LETTRE DE FONDATION

R.I.E.P.P.I.
Réseau international d'études sur la psychopathologie et la psychanalyse de l'Infans

Le RIEPPI vise à permettre que les avancées de la psychanalyse en matière de périnatalité et du bébé
jusqu'à 2 ans puissent être utiles à l'ensemble des chercheurs et des professionnels du domaine. En
plus de la psychopathologie très précoce, le réseau prendra également en compte le développement
typique du bébé dans sa constitution en tant que corps et sujet.
Le RIEPPI a aussi pour objectif d’élargir et compléter les travaux du Séminaire sur la
psychopathologie du bébé de H. Bentata et M.C. Laznik et à l’ALI ainsi que le séminaires de formation
intensive sur la réanimation du Bébé à risque d’autisme, assurés par Marie Christine Laznik à
l’ASM13 (Centre Alfred Binet). Au Brésil, un réseau de psychanalystes de différentes orientations a
également rejoint cette formation avec M.C. Laznik pendant plusieurs années.
De plus, le RIEPPI se propose de diffuser le travail d’autres séminaires sur la psychopathologie et la
psychanalyse des bébés en France ou à l’étranger, en particulier au Brésil, en Belgique et en Italie.
Les psychanalystes membres de RIEPPI sont un noyau de personnes qui coordonnent différents
séminaires sur la petite enfance en France, au Brésil, en Belgique et en Italie et peuvent
éventuellement étendre le réseau à d’autres pays d’Europe et d’Amérique. Les membres fondateurs
sont des psychanalystes d’orientation et d’écoles psychanalytiques diverses faisant référence au
champ pulsionnel de l’éros dans la constitution psychique du bébé.
Le RIEPPI vise à diffuser ces résultats, mais aussi à dialoguer avec d’autres domaines d’études sur le
bébé, tels que : les neurosciences, la génétique, la psycholinguistique, entre autres. À partir de ce
dialogue, le RIEPPI présentera les résultats et les avancées des connaissances relatives à des sujets
tels que : la prématurité, les troubles du développement et le risque d’autisme, étant donné que ces
recherches améliorent les connaissances dans le domaine de la périnatalité et du développement du
bébé.
Ainsi, nous, psychanalystes, membres du RIEPPI, nous adressons aux professionnels travaillant avec
des bébés, qu’ils soient pédopsychiatres, pédiatres ou autres médecins, psychologues,
psychomotriciens, puéricultrices, éducateurs de la petite enfance et tous autres interlocuteurs. Ainsi,
nous construirons ensemble la clinique transdisciplinaire de la toute petite enfance.

À cette fin, RIEPPI propose de s’appuyer sur Internet pour créer un site Web qui sera éventuellement
complété par d’autres moyens d’échanges virtuels. Ce site Web se veut un outil de connaissance et
d’informations pratiques pour les membres de RIEPPI et leurs interlocuteurs. Il mettra à disposition,
dans un premier temps en français et en portugais, tous les textes que les membres souhaiteront y
déposer, tels que les articles cliniques et scientifiques. En ce qui concerne les informations pratiques,
il s’agit à la fois de séminaires des membres du Réseau ainsi que de colloques sur la psychanalyse
chez les nourrissons, mais aussi de listes de professionnels et de lieux publics ou privés pour des
consultations spécialisées dans les soins aux nourrissons et à leurs familles.
Le RIEPPI propose ainsi de constituer un tissage et un lien dynamique entre tous les membres du
réseau, au-delà des frontières et des langues.

Fait à Paris, le 26 août 2019.
Pour les membres fondateurs,
M.- C Laznik et H. Bentata

