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"First to be" disait Winnicott 
 

"Quand l'enfant paraît" toute la famille se penche sur le berceau et regarde le corps du nouveau-né, se rassurant sur 
son intégrité et recherchant les signes de ressemblance et d’affiliation. Le réel du corps est l'espace de la rencontre 
parents-bébé. 
Dans le meilleur des cas, les soins maternants s'ajustent au monde sensoriel et à l'éprouvé émotionnel  du nourrisson 
et s'adaptent à ses besoins primaires. Ces soins sont au service de la construction du sentiment de la continuité 
d'exister, construction identitaire si précieuse au nouveau-né humain aux prises avec la "désaide" ou détresse native 
du fait de sa néoténie. 
Parfois le nourrisson se trouve en situation de vulnérabilité. Du fait d'un problème médical il peut être confronté au 
milieu hospitalier et à la séparation. Ses parents peuvent être indisponibles à leur fonction du fait d'une fragilité 
psychique, voire d'une décompensation psychiatrique.  
Les professionnels sont alors au chevet du bébé. Ce défi les amène  à un travail de recherche, un enrichissement de 
leurs pratiques, une réflexion renouvelée, pour lui prodiguer des soins humanisants, soins corporels ou plutôt 
psycho-corporels pour rappeler le double ancrage de la pensée dans le corps et dans la relation. 
 

Réservez dès aujourd’hui votre journée. Vous pouvez même déjà vous inscrire. 
Les noms des intervenants et les intitulés des interventions vous seront adressés très prochainement. 

Suivez l’activité du SUPEA sur Facebook : jean-philippe.raynaud.supea 
 
 
Organisation scientifique : Isabelle Abadie, Ludivine Franchitto, Jean-Philippe  Raynaud  
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Des soins psycho-corporels  
pour les nourrissons en situation  de vulnérabilité  

BULLETIN D ’INSCRIPTION A RETOURNER AU  : 
Secrétariat du Pr. J. Ph. RAYNAUD, S.U.P.E.A., Hôpital La Grave, TSA 60033, 31059 Toulouse Cedex 9 

Tél : 05 61 77 80 54 - Fax : 05 61 77 79 02 –  E-mail : abasolo.p@chu-toulouse.fr  
 

Nom : ………………………………………………………...    Prénom : …...…………………………………………….. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… Tél. : ………………….…………..    

Fax : ………………………….. E-mail : …………………….…………….…. Profession : ……………………………… 
 

Inscription à titre individuel       :                 40 €   �  
Inscription en formation continue     :            80 €   �  (joindre obligatoirement accord écrit de l’institution) 
Inscription étudiant, demandeur d’emploi :  25 €  �   (joindre justificatif - places limitées) 

  
Joindre chèque libellé à l’ordre de S.P.E.A.F. – Numéro de formation continue : 73.31.03632.31. 

Etant donné le nombre de places limité, les personnes inscrites avant le 15 octobre 2016 seront prioritaires. 
Les inscriptions sur place seront effectuées dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. 

 


