Lundi 2 octobre 2017
Espace Reuilly de Paris,
21 rue Hénard 75012 Paris – Métro Montgallet (ligne 8)
Accueil des participants à partir de 8h30 pour l’émargement.
Accueil café sur l’espace exposition de 8h30 à 9h15
Début de la conférence à 9h30

L’oralité dans tous ses états :
Quels enjeux dans le développement
sensorimoteur ?
Du plaisir de se nourrir à celui d’échanger
avec l’autre
Autour de la bouche : de la succion à la cuillère, la bouche pour explorer
et entrer en relation avec le monde : Conférence de Sophie
Marinopoulos, Psychologue clinicienne et psychanalyste, fondatrice de
l’association pour la Prévention et la Promotion de la Santé Psychique (PPSP) et de
lieux d’accueil gratuit «Les Pâtes au Beurre » ouverts aux parents et aux enfants sans
limite d’âge. Sophie Marinopoulos est l’auteur d’ouvrages de référence dont « Dans
l’intime des mères », « le corps bavard », « Dites-moi à quoi il joue, je vous dirai
comment il va », « Ecoutez-moi grandir » (Editions LLL).
MA bouche à MOI" : sucer, avaler, croquer, mordre, engloutir, découvrir,
attraper...la bouche du bébé se fait main, peau, oreille. Distinguons comment le
bébé mange et se nourrit avec la bouche…Nourrir va au-delà de manger et englobe
toute la part symbolique de l'acte de manger mais aussi de « relationner ».

L’oralité dans tous ses états : quels enjeux dans le développement
sensorimoteur ? : Conférence d’Anja KLOECKNER, Psychomotricienne,
psychologue clinicienne à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière en pédopsychiatrie et en
néonatologie.Formée à l’approche sensorimotrice A. BULLINGER®, elle fait partie de
l’équipe enseignante du Bilan Sensorimoteur de l’IFAB. Elle anime des groupes sur
l’oralité pour des enfants ayant des difficultés alimentaires d’origines diverses.
Manger peut apparaître d’une grande évidence et pourtant cela relève d’un long
processus de mise en route qui va croiser les processus d’attachement, de langage
et de développement sensorimoteur. On parle alors d’oralité dont le carrefour est
la bouche. Quels sont les « ingrédients » pour la mise en place des conduites
alimentaires? Que se passe-t-il dans le ressenti corporel dès qu’on porte un aliment
à la bouche ? Pourquoi est-il important de bien s’installer lors des repas ? Quel rôle
les odeurs peuvent avoir? L’objectif sera de comprendre les incidences dans le
développement psychomoteur des dimensions sensorimotrices de l’oralité ainsi
que leurs conséquences pratiques comme celle de l’installation, du rythme du
repas, du plaisir, des explorations…

Oralité de l’enfant : si on commençait par les idées reçues dans
l’alimentation ? Conférence d’Hélène Chantereau, Diététicienne
Nutritionniste en pédiatrie à l'hôpital Trousseau. Spécialisée dans la prise en charge
de l'obésité de l'enfant, formée a l'éducation thérapeutique du patient, pour que
l'alimentation de chaque enfant puisse allier la couverture de ses besoins nutritionnels
et les spécificités culturels de sa famille
De l'oralité a l'alimentation, lorsqu'il s'agit de faire la part des choses entre
recommandations nutritionnelles et injonctions subit.
Essayons de lutter contre les idées reçues et de redonner a chaque famille la
possibilité de faire leur choix à partir de critères objectifs. Ainsi leur alimentation
restera le reflet de leur identité.
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