
  

 « Résonnance» 

Voici enfin la suite, comme promis, de la journée du 21 mai 2019, qui avait pour thème : 

« Quand l’observation bienveillante des bébés prend une autre tournure ». 

Nous avions exploré combien l’observation avec sa dimension d’attention portée au bébé  

peut être porteuse de contenance et constituer un soutien indispensable à sa construction  

dans sa relation au monde et à ses premiers objets. 

Différentes modalités d’observations participantes sont utilisées en périnatalité, toutes  

ont leur intérêt, leur spécificité et leurs exigences en terme de formation.  

Selon nos métiers, nos lieux d’intervention, nos cadres théoriques le regard que nous portons  

sur le bébé dans sa famille a des impacts différents. Nous devons soutenir, mobiliser, accueillir  

les potentialités du bébé, mais aussi repérer les signes d’inconfort, de souffrance, de retrait qui 

nécessitent plus d’interventions.  

Entre les deux champs psychopathologiques principaux qui sont la dépression maternelle puerpérale 

d’un côté, le risque autistique de l’autre, il existe toute une gradation de difficultés qui justifient nos 

interventions précoces et urgentes car elles sont à même de transformer  

la trajectoire évolutive de ces bébés.  

Nous vous proposons de nous retrouver pour approfondir différentes approches 

avec des spécialistes qui ont accepté de venir partager avec nous leur riche expérience clinique. 

 

   Le séminaire « Résonnance autour du bébé » se tiendra les 3èmes jeudis    

   des mois impairs de 20 h 30 à 22 h 30, voici les dates : 

 Le 18 novembre 2021 : L'observation au-delà du visible. Usage de l'échelle de 

Brazelton dans l'immédiat post partum -  Edith Thoueille  

 Le 20 janvier 2022 : Laurence Launay nous expliquera l’approche sensorimotrice 

de André Bullinger 

 Le 17 mars 2022 : Roger Vasseur nous apprendra à observer la qualité des 

mouvements généraux du bébé 

 Le 19 Mai 2022 : « L’haptonomie : une approche affective de la famille dans la 

période pré, per et post natale » - Dr Petroff Gynécologue Obstétricienne-  Dr 

Gaël Hubert Médecin Généraliste - Haptothérapeutes 
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