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Invitation au prochain « Chantier du DAPSA » 

LE CHANTIER ORGANISÉ LE 15 OCTOBRE 2019 ETANT COMPLET  

UNE SECONDE SESSION IDENTIQUE A LA PREMIERE AURA LIEU LE  

Mardi 5 novembre 2019 de 9h30 à 12h00 
 

Centre administratif et de conférences Pierre Bayle 
6-10 rue Pierre Bayle 75020 paris 

Salle Van Gogh 
 

Les formulaires d’inscription au verso sont à retourner avant le vendredi 17 octobre. 
 

 

«Vous êtes venu(e) à votre séance un petit enfant à la main ; peut-être 

avons-nous vous et moi à l’écouter, car nous avons beaucoup à en 

apprendre, et à en prendre soin » Joyce Mc Dougall 

(Ou, de l’intérêt de l’observation du bébé pour le soignant engagé dans un travail de 
soins psychiques auprès d’adultes) 

 
La connaissance du développement psychique du bébé ouvre sur une pratique clinique du « prendre soin »  

du bébé, de sa famille, des adultes.  Pour tout un chacun, les expériences précoces laissent des traces 

perceptibles au niveau corporel, comportemental et dans sa vie émotionnelle. 

Ces aspects bébés, toujours vivants chez l’adulte sont particulièrement mobilisés lors de l’accès à la 

parentalité. Si les expériences infantiles ont généré des souffrances et des angoisses non élaborées, devenir 

parent réveille la souffrance de l’enfant toujours vivant à l’intérieur de soi. Aussi le soin psychique auprès 

de tout sujet nécessite de porter  une attention particulière aux aspects les plus archaïques de la souffrance 

psychique.  

 

Intervenante : 
 

Geneviève BRUWIER, psychologue clinicienne, psychanalyste, co-fondatrice d’une Unité Parents-Bébé, 

superviseuse et formatrice à l’observation du bébé selon Esther Bick 

 

Animatrice : 
 

Dr Marijo TABOADA, Psychiatre, psychanalyste, vice-présidente de l’association DAPSA 
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FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

Chantier du DAPSA  
Mardi 5 novembre 2019, de 9h30 à 12h00 

Salle Van Gogh  
Établissement Public de Santé Maison Blanche 

6-10, rue Pierre Bayle – 75 020 PARIS 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pour vous inscrire, merci de nous renvoyer cette fiche soit : 

• par mail à reseau@dapsa.org 

• par courrier à l’adresse suivante : DAPSA, 59 rue Meslay 75003 Paris. 

Vous pouvez aussi répondre directement par mail en mentionnant vos coordonnées ou bien nous 

téléphoner au 01 42 09 07 17. 

 

Compte tenu de la capacité d’accueil de la salle, nous vous remercions de bien vouloir attendre la 
confirmation à votre demande d’inscription, ainsi nous pourrons vous garantir une place !  

Les confirmations d’inscription seront adressées avant le 22 octobre. 
 

Rappel : l’inscription aux conférences est gratuite mais le nombre de places est limité. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom* :  

Prénom *: 

Profession* : 

Institution* : 

Adresse professionnelle* : 

Téléphone* : 

E-mail* : 

 
*Ces informations nous servent à communiquer avec vous et sont enregistrées sur le système d’information du DAPSA. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données ou du droit de vous opposer ou de 

limiter leur utilisation. 
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