « Sortir de la Crise » 
Débat avec le Président du Conseil régional de Bretagne sur le  thème de l’enfance, de 
l’accueil, de la pédagogie, Rennes, le  21 Mars 2009. 
 
- Les controverses du progrès, France-Culture/Libération : « La crise des valeurs est-
elle la clef de la crise ? » 
Débat avec un des directeurs de Danone, le 25 février 2009. 
 
- Conférence dans le cadre du  cycle Françoise Dolto à Issy les Moulineaux  
Médiathèque d’Issy les Moulineaux, le 4 février 2009. 
« De l’Image inconcsiente du corps à l’haptonomie » 
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2008 
 
- Séminaire : « présentation de l’ Haptonomie pré et Post natale » 
Faculté de médecine, Université du Chili, le 29 décembre 2008. 
 
- Séminaire : « Présentation de l’haptonomie » 
Auditorio Presidencia julio A.Roca, Université JF Kennedy, Buenos Aires, Argentine, le 18 
décembre  2008. 
 
- 7ème congrès de Maternologie et périnatalogie  
Palais des congrès, Versailles, le 24 novembre 2008. 
« Les relations parents enfants et la clinique haptonomique de la grossesse » 
 
- Congrès International : « L’Enfant dans le malaise contemporain, dans la pensée de 
Françoise Dolto » 
Université Lumpsa, Rome, le 22 novembre 2008. 
« Sujet du désir, Image inconsciente du corps et haptonomie »  
 
- Congrès du CJDES : « C’est quand le bonheur ? »  
Centre des jeunes dirigeants de l’économie sociale. Ile de Ré, Les 16 et 17 octobre 2008.  
 
- Congrès Parcours et apports de Françoise Dolto, à l’occasion du centenaire : « Le sujet 
dans la vie prénatale » 
Organisé par la Société Marocaine de Psychanalyse, Casablanca, les 11 et 12 octobre 2008. 
 
- 2ème congrès Art, Médecine, Education : « Conception, grossesse, Naissance » 
Association l’Esprit Libre, Bourbon L’Archambault, le 6 juillet 2008. 
 
- Dialogues en humanité : « Pour une approche humaniste de l’enfance » 
Lyon, le 5 juillet 2008. 
 
- Séminaire : « Le corps, le langage, la pensée, chez l’enfant et l’adolescent » 
Organisé par le secteur psychiatrie infanto-juvénil des Buttes Chaumont, Paris 20em, Le 17 
avril 2008. 
« Effets au long cours de l’insécurité affective, le point de vue de l’haptonomie » 
 
- Les rencontres de la Sorbonne : « L’engagement amoureux » 
Cité de la réussite, Paris, le 5 avril 2008. 
 
- DESU de  Psychothérapies et de Psycho-pathologie clinique 
Paris 8, formation permanente, le 13 février 2008. 
 
- Master 2  Université de Saint-Denis 
Saint-Denis, février 2008 
 
- Un écrivain dans la ville 
Echange avec le public, Théâtre Victor Hugo, Fougères, le 31 janvier 2008. 
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2007 
 
- Colloque Journée du CIRET  
Regards transdisciplinaires sur la conscience et l’inconscient, Palais du Luxembourg, Salle 
Monnerville, le 10 décembre 2007. 
« D’une conscience fœtale à une conscience du nouveau né ? » 
 
- Colloque Audiens : « Deuil, histoires de famille » 
Automobile Club, Paris, le 24 novembre 2007. 
« Deuil de maternité, l’haptonomie comme ressource d’accompagnement » 
 
- Centenaire de l’Association Montessori : « L’enfant en 2007 » 
La Sorbonne, Paris, le 6 octobre 2007.  
 
- Rencontres La maison du conte 
En collaboration avec Abi Patrix, Chevilly-Larue, le 7 octobre 2007. 
« Dire grandir » 
 
- Colloque la violence faite au bébé  
La cause des bébés, Auditorium Nidermayer, Issy-les-Moulineaux, le 9 octobre 2007. 
« La violence faite au fœtus » 
 
- Conférence atelier avec les professionnels du  conte 
Initiation du petit enfant à la parole, Festival EPOS, organisé par le CLIO, Vendôme, le 23 
juillet 2007. 
 
- Brasserie d’idées : Contes, Mythes, Légendes 
Co animation avec Yannick Jaulin, Festival IDEKLIK, Moirans, Jura, le 11 juillet 2007.  
 
- Conférence au centre Culturel Français : « De l’image Inconsciente du corps à 
l’haptonomie » 
Université d’état d’Oudmourtie, Russie, séminaire, le 28 avril 2007. 
« Psychologie de l’intervention précoce et problèmes de l’haptonomie » 
 
- Séminaire petite enfance au Portillon vert de Moscou Russie 
Moscou, 28 avril 2007. 
 
- Colloque pARTages : « Le musée, ça fait du bien ? » 
Organisé par le Musée du Louvre, Auditorium du Louvre, Paris, le 27 avril 2007. 
« Le visiteur et le Musée, qui visite qui ? » 
 
- 1ère Encuentro Ecuatoriano por la Humanizacion del parto 
 Quito, Equateur, les 12,13,14 et 15 avril 2007. 
 
2006 
 
- Conférence : « Les parenthèses » 
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Café de l’École des Parents, Paris 75011, le 14 novembre 2006. 
« Accompagnement  haptonomique de la grossesse et de la première année de la vie » 
- 7ème colloque International de périnatalité 
Bébé cultures, ARIP, Avignon, le 28 octobre 2006. 
« Aspects transculturels de l’accompagnement haptonomique » 
 
- Symposium International haptonomie Pays-Bas 2006 
Utrecht, le 19 novembre 2006. 
« Accompagnement haptonomique de la parentalité, de la conception à la marche acquise » 
 
- Colloque visions of infant in joy 
Birthlight, Hamerton collège, Cambridge, les 10,11 et 12 juillet 2006. 
« Haptonomie, an introduction » 
 
- Conférence débat : « L’Haptonomie, une approche concrète du soin et de l’éducation, 
de la prévention et de la pathologie » 
Avec Valérie Thouvenot et Vincent Xambeu, Institut régional supérieur du travail éducatif et 
social de bourgogne, le 12 juin 2006. 
 
- Les Doctorales de l’éducation : « Parler la langue de l’autre » 
Organisé par l’institut catholique, Paris, le 18 mai 2006. 
« Le contact, le geste, le sens : parler en deçà et au delà des mots » 
 
2005 
 
- 4ème Congrès International d’Haptonomie 
CNIT, Paris la Défense, les 9 et 10 décembre 2005 
« Accompagnement prénatal et dépression maternelle » 
 
- Conférence CIRCO « La recherche nous est contée » 
Organisé par Gallimard et le CNRS, Théâtre Mouffetard, Paris, le 29 novembre 2005. 
« L’haptonomie périnatale » 
 
- Colloque : «  Éducation et rééducation par l’équitation » 
Organisé par L’A.O.R.PE, Mortagne au perche, le 26 novembre 2005. 
« La verticalité dans la construction de la personnalité » 
 
- Colloque Bien-Traitance formation et recherches : « Naître, grandir, se construire » 
Intervention sur Les échos de la naissance à l’adolescence, Espace Reuilly, Paris, les 17, 18 et 
19 octobre 2005. 
« L’Adolescence, écho de la naissance » 
 
2004 
 
- Colloque : « La bien-traitance » 
Association Brazelton France, Anthéa, Marseille, le 24 novembre 2004. 
« La rencontre haptonomique : bien-traitance précocoe et enracinement de la sécurité 
affective » 
 



 14 

- Conférence-débat 
Association Aspic, Amphithéatre 2000, Caen, le 4 novembre 2004. 
«  Les effets au long cours de la vie prénatale. Point de vue de l’haptonomie » 
 
- Journée d’études des Archives Dolto : « Filiations » 
Mairie du 17em, Paris, le 13 mars 2004. 
« De l’image inconsciente du corps à l’haptonomie » 
 
2003 
 
- Dialogue in Humanity 
Salle du conseil de communauté Grand Lyon, Lyon, le 3 décembre 2003. 
 
- Séminaire Espace analytique 
Département de formation médicale continue, le 2 décembre 2003. 
« Le bébé et son médecin » 
 
- Symposium International Franco-Russe - ostéopathie et pédiatrie 
St Maurice, le 21 novembre 2003. 
« Haptonomie pré et post natale et construction de l’identité » 
 
- « Enquête d’école » 
Rencontre avec les élèves et les parents d’élèves, Académie de Caen, le 20 octobre 2003. 
 
- Journées post-universitaire des sages-femmes 2003 
Paris, le 24 septembre 2003. 
« Échanges affectifs avec l’enfant » 
 
- Entretiens de la petite enfance 
Université René Descartes, Faculté de médecine, Paris 6em, le 20 Septembre 2003. 
« Influence de la vie pré-natale sur la vie post-natale : apport de l’haptonomie » 
 
- Rencontre Familles au Cœur : « Enfants, parents et bientraitance » 
Fondation Ronald McDonald, 3em édition 2003, Paris, le 9 septembre 2003. 
 
- 2nd Euraibi International workshop 
Auditorium  Policlinico «  Le Scotte », Sienne, juin 2003. 
« Neonatal stress, pain and psychiatric consequences » 
 
- Colloque Ministère de la famille 
Grand Duché du Luxembourg, le 31 mai 2003. 
« Le lien mère-fille à la lumière de l’haptonomie » 
 
2002 
 
- Colloque : « Le maternage » 
Association Brazelton France, Palais des congrès, Marseille, le 21 novembre 2002. 
« Enracinement prénatal du lien mère-enfant » 
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- Congrès PSY SNC 2002 : « Cerveau, pensée et comportement » 
Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris, le 22 novembre 2002. 
- Les Rencontres de la Sorbonne 
Cité de la réussite, Paris, les 19 et 20 octobre 2002. 
 
- 5ème colloque international : « Prévention précoce, parentalité, périnatalité 
Palais des Papes, Avignon, le 26 octobre 2002. 
« Maternage pré-natal : le regard de l’haptonomie » 
 
- Conférence : « L’adolescence deuxième naissance » 
Montpellier, le 4 octobre 2002. 
« Faut-il avoir peur de l’adolescence ? » 
 
- Les Entretiens de la petite enfance 
Université René Descartes, Faculté de médecine, Paris 6em, le 21 Septembre 2002. 
 
- Conférence internationale : « Tolérance et problème d’identité » 
Université d’État d’Oudmourtie, Ijevsk, Russie, du 26 au 29 juin 2002. 
 
- Maison de naissance Le Petit Prince : « L’haptonomie un accompagnement avant la 
naissance » Fribourg Suisse, juin 2002. 
 
- Forum Citoyen de la Foire de Paris : « Les clefs du conflit » 
Paris, Porte de Versaille, le 6 mai 2002. 
 
- 5ème Congresso scientifico internazionale : « Vita prenatale e sviluppo della 
personalita » 
University “La Sapienza”, Rome, du 3 au 5 avril 2002. 
« Per un autentica aptonomia, fondata sulla sicurezza interiore e confermatat dall’affetto » 
 
- Conférence Espace Conceptuel : « Ces passages qui font peur » 
Bienne, Suisse, le 2 février 2002. 
« Veilleur de soi-même » 
 
- Diplôme Universitaire : « psychisme et périnatalité » 
Hôpital Béclère, Clamart, le 23 janvier 2002. 
« Haptonomie périnatale » 
 
2001 
 
- Conférence Unicef 
Comité d’Indre et Loire, Faculté de pharmacie, Tours, le 17 novembre 2001. 
« Attendre, accueillir, accompagner avec l’haptonomie » 
 
- Congrès Européen de La Cause des bébés : « Le bébé et la séparation » 
Montrouge, octobre 2001. 
 
- Journée d’étude Transmissions : « Liens et filiations. Secrets et répétitions » 
Carrefours & médiations, Toulouse, le 6 octobre 2001. 
« Transmission générationnelle et vie prénatale : le point de vue de l’haptonomie » 
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- Conférence Fundacja “Zielone Domy” 
Fondations « Maison Verte » et « Naissance humaine »,Varsovie, le 28 septembre 2001. 
« Haptonomie – accueil affectif de l’enfant parles parents pendant la grossesse et dans la 
période perinatale » 
 
- 1ères Assises de l’Enfant Bientraitée 
Palais du Sénat, Paris, le 27 septembre 2001. 
« L’enfant bientraité, ses parents et son environnement familial, concevoir de nouvelles 
relations » 
 
- III Congresso Cubano de Educacion, Orientacion y Terapia Sexual 
La Havane, Cuba,  du 11 au 13 avril 2001. 
 
- 6ème journée Petite Enfance – « La vie emotionnelle des bébés » 
CRPPC, Université Lumière Lyon 2, le 30 mars 2001. 
« Vies affectives pré et postnatales au regard de l’haptonomie » 
 
- Séminaire : « Les 1000 premiers jours de l’enfant : Vers la parole, port(e) par le 
langage ». Quelle place pour le (la) pédiatre ? 
Amicale Formation continue des pédiatres du Haut-Rhin, Colmar, le 9 juin 2001. 
«Approche psychotactile des nouveaux nés » 
 
- 24ème congrès Montessori International : « L’éducation comme une aide à la vie » 
Unesco, les 2, 3 et 4 juillet 2001. 
« Comment construire la sécurité de base chez l’enfant dès le début de la vie (en référence 
aux travaux d’haptonomie) » 
 
2000 
 
- Conférence internationnale : « Healthy Children for the 21st Century » 
Grand Duché du Luxembourg, les 16 et 17 novembre 2000. 
« Les influences de la confirmation affective-psychotactile sur l’épanouissement de soi et 
l’autonomie de l’enfant en devenir » 
 
- 3ème Congrés international d’haptonomie : « Haptonomie et santé publique » 
Le Corum, Montpellier, novembre 2000. 
« D’une normalité supposée au handicap : 3 cas cliniques, une seule approche » 
 
- 5ème colloque association Bernay Petite Enfance 
Bernay, le 27 Mai 2000. 
« Le rencontrer avant sa naissance » 
 
- 3ème jornada internacional de Haptonomia « El acompanamiento afectivo haptonomico 
desde la concepcion hasta la muerte » 
Facultad de Medicina, Zarragoza, le 6 mai 2000. 
« La haptonomia perinatal, educcion precoz » 
 
 



 17 

- 10ème  séminaire de gynécologie et de psychosomatique 
Martinique,  du 23 au 26 février 2000. 
« Traces des évènements de la grossesse et de la naissance que l’on peut repérer chez les 
enfants et les adultes en difficulté » 
 
- Conférence-débat Centre périnatal de l’Arbresle 
Hôpital de l’Arbresle, le 21 janvier 2000. 
« Accueil du nouveau né à la naissance, approche haptonomique » 
 
- Conférence Jonas 2000 
Cité des sciences et de l’Industrie, La villette,  Paris, le 15 janvier 2000. 
 
1999 
 
- Sommet Européen de l’éducation artistique UNESCO 
Paris, le 20 décembre 1999. 
 
- Conférence-débat : « Bientraiter un enfant : Quels enjeux à l’aube de 3ème 
millénaire ? » 
Organisé par l’association « Enfance au quotidien, un autre regard », Versailles, le 14 
décembre 1999. 
«  La notion de bien traitance au quotidien : le point de vue de l’haptonomie » 
 
- Journée UNAF : « L’accueil des 0 à 3 ans » 
UNAF, Paris, le 4 décembre 1999. 
« Le développement de l’enfant de 0 à 3 ans qui le conduira à l’autonomie » 
 
- Conférence table ronde  salon de l’éducation : « L’école maternelle et la violence » 
Educatec99 - Educ’mat99, Paris Expo, Porte de Versailles, le 27 novembre 1999. 
 
- Conférence Conseil Général d’Ile et Vilaine : « Introduction à l’Haptonomie » 
École Nationale de Santé Publique de Rennes, le 3 juin 1999. 
 
- La Cause des bébés : « Le bébé et l’exclusion…De l’exclusion de la parole à l’exclusion 
de la cité » 
Salle Watremez, Roubaix, le 26 mars 1999. 
« Le fœtus exclu des sensations » 
 
1998 
 
- Conférence-débat : « De l’aurore fœtale au petit homme » 
Association Amicale des sages-femmes de la maternité de Nancy, Palais des Congrès, Nancy, 
le 20 novembre 1998. 
« Mythes et réalités de l’accompagnement haptonomique périnatal» 
 
- Conférence : « Pères et repères » 
Centre de planification et d’éducation familiale, Nancy, le 22 octobre 1998. 
« Paternité et haptonomie » 
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- 5ème journée de médecine et biologie de la reproduction de Saint-Antoine : 
“Accoucher en l’an 2000” 
Maison de la chimie, Paris, le 19 juin 1998. 
« L’accompagnement affectif et psychologique de la parturiente » 
 
- Séminaire Institut Français de Bucarest : « Françoise Dolto, une psychanalyste dans 
son siècle » 
 Salle Elvire Popesco, Bucarest, le 27 avril 1998. 
 
- Séminaire Institut Français de Rabat : « Le temps des Ados » 
Rabat, Maroc, le 14 février 1998. 
« L’haptonomie et ses diverses applications » 
 
- Colloque La Cause des bébés : « Le bébé face à l’abandon » 
Mairie de Montrouge, le 25 janvier 1998. 
 
- Colloque : « Pour une culture de la tolérance » 
Organisé par PRO VITA SANA, Grand Duché du Luxembourg, le 18 janvier 1998. 
 
1997 
 
- 1er colloque international sur la prévention 
Université Nancy 2, le 13 décembre 1997. 
« La sécurité de base, facteurs d’altération potentielle durant la période périnatale et les 
premiers mois de la vie : la conception préventive de l’haptonomie » 
 
- 1ères journées Nantaises de « La cause des bébés » 
Cité des Congrès de Nantes, le 6 juin 1997. 
« Accompagnement de la grossesse et des premiers mois postnataux : le point de vue de 
l’haptonomie » 
 
1996 
 
- 4ème salon international Psychiatrie et Système Nerveux Central 
Cité des sciences et de l’industrie, Paris, le 19 octobre 1996.  


