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Obéissant à l’injonction de son père, 
Michel Soulé a d’abord entrepris ma-
thématiques élémentaires et mathéma-
tiques supérieures avant de se destiner 
à la médecine. Il s’est initialement 
formé à la pédiatrie, puis, ensuite, à la 
psychiatrie.

Il a souvent raconté la réaction de sa 
mère quand il lui a annoncé son choix 
de devenir pédopsychiatre : « Mais que 
t’ai-je donc fait mon pauvre petit ? » 
lui aurait-elle dit en apprenant sa 
décision ! Ce souvenir a fréquemment 
été, pour lui, un moyen de faire sentir 
aux plus jeunes l’ambivalence envers 
les adultes qui peut souvent se cacher 
au cœur même des racines de nos 
vocations.

S’occuper des enfants des autres, tout 
un programme, disait-il !

Dans cette direction, Michel Soulé est 
devenu l’un des pionniers que l’on sait 
de la pédopsychiatrie et de la psycha-
nalyse de l’enfant françaises.

Sa curiosité intellectuelle l’a amené à 
ouvrir des pistes novatrices telles que 
la psychosomatique du premier âge, la 
psychiatrie du bébé, la prévention pré-
coce, les enjeux psychologiques et psy-
chopathologiques de l’adoption, ainsi 
que la psychiatrie fœtale… Plusieurs de 
ses concepts ont eu un grand succès.

À l’université et au COPES, de nom-
breux professionnels ont bénéficié de 
ses enseignements et formations.

Parmi ses nombreuses publications, le 
classique Traité de Psychiatrie de l’en-
fant et de l’adolescent codirigé avec 
Serge Lebovici et René Diatkine, est 

désormais bien connu sous le nom… 
de LSD !

Cette journée en hommage à Michel 
Soulé permettra aux plus jeunes de 
prendre la mesure de l’œuvre immense 
qui est la sienne et de ses multiples 
facettes.

Ceux qui l’ont connu, amis et collabora-
teurs, auront le plaisir de raviver toute 
une série de souvenirs très émouvants 
et de retrouver le gai savoir de son 
humour inégalable.

Bernard Golse 
Sylvain Missonnier
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• Bernard Golse, pédopsychiatre, psychanalyste 
(membre de l’association psychanalytique de 
France), chef du service de pédopsychiatrie 
de l’hôpital Necker-enfants malades, Paris. 
Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’ado-
lescent à l’université Paris-Descartes. Membre 
du Conseil supérieur de l’adoption (CSA). Ex 
président du Conseil national pour l’accès aux 
origines personnelles (CNAOP). Président de 
l’association Pikler Lóczy-France. Président de 
l’association Cerep-Phymentin.

• Sylvain Missonnier, psychologue, psychana-
lyste de la SPP, professeur de psychopathologie 
clinique de la périnatalité et de la première 
enfance à l’institut de psychologie de l’université 
Paris-Descartes Sorbonne Paris Cité. Directeur du 
laboratoire du PCPP, co-président de la Waimh 
France et directeur de la collection « La vie de 
l’enfant » chez Érès.



MATINÉE 
Marcel Rufo, président de séance

Introduction
Bernard Golse, Christine 
Ascoli-Bouin, Pierre Delion, 
Sylvain Missonnier

1re table ronde 
L’Adoption
Bernard Golse, Pierre Lévy-
Soussan, Marie-Rose Moro
Pause

2e table ronde 
L’enfant et son corps
Alain Braconnier, Dominique 
Blin, Graziela Fava-Vizziello

Vidéo « La crise »
Intervention d’Alain Casanova
Déjeuner libre

APRÈS-MIDI 
Christine Ascoli-Bouin, présidente de séance

Intervention de Marcel Rufo

3e table ronde 
Vie fœtale, psychiatrie du bébé
Marie-José Soubieux, Sylvain 
Missonnier, Luc Gourand

Interlude de Caroline 
Simonds- Bernard Golse

4e table ronde 
Néonatalogie, allaitement 
et handicap
Anne Frichet, Marcel Voyer, 
Drina Candilis, Edith Thoueille

Histoire et avenir des 
journées Soulé
Intervention de Rémi Puyelo

Conclusions
Pierre Delion
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• Christine Ascoli-Bouin, psychologue clinicienne, 
directrice du Copes.

• Dominique Blin, psychologue clinicienne, psy-
chanalyste.

• Alain Braconnier, médecin, psychiatre et psycha-
nalyste ; ancien directeur général de l’ASM13-Pa-
ris.

• Drina Candilis, psychologue clinicienne, maître 
de conférences, directrice de recherche à l’univer-
sité Paris-Diderot ; psychanalyste et spécialiste du 
travail en périnatalité.

• Alain Casanova, réalisateur producteur, Starfilm, 
Paris.

• Pierre Delion, professeur à la faculté de méde-
cine de Lille 2, pédopsychiatre au CHRU de Lille, 
co-président de la Waimh France.

• Graziela Fava-Vizziello, psychiatre, professeur 
de psychopathologie de l’enfant à l’université de 
Padoue (Italie).

• Anne Frichet, psychologue clinicienne, a travaillé 
au centre de guidance infantile et au centre 
néo-natal de l’IPP ainsi qu’à la DASES petite 
enfance de la ville de Paris.

• Luc Gourand, gynécologue, obstétricien, échogra-
phiste à l’hôpital Les Bluets, Paris.

• Pierre Lévy-Soussan, pédopsychiatre, médecin 
directeur de la consultation filiations, Centre 
médico-psychologique pour l’enfant et la famille, 
Paris, association Cerep-Phymentin.

• Marie-Rose Moro, professeur de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent, université Pa-
ris-Descartes, chef du service de la Maison des 
adolescents de Cochin-Maison de Solenn, Paris et 
du service de psychopathologie de l’enfant et de 
l’adolescent d’Avicenne, Bobigny.

• Rémi Puyelo, neuropsychiatre, pédopsychiatre 
et psychanalyste. Hôpital de jour, Centre de gui-
dance infantile de Toulouse. Médecin directeur 
du collectif saint-Simon (ARSEAA).

• Marcel Rufo, professeur de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent, chef du service de pédopsy-
chiatrie CHU Ste Marguerite, Marseille, chef des 
inter secteurs 1 et 2 de psychiatrie infanto-ju-
vénile.

• Caroline Simonds, fondatrice de l’association de 
clowns Le rire médecin.

• Marie-José Soubieux, pédopsychiatre, psycha-
nalyste centre de psychopathologie périnatale 
Brune-Necker, centre hospitalier Saint-Anne, Paris.

• Édith Thoueille, puéricultrice. directrice du 
service de guidance périnatale et parentale pour 
personnes en situation de handicap (SAPPH) de la 
Fondation hospitalière Sainte-Marie.

• Marcel Voyer, professeur de pédiatrie Paris V, 
ancien chef de service de réanimation et de 
pédiatrie néonatale de l’institut de puériculture 
et de périnatologie de Paris.
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