
Sigmund FREUD, rêvait lui même d’une humanité qui n’aurait 
plus à subir les grossesses, mais qui pourrait les décider.  Il n’avait 
sans doute pas mesuré le fossé de perplexité qui allait s’ouvrir 
sous nos pas à l’heure où il est possible de contrôler sa fécondité. 
Toutes les espèces se reproduisent, la procréation relève de l’ordre 
du vivant, auquel nous, espèce humaine,  nous appartenons. Vou-
loir un enfant peut répondre à la soif d’immortalité qui nous te-
naille tous plus ou moins. Mais le désir d’enfant échappe souvent 
à notre volonté. Entre souhaiter et désirer un enfant, il existe une 
grande différence, qui renvoie aux notions de conscient et d’in-
conscient.  
 

Un désir d’enfant, c’est avant tout un homme et une femme qui 
ont souhaité avoir un enfant. Ce désir existe profondément en 
nous, il prend naissance dans notre imaginaire et n’a pas de rap-
port direct avec la réalité. 
 

Depuis que les femmes peuvent choisir un moyen de contracep-
tion, il devient  « facile »  socialement de choisir le moment où 
l’on veut un enfant et de s’afficher radieuses, épanouies. Cet état 
psychique et physique (psyché-soma) devient un événement pu-
blic, standardisé, qu’il est normal d’afficher. Pourtant tout n’est 
pas « rose » : ces clichés de grossesse, de réalisation d’un épa-
nouissement personnel et social mettent parfois de côté la face 
obscure de certaines grossesses non planifiées, non assumées. Ces 
enfants finalement non désirés pour eux mêmes montrent le bleu à 
l’âme de certaines mères. Tous ces maux se jouent dans le désir 
d’enfant et dans la difficulté à construire un projet de naissance. 
  
Dans la construction de ce projet, certains couples auront besoin 
d’être guidés, écoutés, d’autres voudront rester dans leur bulle et 
d’autres encore se dirigeront vers l’haptonomie. Qu’est-ce que 
l’haptonomie, comment cette « science de l’affectivité » (Frans 
VELDMAN) peut-elle nourrir affectivement de futurs parents ?  
 

 

• Comment la naissance peut-elle rester unique dans les lieux 
où la médicalisation prend parfois le pas ?  

 

• Comment des parents en devenir peuvent-ils envisager être 
accompagnés au-delà du protocole hospitalier ?  

 

• L’accompagnement global, grâce à l’accès à un plateau tech-
nique, pourrait-il  répondre aux demandes de certaines fem-
mes de garantir une sécurité affective, cet environnement 
« suffisamment bon » dont parlait D.W. WINNICOTT ? 

 
 

 Nous vous proposons des regards croisés de professionnels 
(psychanalystes, psychologues, haptothérapeutes, sages-femmes, 
psychiatres, gynécologue-obstétriciens…) engagés tant sur leurs 
réflexions que sur leurs pratiques. 

À partir de 8H30 Accueil  
9h-9h15 Ouverture de la journée 
Virginie LE POUPON LOUVEAU, psychologue clinicienne 
 
 

9h15-9h45 :  
Projet de naissance individualisé  
Marie-Ange BENOIT , sage-femme.  
 

9h45-10h45 :  
Entre le souhait d’enfant quand je veux, comme je 
veux et la vie affective intime d’un homme et d’une 
femme devenant parents 
Juliette PLANCKAERT , psychanalyste, haptothérapeute.  
 

Pause 
 

11h-12h :  
L’haptonomie : l’accompagnement de la grossesse 
Paul DURIX, haptothérapeute.  

 

Déjeuner 
 

14h-15h30 : LES ATELIERS :  
 

1 Quand le bébé se fait attendre et que le désir est là :  
 

Laurence BOURGEOIS psychologue, 
Marie-Jeanne BROTELANDE sage-femme, 
Modératrice : Juliette PLANCKAERT psychanalyste. 
 

2 Quand tout se complique, que la réalité s’en mêle : 
 

Laura DROUET médecin gynécologue obstétricienne, 

Lisa CESARO-ROUET psychologue clinicienne, 
Modératrice : Mireille DANGER  psychologue.  
 

3 Quand la loi pose un cadre pour « dépister », 
 que penser de l’entretien du 4ème mois : 

 

Catherine TOUATI psychologue,  
Nolwenn KERZERHO sage-femme,  
Modératrice : Geneviève BRECHON psychologue, 
maître de conférences en psychologie.  

 
15h30-15h45 Pause 
 
15h45-16h30 : RAPPORTS DES MODERATEURS 
 
 

16h30-17h 
Un bébé peut en cacher un autre: 
 Bernard LAMARSAUDE  
 pédopsychiatre, psychothérapeute mère-bébé 

Participation 
 adhérents APREC     20€ 
 non adhérents  APREC  25€ 
 Étudiants, recherche d’emploi 10€ 

NOM ………………………………………………… 
 
Prénom ………………………………………………. 
 
Adresse ………………………………………………. 
 

………………………………………………..
. 
 
Adresse courriel 
…………………................................ 
 
Profession 
…………………………………………….. 
 
Lieu (x) d’exercice 
……………………………………….. 

Mme Mr Mlle 

 

 Chantal GILLOT 
 APREC 
 15 allée de l’arche de Noé 
 37700 St Pierre des corps 
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à envoyer avec le règlement à : 



Samedi 6 mars 2010 

 

Du désir d’enfant  
aux projets  
de naissance 

Nouveau bâtiment, (extension) Amphi 1 (Rdc) 
Université François Rabelais  
 3, rue des Tanneurs TOURS  

 

8 h 30 - 17 h 

Journée d’étude de l’APREC 

Marie-Ange BENOIT , sage-femme. En accompagne-
ment global au Centre Hospitalier du Chinonais, en libéral à 
Joué les Tours. 
 

Paul DURIX, haptothérapeute, kinésithérapeute, en libé-
ral à Tours. 
 

Bernard LAMARSAUDE, pédopsychiatre, psychothé-
rapeute mère-bébé, Tours. 
 

Juliette PLANCKAERT , psychanalyste, haptothéra-
peute. Association « La Parentèle » à Orléans. 
 

Laurence BOURGEOIS, psychologue. Maternité 
Olympe de Gouges, CHU de Tours. 
 

Geneviève BRECHON, psychologue, maître de confé-
rences en psychologie, Université François Rabelais. 
 

Marie-Jeanne BROTELANDE, sage-femme en libéral 
Saint Cyr Sur Loire. 
 

Lisa CESARO-ROUET, psychologue clinicienne. CMP 
Inter-secteur Pédopsychiatrie. 
 

Mireille DANGER, psychologue. Service Protection 
Enfance  Famille, Conseil Général d’Indre et Loire. 
 

Laura DROUET, médecin gynécologue obstétricienne. 
Pôle Santé Léonard de Vinci. 
 

Nolwenn KERZERHO, sage-femme PMI. Conseil Gé-
néral d’Indre et Loire. 
 

Virginie LE POUPON LOUVEAU, psychologue cli-
nicienne, Centre de Consultations spécialisées du Tout-
Petit. 
 

Catherine TOUATI, psychologue. Maternité Olympe 
de Gouges, CHU de Tours.  

Intervenants 

Courriel : 
c.poullard.aprec.sfp@orange.fr 
Site :  
http://aprecsfp.free.fr 

L’APREC, association des psychologues de 
la région centre a été créée en 1968. 
En 1973, elle s’est affiliée à la SFP société 
française de psychologie. 
 
Elle se veut lieu de rassemblement, de ré-
flexion des psychologues.   
Elle regroupe actuellement majoritairement 
des psychologues de l’Indre et Loire, des col-
lectifs s’étant créés dans les différents dépar-
tements de la région. 
Peuvent y adhérer les psychologues et les étu-
diants de M2. 
 
L’APREC tient son assemblée générale tous 
les ans. Chaque mois alternent une réunion de 
bureau et une réunion ouverte à l’ensemble 
des adhérents. 
 
L’association organise des  conférences, des 
journées d’études. 
 
L’APREC participe dans le cadre universitai-
re à la formation des psychologues. 
 
Elle est lieu d’échanges et de réflexion, édite 
un journal « PSYCHE » devenu aujourd’hui 
blog interactif qui nous permet de communi-
quer plus aisément.  

APREC 


