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Protéger les enfants est une préoccupation des sociétés, ici comme ailleurs avec, en France, une 
inflation législative qui traduit un sentiment d’insécurité. Apaiser les enfants est autre chose.  

Il s’agit du sentiment de tranquillité inébranlable que savent transmettre les parents, en particulier 
la mère, à l’enfant et qui a précédé l’enfant et l’accompagne intérieurement sur son chemin depuis 
la naissance jusqu’à la mort à travers le temps et l’espace. L’enfant y trouve une raison de ne pas 
pleurer ou de cesser de le faire. Malgré les difficultés du développement, avec cet apaisement,  
la confiance renaît. Une des fonctions des rites dans les sociétés dites traditionnelles comme dans 
nos sociétés modernes et métissées est de permettre le passage tranquille d’une situation à une 
autre, d’une appartenance à une autre, d’un monde à l’autre, sans angoisse, sans trouble, ni dé-
sordre, en rendant supportable la douleur occasionnée par la coupure des liens d’appartenance au 
groupe et, en permettant l’agrégation à une nouvelle société par de nouveaux liens sans se perdre 
dans l’insécurité de l’espace profane de la marge. Au seuil de chaque période de la vie, le bébé, 
l’enfant, l’adolescent a besoin d’être apaisé parce qu’il a peur. C’est aux parents de lui transmettre 
la tranquillité pour le protéger d’avance. Les professionnels doivent parfois accompagner ce mouve-
ment dans des situations d’éducation, de prévention ou de soins. Comment se reçoit et se transmet 
cette fonction ? Comment permettre aux parents et à leurs enfants que nous rencontrons dans nos 
consultations de retrouver cet apaisement quand ils l’ont perdu ?

Des cliniciens, des anthropologues, des philosophes et des professionnels de terrain vont réfléchir 
à cette fonction d’apaisement pendant ces 2 jours. 
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Jeudi 19 mai 2011
n 8h30 : Accueil des participants
n 9h15 : Ouverture du colloque par Christine Viverge, présidente de l’association @ntigone,     
                  Jonathan Ahovi, pédopsychiatre (Dole) 

n 9h-11h : Conférence
• Marie Rose Moro, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
  Maison de Solenn MDA, hôpital Cochin (Paris)
  Apaiser et faire grandir les enfants en situation transculturelle
  Discutant : Jonathan Ahovi

n 11h-13h : Table ronde - Président de séance : Marie Rose Moro
• Claude Grunitzky, journaliste (USA)  Le monde moderne et métissé
• Christian Lachal, psychiatre, psychanalyste (Clermont-Ferrand) Les adolescents et la paix
• Sylvie Nezelof, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent - CHU (Besançon) 
  Des bébés suffisamment apaisés      
• Marion Feldman, psychologue (Paris) - Jonathan Ahovi, pédopsychiatre (Dole)    
  Se taire, ou quelle(s) langue(s) parler ? l’accueil des bébés en crèche collective

n 14h30-17h30 : Ateliers au choix

 Atelier 1 « Autour de la naissance » - Modérateur : Claire Mestre (Bordeaux) 
        1ère table ronde

• Lauriane Vulliez, pédopsychiatre (Besançon) 
  Quand la parentalité est menaçée : quelles enveloppes de soin offrir ?
• Taïeb Ferradji, psychiatre (Bobigny)  
  Les contes et berceuses comme berceau de l’attachement
• Noëlla Daubrée (Clermont-Ferrand), Christian Lachal (Clermont-Ferrand), 
  Jean-Baptiste Loubeyre (Paris) La reconnaissance du visage par l’enfant

        2ème table ronde
• Malika Bennabi, maître de conférence, psychologue 
  Pratiques de périnatalité, pratiques d’apaisement 
• Catherine Benezech, pédiatre (Dole)
  De l’utérus à la couveuse ou le voyage d’un nouveau-né en pédiatrie
• Antoine Morelli, psychiatre, thérapeute familial (Besançon) La relation apaisante 
• Rose-Angélique Belot, maître de conférence, psychologue (Besançon)  
  Excitation et expression somatique

 Atelier 2 « Apaiser les enfants » - Modérateur : Hélène Asensi (Clermont-Ferrand) 
        1ère table ronde

• Stéphane Girod, psychologue (Besançon) Ainsi font, font, les 400 coups et puis s’en vont…
• Alice Titia Rizzi, psychologue (Paris Cochin) Les mots écoutés, les mots dessinés, 
  les mots joués : les enfants dans le groupe de la consultation transculturelle
• Brigitte Moise Durand, psychanalyste (Paris) Papa est parti à la guerre ou l’histoire de 
  la femme de  Nam Xuong

        2e table ronde
• François Giraud (Hôpital Avicenne)  L’enfant dont le lit s’agitait
• Stéphanie Gernet (Bordeaux) Récit d’enfants atteints de drépanocytose 
• Pascale Pynson (Paris) « L’enfant do » : états de conscience modifiés au cours de 
  thérapies d’enfants

Vendredi 20 mai 2011
n 9h-10h30 : Conférence

• Bernard Golse professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
  Necker enfants malades (Paris) 
  Discutant : Marie Rose Moro

n 10h30-12h30 : Table ronde - Président de séance : Paul Bizouard
• Amalini Simon, psychologue (Avicenne, Cochin) D’où viennent les enfants Tamouls ?
• Roberto Toledo, chercheur en philosophie sociale, (Stony Brook University, New York, USA)      
  Les différentes approches des « troubles du comportement » 
  chez les jeunes « issus de l’immigration »
• Thames Cornette, psychologue - Jean François Vervier, pédopsychiatre (Luxembourg)
  Objets et rituels d’apaisement et de soins    

n 14h30-17h : Ateliers au choix

 Atelier 1 « Les adolescents » - Modérateur : François Giraud (Université Paris XIII) 

        1ère table ronde
• Vanessa Girard
• Hawa Camara, psychologue (Maison de Solenn Cochin) 
  La clinique des contes, des récits, des vies, des berceuses et des recettes
• Nora Bouaziz, psychiatre (Maison de Solenn, Cochin)  
  Les rituels du coucher des enfants au Maghreb

        2ème table ronde
• Jorge Volnovich (Argentine - Brésil) 
   Apaiser la douleur institutionnelle : professionnels qui travaillent avec les enfants et 
   les adolescents traumatisés par la violence et l’abus sexuel
• Mustapha Benseki (Maison de Solenn, MDA, Hôpital Cochin, Paris) 
  Apaiser l’adolescent en hospitalisation
• Jean-Marie Kern, psychiatre (Besançon)   
  Toujours toujours tu rameras : la berceuse du galérien

 Atelier 2 « Parents/filiations » - Modérateur : Houari Maidi (UFR SLHS Département 
   de Psychologie  Université de Franche-Comté) 

        1ère table ronde
• Tahar Abbal, psychologue (Bobigny) 
  L’enfant poubelle. Les bébés du viol sont-ils des enfants endormis ?
• Danièle Pierre, psychiatre (Bruxelles) 
  Une adolescente Marocaine adoptée par un couple belgo-marocain
• Charles Di, psychologue (Paris) 
  Apaiser les parents pour apaiser les enfants : autour des difficultés de la transmission en migration

• Sara Skandrani - Aurélie Harf - Sabine Le Gros - Claire Mestre, 
  groupe de recherche « adoption internationale » (Cochin Paris)  
  Comment consoler les enfants adoptés ?

        2e table ronde
• Ivonise Mota professeur de psychologie Université de Rio São Paulo (Brésil) 
• Nicolas Vuong, psychologue (Dole) Apaiser les parents aujourd’hui 
• Tahar Abbal, psychologue (Bobigny)
• Charles Di, psychologue (Paris) 
  Apaiser les parents pour apaiser les enfants : autour des difficultés de la transmission en migration

n 17h : Conclusions  MR Moro, P Bizouard, J Ahovi, C Lachal….


