
ARGUMENT

Le corps du bébé en perpétuelle évolution et source 
d’expériences sensorielles et émotionnelles complexes 
à investir et à élaborer. Les transformations que subit 
le corps du bébé, en quelques mois ou quelques se-
maines, sont incomparables à toutes celles que le su-
jet connaîtra sur une période similaire tout au long de 
sa vie. Le bébé doit découvrir et s’approprier un corps 
en perpétuel changement. Corps à partir duquel il 
conçoit un sens de lui-même, préforme de l’identité en 
devenir. Il découvre par ailleurs le monde qu’il appré-
hende d’abord à partir de ce que son corps lui en dit. 
Manié, soigné, exploré, parfois effracté et intrusé, mais 
aussi caressé, enveloppé, bercé, le corps du bébé, ob-
jet de préoccupations et de soins constants de la part 
de son entourage, médiatise la rencontre intersubjec-
tive. Il peut séduire les parents, soutenir la rencontre 
et les liens d’attachement, mais il peut aussi parfois 
les effrayer et les éloigner, ou susciter de la violence. 
Penser le corps du bébé, c’est penser le corps réel 
dans la relation au monde et aux objets premiers.
Il semble essentiel que les professionnels du soin 
périnatal et de la petite enfance, penchés sur le 
berceau, puissent écouter le corps des bébés et 
le vécu des parents lors des contacts corporels.

Comment penser le corps du bébé aujourd’hui ? Com-
ment comprendre le vécu des bébés au corps souffrant, 
de par une venue trop précoce au monde aérien, une 
pathologie somatique ou un handicap ? Comment en-
tendre le langage corporel du bébé comme une nar-
ration de son expérience intra et intersubjective ?
Quels soins psychiques proposer aux bébés à l’ex-
périence corporelle et somatique troublée ? Com-
ment accompagner des parents en difficulté lors de 
soins relationnels impliquant le corps de leur bébé ?

VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021

8h30 - Accueil des participants – connexions

Présidence : Emmanuelle BONNEVILLE-BARUCHEL
9h-9h30 : Introduction au colloque : Emmanuelle 
BONNEVILLE-BARUCHEL
9h30-10h15: Albert CICCONE, Aux sources du lien 

 10h15-10h45: Pause

10h45-11h30 : Nathalie DUMET, Réflexions psychoso-
matiques : le corps à la porte ou à la portée de Psyché ? 
11h30-12h00 : Discussion 

12h00 - 14h00: Pause déjeuner

Présidence :  Raphael MINJARD 
14h-14h45 : Sarah BYDLOWSKI Construction psychique 
et aléas du développement chez le bébé
14h45–15h30 : Marthe BARRACO, Maux du bébé ou 
mots du bébé ? le langage du corps du bébé en lien avec les 
interactions offertes dans la triade et le transgénérationnel 

15h30-15h45 : Pause

15h45-16h30 : Marielle YEHOUETOME, L’observa-
tion conjointe du bébé prématuré en PMI : Une voie d’accès 
et d’élaboration des expériences sensorielles et intersubjectives 
du bébé 
16h30-17h00 : Discussion, Emmanuelle 
BONNEVILE-BARUCHEL

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021

8h30 : Accueil des participants - connexions

Présidence : Magali RAVIT 
9h-9h30: Joël CLERGET, Le corps d’un bébé dans la por-
tance de la parole 
9h30-10h00: Rose Angélique BELOT, Les ingrédients né-
cessaires aux liens corps-psyché au tout début de la vie
10h00-10h30: Discussion, Anne-Claire 
DOBRZYNSKI 

10h30-11h00 : Pause 

11h00-11h30: Romuald JEAN-DIT-PANNEL,  Une pré-
occupation parentale hypocondriaque primaire 
11h30-12h: Fabien JOLY, Le bébé psychomoteur, le 
corps-en-relation et les régimes originaires de la subjectivation
12h00-12h30: Discussion, Albert CICCONE 

12h30 - 14h00: Pause déjeuner 

Présidence : Rémy POTIER
14h-15h : Table ronde clinique
Amélie CLEMENT, Les enjeux psychiques de la prématurité 
Charlotte CASTELLANI / ML CHOMARRAT, 
aCORPSdage» bébé-parents-équipe(s) hospitalières 
Cécile TOUZALIN, Quand le développement sensori-moteur 
du bébé est fragilisé... L’accompagnement à domicile en psycho-
motricité comme modalité de soins précoces»
15h-15h30 : Discussion, Brigitte BLANQUET 

15h30-15h45 : Pause

15h45-16h15 : Conférence plénière, Denis MELLIER 
,Le corps et la psyché dans leur déclinaison aux différents temps 
du «soi-bébé
16h15-16h45 : Discussion, Eric JACQUET 

16h45-17h : Synthèse et clôture



INTERVENANTS

BARRACO DE PINTO Marthe, psychologue clinicienne, 
thérapeute jeunes enfants, thérapeute familial Présidente Psyfa 
BELOT Rose-Angélique, Psychologue clinicienne, ensei-
gnant-chercheur HDR en psychologie clinique et psychopatho-
logie à l’Université de Franche-Comté, Laboratoire (EA 3188).
BLANQUET Brigitte,Psychologue clinicienne, ensei-
gnant-chercheur HDR en Psychopathologie et psychologie 
clinique à l’université catholique de Lyon (UCLy), chercheure 
associée au (CRPPC) de Lyon2.
BONNEVILLE-BARUCHEL Emmanuelle, enseignant-cher-
cheur MCF en Psychopathologie et psychologie clinique, 
(CRPPC), université Lyon2
BYDLOWSKY Sarah, Psychiatre d’enfants, psychanalyste 
(Institut de Psychanalyse, SPP), enseignant-chercheur HDR. 
Directeur Général Adjoint et chef  de service du Département 
de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’ASM13. Labo-
ratoire Psychologie Clinique Psychopathologie Psychanalyse, 
Université de Paris
CASTELLANI Charlotte, Psychologue en maternité, AMP, 
réanimation néonatale et au réseau SEVE (suivi des Enfant 
Vulnérables au sein d’ELENA (loire Nord Ardèche).
CHOMARRAT-JULIEN Marie-Laure, Psychologue en réa-
nimation néonatale au CHU de Saint-Etienne et au CAMSP de 
Saint-Etienne, 
CICCONE Albert, Psychologue clinicien, psychanalyste, pro-
fesseur de psychopathologie et psychologie clinique, (CRPPC) 
université Lumière-Lyon2.
CLEMENT Amélie, Pédopsychiatre, Maternité, Néonatologie, 
Neuropédiatrie, Psychopathologie du Développement, hôpital 
Femme Mère Enfant (HFME) de Bron.
CLERGET Joel, Psychanalyste, membre affilié de la Société 
de psychanalyse freudienne, membre du collège de la revue 
Spirale (Erès)
DOBRZYNSKI Anne-Claire, Psychologue clinicienne, PAST 
en Psychopathologie et psychologie clinique à l’université 
Lumière-Lyon2
DUMET Nathalie, Psychologue clinicienne, Professeure des 
Universités, (CRPPC) de Lyon2, co-fondatrice et Présidente de 
la Société Rhône-Alpes de Psychosomatique (SRAP)
JAQUET Eric, Psychologue clinicien, enseignant-chercheur 
MCF en Psychopathologie et psychologie clinique à (CRPPC) 

Lyon2

JEAN-DIT-PANNEL Romuald, Psychologue Clinicien, ensei-
gnant-chercheur MCF l’Université de Bourgogne Franche-Comté, 
Laboratoire (EA 3188) de Psychologie à Besançon, membre de la 
WAIHM
JOLY Fabien, Psychanalyste, psychologue clinicien, psychomotri-
cien, Docteur en psychopathologie
MELLIER Denis, Professeur émérite de psychologie clinique 
et psychopathologie, Université de Bourgogne Franche-Comté, 
psychologue clinicien (Lyon), membre de la SFPPG et coprésident 
de la Waimh-France
MINJARD Raphael, enseignant-chercheur MCF en Psychopa-
thologie et psychologie clinique, (CRPPC), université Lyon2
POTIER Rémy, enseignant-chercheur HDR en Psychopathologie 
et psychologie clinique, (CRPPC), université Lyon2
RAVIT Magali, Psychologue clinicienne, Professeure en Psycho-
pathologie et psychologie clinique, Directrice du CRPPC universi-
té Lyon2
TOUZALIN Cécile, Psychomotricienne en libérale, membre du 
réseau SEVE
YEHOUETOME Marielle, Psychologue clinicienne (PMI Brune, 
Paris 14e), chargée d’enseignement (IFAP, Bullion) et doctorante 

(laboratoire PCPP rattaché à Université de Paris, Paris 6e).

COMITE SCIENTIFIQUE

A.CICCONE, E.BONNEVILLE-BARUCHEL, 
M. RAVIT

COMITE D’ORGANISATION

A. CICCONE, E. BONNEVILLE-BARUCHEL,
F. MARTINEZ, E. GASTALDO

TARIFS

Etudiants et demandeurs d’emplois: 20 euros
Professionnel individuel: 80 euros
Formation continue: 150 euros (Data Doc possible)

INSCRIPTION: https://bebecorpsliens.sciencesconf.org
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Inscription: 
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