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CORPS, MOTRICITÉ ET LANGAGE :
CONSTRUCTION DE LA RELATION ET DE LA SUBJECTIVITÉ
La relation au monde débute pendant la grossesse par la communication affective que la mère établit avec son
bébé. Elle y associe le père qui, par une approche tactile prudente à travers le giron maternel, inscrit déjà son
enfant dans une relation triadique. Ainsi le bébé est un être social des le début de sa vie et toutes les étapes de
son développement seront, entre autres, déterminées par ces échanges. A partir de ceux-ci émerge sa propre
individualité, condition indispensable à la poursuite de sa maturation.
Les recherches récentes ont montré en effet que le bébé est capable très tôt d’une forme de subjectivité dite
primaire ; au cours de celle-ci ,il interagit en tant que partenaire actif avec sa mère dont il perçoit l’intentionnalité,
anticipant et modulant ses réactions. Cet échange n’est possible que grâce à une certaine « conscience de soi »,
d’abord diffuse, mais qui indique sa capacité à concevoir l’existence d’un autre que lui-même, différent mais
partageant le même état mental.
La relation à travers le massage et le modelage ne s’adresse pas au corps de l’enfant mais à sa personne, et
participe de cette individuation ; elle lui donne cependant la conscience de ses limites physiques mais aussi un
sentiment de complétude qui le confirme, dans le plaisir, dans son intégrité.
C’est encore vers cet ailleurs, à l’âge de la marche, que l’enfant dirige ses pas. Celle-ci est-elle une acquisition
innée programmée dans son devenir génétique ? Ou le résultat de l’apprentissage d’un long processus de
maitrise de ses fonctions musculo-squelettiques et neurosensorielles ? Que nous disent les autres cultures qui
voient leurs enfants marcher beaucoup plus tôt ? L’attente du milieu sous ces latitudes est différente de la nôtre
et imprime ses propres exigences, dépendantes elles-mêmes de l’environnement géographique, du climat, des
conditions socio économiques.
A toutes les étapes de son développement, l’enfant est sensible aux situations, aux atmosphères, à l’humeur de
ses interlocuteurs. Il perçoit les non-dits, les embarras des adultes, l’honnêteté et la pertinence de leurs discours.
Les messages contradictoires et discordants, la non alliance des parents l’obligent, pour préserver sa cohérence
intérieure à opérer des choix, ou à se protéger par le retrait, pour n’en faire aucun.
La distortion de la communication et du parler vrai, par le malaise qu’ils provoquent sur un enfant en attente
d’authenticité, est une des situations pouvant générer agitation et agressivité masquant parfois des états anxieux
voire dépressifs, plus préoccupants.
L’enfant est doué dès son plus jeune âge de la faculté de partager les états émotionnels de l’autre et de ressentir
ce qu’autrui ressent ; de cette façon Il perçoit et intériorise les croyances et les valeurs de son environnement
qui, dans le flux incessant des interactions, vont lui permettre de déployer toutes ses potentialités.
C’est ainsi qu’il prend conscience de son humanité et se projette dans son devenir.
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m at i n

après-midi

Corps, motricité et langage :
construction de la relation et
de la subjectivité

14H00 - 15H00 

Modératrice : Blandine Bril, Directeur d’études – Ecole
des Hautes, Etudes en Sciences Sociales, Paris

08H55 - 09H00

Introduction de la journée
09H00 - 10H00 

Comment la marche vient aux bébés…
Blandine Bril, Directeur d’études – Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, Paris

10H00 - 11H00

Les périodes sensibles du développement
sensorimoteur

Importance des paroles adressées à
l’enfant dans la construction de l’image
de soi
Alain Sotto, Psychopédagogue, Paris

15H00 - 16H00

L’entrée dans la subjectivité, potentialités
de l’enfant, comment poser les limites
Daniel Marcelli, Pédopsychiatre et professeur émérite
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Poitiers

16H00 - 17H00

Agitation motrice : langage corporel de
l’enfant, hyperstimulation ou anxiété
Lyphea Khun-Franck, Educatrice de jeune enfant de

Ayala Borghini, Psychologue PhD, psychothérapeute
FSP, coordinatrice scientifique en périnatalité CHUV,
Lausanne, CE NAEPS, Université de Genève, Genève

l’Unité Petite Enfance et Parentalité, Paris

11H00 - 11H30 PAUSE

GHU Pitié Salpêtrière, Paris

11H30 - 12H30 	

17H00 - 17H15 SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE

La relation au travers du massage

Sylvie Viaux-Savelon, PH, MD, PhD pédopsychiatre,
Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent,

Emeline Pierre, Infirmière puéricultrice libérale /
consultante en lactation IBCLC, conseillère en portage
psychologique et instructrice en massage bébé,
Nogent sur Seine et Provins
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PALAIS DES CONGRÈS

		

2, place de la Porte Maillot
				75017 Paris
				Les Entretiens de la Petite Enfance se dérouleront au niveau 3, Amphithéâtre Bordeaux

MOYEN S D’AC CÈS
MÉTRO 		
LIGNE 1 (Château de Vincennes / La Défense), station Porte Maillot – Palais des Congrès
RER 		
LIGNE C, station Neuilly – Porte Maillot – Palais des Congrès.
BUS 		
LIGNES 43, 73, 82, 244, PC1, PC2, PC3.
VOITURE 		
BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE (Intérieur ou Extérieur), sortie Porte Maillot. Parking payant 1500 places.
EN TAXI 		
Stations à l’entrée de l’hôtel Hyatt Regency et à l’entrée de l’hôtel Méridien.
AÉROPORT 		
PALAIS DES CONGRÈS / ROISSY – CHARLES DE GAULLE :
			
départ des Cars Air France toutes les 12 minutes Boulevard Gouvion Saint-Cyr, face à l’hôtel Méridien.
			
PALAIS DES CONGRÈS / ORLY : RER C jusqu’à Invalides, puis navette Cars Air France.
Pour toute information complémentaire : www.ratp.fr

H O R A IR E S D ’ O U V ERT U RE
Samedi 7 octobre 2017
ACCUEIL

07H30 – 18H00

CONFÉRENCES

09H00 – 17H45

I N SCRI PT ION
En 2017, les inscriptions se feront uniquement en ligne sur le site internet des Entretiens de Petite Enfance. Nous vous invitons à vous rendre
sur le site : www.lesentretiensdebichat.com, rubrique Inscription.
		

PO RT DU BADGE
Le port d’un badge valide est obligatoire dans l’enceinte des Entretiens de Bichat.

D ÉJEU N ER
Le déjeuner n’est pas inclus dans les droits d’inscription.
Vous trouverez de nombreux restaurants ou sandwicheries dans l’enceinte du Palais des Congrès ou dans le voisinage immédiat.

H ÔTEL S
Nous vous proposerons une sélection d’hôtels à proximité du Palais des Congrès.
Réservez en ligne sur booking.lesentretiensdebichat.com

AT TESTAT ION DE PR ÉSENCE
L’attestation de présence sera téléchargeable sur le site du congrès après la manifestation.
(Paramètres de connexion : votre nom et le code figurant sur votre badge).

VOTRE AVIS NOUS INTÉR E S S E
Des questionnaires d’évaluation de la formation et de recueil de suggestions sont à votre disposition dans les sacoches du congrès. Nous vous
remercions de les remettre à l’accueil ou à l’hôtesse en salle.

F ORMAT ION CONTINUE ( N ° 1 1 7 5 4 4 3 5 9 7 5 )
Les Entretiens Professionnels de Formation, organisme enregistré sous le N° 11 75 44359 75, a confié l’organisation de sa journée à Europa
Organisation.

N OU S C O N TACT ER

Entretiens de la Petite Enfance
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		EUROPA ORGANISATION
		
BP 61508 - 31015 Toulouse cedex 06
		
fax : 05 61 42 00 09
		
email : info-eb@lesentretiensdebichat.com

