
 

Métro ligne 6 : Glacière

Renseignements sur le site

ramses.asso.fr

Comité d’organisation 

  N. FARGES, C.M. AGNUS, J.M. DELAROCHE,
A. CONNAY, D.AZEMA, 

C. DUMAND, M. ORLUE, J.F HAVRENG, 
M. MADILLO, E. PLAZA ONATE, 

M.C. PONSERRE.

 
 

 
L’Association RAMSES a pour vocation de 
former un réseau entre les différents 
professionnels concernés par la santé mentale de 
l’enfant et de l’adolescent sourds. 
Elle initie des recherches et développe des actions 
au-delà des spécificités professionnelles et des 
enjeux institutionnels. 
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Samedi 16 octobre 2010
9h à 18h

FRANCOISE DOLTO ET LES SOURDS
Histoire, Transmission et Actualité

Grand Amphithéâtre de la CMME
Centre Hospitalier Sainte-Anne

100, Rue de la santé 75014 PARIS
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Réalisation plastique :  H. Deffressigne, C. Goeytes 

11ème Journée d'Etudes

Journée réservée aux professionnels

Interprétariat LSF

L'Association RAMSES a pour vocation de 
former un réseau entre les différents 

professionnels concernés par la santé mentale 
de l'enfant et de l'adolescent sourds.

Elle initie des recherches et développe des 
actions, au-delà des spécificités professionnelles 

et des enjeux institutionnels.

Association Loi 1901

Siège social : 20, Rue Littré
75 006 PARIS

Présidente
Dr D.AZEMA

Présidente adjointe
N. FARGES

Président d'honneur
Dr J.M. DELAROCHE
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Nom : ……………………………………………… 
 
Prénom : …………………………………………… 
 
Adresse :………………………………….…….……
……………………………………………………… 
 
Téléphone : ………………………………………… 
 
E-Mail : ……………………………………………. 
 
Profession : ………………………………………… 
 
Adresse professionnelle : ….............................................. 
……………………………………………………… 
 
Droits d’inscription pour la journée : 
 

 Formation continue n° 117531120575 : 150  
 

 Adhérents Ramses, étudiants : 35  
 

 Non adhérents : 85  
 
 
Adhésion à l’Association Ramses : 
 

 Adhésion individuelle : 30  
 

 Adhésion institutionnelle : 130  
       (donne droit à trois entrées au tarif adhérent) 
 
 
A RENVOYER à Anne Connay (trésorière) 
avec un chèque à l’ordre de RAMSES 
9, Bd du 1er Mai 91300 MASSY 
 
  

 

 PRE-PROGRAMME 

 

9h : Introduction 
 

9h15 : Françoise Dolto et les sourds C.  
 

9h30 : «  » G. Guillerault 
 

10h : PAUSE 
 

10h30 :  –            
 

  
 J. Chaumeil, M. 

Madillo 
 

12h : DEBAT AVEC LA SALLE 
 

12h30  

h  : Les sourds et la surdité dans l’œuvre de Dolto D. 
Donstetter 
 

14h45 : FILM SUR LES MAISONS VERTES 
 
15h30 : PAUSE 
 

16h : TABLE RONDE : Prévention et accueil des petits et 
de leur famille 

 De la maison verte à la maison Arc-en-ciel MH. 
Malandrin, D. Caitucoli, D. Abbou, J. Chaumeil 

 L’accueil des enfants sourds et leurs parents : PMI l’épée 
de bois, SAFEP, CAMSP 

 Perspectives en lien avec la maison verte 
 DEBAT AVEC LA SALLE 

 

17h30 : Conclusion D. Azéma 

       MATINEE
9h : OUVERTURE
Dr D. Azéma, pédopsychiatre, Dr C. Dolto (sous réserve)

9h15 : Fondements d'une pensée psychanalytique de l'enfant. G. Guillerault,
         psychanalyste

9h45 : Françoise Dolto et les sourds: histoire d'une rencontre. C. Eugène, 
        psychanalyste
10h15 : PAUSE

10h45 : TABLE RONDE 
Le travail psychanalytique avec Françoise Dolto : témoignages de 
professionnels
Modératrice : M. Madillo-Bernard, psychologue, psychanalyste
-  Une transmission orale méconnue
C. Eugène, psychanalyste
-  Et si la pédagogie était préventive ?
J. Chaumeil-Kribie, professeur à l'INJS
- Transmission du travail avec Françoise Dolto
D. Levy, psychologue, psychanalyste
-  254/260, Rue Saint-Jacques, une distance si proche
M. Exertier, enseignant INJS, co-fondateur du CPSAS, F.  Exertier,
psychanalyste

12h30 : DEBAT AVEC LA SALLE

13h : DEJEUNER LIBRE

       APRES-MIDI
14h30 : Présidente : N. Farges, psychologue, psychanalyste
-  Les enfants sourds, écrits psychanalytiques de Françoise Dolto
D. Donstetter, psychologue
- La psychanalyse à l'INJS : Françoise Dolto, une étape
Dr M.F. Laborit, pédopsychiatre, fondateur du SMP, psychanalyste

15h30 : DEBAT AVEC LA SALLE

15h45 : PAUSE

16h : TABLE RONDE
Accueil des jeunes enfants sourds et de leur famille, prévention
Modérateur : Dr J.M. Delaroche, psychanalyste, pédopsychiatre
- Accueil à la Maison verte
M.H. Malandrin, D. CaÏtucoli, psychanalystes
-  La Maison Arc en ciel
Daniel Abbou, conseiller en communication J. Chaumeil-Kribie
- Dispositifs d'accueil des enfants sourds et de leurs parents
J. Crossart, psychologue (PMI l'Epée de Bois),
M. Orlue, psychologue (SAFEP EIDC)

17h45 : DEBAT ET CONCLUSION
Dr D. Azéma, pédopsychiatre

E-mail : anne.connay@free.fr

Françoise Dolto croyait en l’enfant, être de 
langage, sujet de son désir, et de son histoire, dès la 
conception. Sensible à la question du langage, elle a pris 
position sur le risque de développer «  une névrose 
expérimentale  » lorsque la fonction symbolique ne se 
développe pas en temps utile pour humaniser l’enfant. 
Dans le cadre d’une journée d’études, RAMSES vous 
propose de découvrir ce que Dolto a écrit sur les enfants 
sourds et la surdité, pan de son œuvre qui n’a pas été 
publié, et peu connu dans son intégralité. En effet, Dolto a 
créé un groupe de travail avec les premiers psychanalystes 
à s’aventurer dans ce champ, et participé à la création d’une 
maison verte, « la maison Arc-en-ciel », qui accueillait des 
enfants sourds et leurs familles.
Nous vous proposons de reprendre l’histoire et les 
circonstances de la rencontre entre Dolto et les sourds 
avec les professionnels qui y ont participé. Puis de 
questionner ce qui fait transmission dans notre clinique 
auprès des jeunes sourds. Enfin, nous proposerons des 
pistes de travail pour que l’expérience des maisons vertes 
puisse enrichir nos dispositifs. 
Nous aimerions que le contenu de cette journée aboutisse 
à une publication qui fera œuvre de mémoire, et permettra 
de porter à la connaissance d’un large public ce travail 
encore méconnu.

Renseignements : Dr D. Azéma
20, Rue Littré 75006 PARIS

Daniele.azema@neuf.fr


