Jeudi 30 novembre 2017
De 18h à 21h

SOIRÉE DÉBAT

Le Lieu d’accueil enfants-parents
MAISON DES ASSOCIATIONS DU XVIIIème
Adresse :

Un dispositif de prévention précoce

15, passage Ramey
75018 PARIS

Métro :

MARCADET – POISSONNIERS

Bus :

MARCADET

30 novembre 2017
À 18h, à la Maison des associations du XVIIIème

La naissance d’un enfant produit un bouleversement majeur, car elle vient
bousculer et remanier la relation du couple et la place de chacun dans la nouvelle
sphère familiale. Quel choc parfois, lorsque la réalité de cet enfant vient heurter
de plein fouet les rêves et les projets « échafaudés » avant la naissance.

Le lieu d’accueil offre un espace convivial et suffisamment sécurisant pour
permettre à chacun de s’exprimer librement, sans contrainte, chacun à son
rythme, sur les sujets qui le préoccupent.

Comment le dire, se faire entendre au risque d’être jugé, incompris et critiqué.
Ainsi, cette mère, qui nous raconte la naissance et les premiers mois de vie avec
son fils ainé :

Le lieu d’accueil est aussi un espace où l’enfant peut être entendu en présence de
son parent, ou d’un adulte tutélaire, dans des moments ou sa question reste
inaudible pour l’entourage, alors que la situation peut changer très rapidement
lorsque quelqu’un se fait le traducteur des signes qu’émet l’enfant.

« Lorsqu’il est né, il n’était pas beau. Je le trouvais laid et ma mère aussi. Elle
n’arrêtait pas de le répéter. Ma grossesse ne s’était pas bien passée et lorsque mon
fils est né, ça n’allait pas non plus. Je pouvais difficilement m’en occuper, ma
relation avec lui n’était pas bonne et je n’en parlais à personne… »

Il s’agit donc de lever les malentendus, de faciliter l’établissement ou le
rétablissement d’une communication entre les enfants et les adultes, de dénouer
des conflits avant qu’ils ne se transforment en symptômes, hypothéquant le
développement harmonieux de sa personnalité.

Beaucoup d’interrogations peuvent également surgir au quotidien, comme par
exemple celle du sevrage : « Comment faire… ? », celle du sommeil « Il dort
mal… », etc.

Notre vie infantile fait trace tout au long de notre vie. Les possibles failles précoces
de l’enfance impacteront nécessairement la vie de l’adolescent, comme en sont
impactées les vies de nombreux enfants et jeunes rencontrés par les travailleurs
éducatifs et sociaux.

« Tout est langage », disait F. DOLTO. Oui, mais le bébé n’a pas encore les mots
pour le dire. Alors, il pleure, il s’agite pour manifester et se manifester… Mais
comment le comprendre et l’apaiser ?
Moments d’angoisse, de doute et de détresse, que la solitude dans certaines
situations va intensifier.
Autant de situations susceptibles de favoriser des malentendus, malentendus qui
marqueront le lien relationnel entrainant ainsi une impossibilité à se faire entendre
pour l’enfant et une grande fragilité chez les parents.

Daniel OLIVIER, Educateur spécialisé de formation et Psychanalyste, témoignera
de son engagement et partagera avec nous ses expériences au sein des lieux
d’accueil enfants-parents.
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