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mail de contact : contact@couleurdenfants.fr 
 
 

Dr Marie-José SOUBIEUX 
 
 

 

Psychiatre qualifié enfant et adolescent 
Spécialiste du deuil périnatal 
Praticien Hospitalier   
(activités à l’Institut Paris Brune – Hôpital Ste Anne- dans le Centre de 
Psychopathologie Périnatale Boulevard Brune  et à la Maternité Necker, 
Paris 15è jusqu’en novembre 2018) 
 
Psychiatre libéral, Psychanalyste 
 
Enseignement dans des diplômes universitaires à Paris, Lyon, Lille 
Supervision de psychologues cliniciennes 
 
Participation à des colloques et à des émissions de télévision 
Publication d’articles et de livres 
 
Doctorat en Médecine -Paris VI-Faculté Pitié Salpêtrière, 1987 
Ancien Interne des Hôpitaux Psychiatriques de la Région Sanitaire d'Ile de 
France - concours 1984 
Ancien Assistant des Hôpitaux Psychiatriques d'Ile de France (1990-1993) 
Praticien Hospitalier à temps partiel de la région sanitaire d'Ile de France 
(concours 1993) 
  

 
  

 

 

 
 
Principales publications dans le domaine de la périnatalité : 
 
Livres : 
 
Deuil périnatal et groupe de parole pour les mères endeuillées 
en collaboration avec Isabelle Caillaud, Erès mars 2022 
 
Le deuil périnatal, Clinique, pratiques et dispositifs thérapeutiques 
en collaboration avec B.Beauquier, M-E Mériot, S.Missonnier, J.Shulz, D.de Wailly, Masson 2020    
 
Le berceau vide, deuil périnatal et travail du psychanalyste 
Erès 2008, 2013 (nouvelle édition augmentée)    
 
Το περογγεννητικος πενθος traduction grecque du deuil périnatal 2015    
 
L’échographie de la grossesse, Promesses et vertiges 
Erès 2011 (1ère édition 1999) en collaboration avec M.Soulé, L.Gourand, S.Missonnier    
 
Le deuil périnatal éditions Fabert 2010    
 
Le deuil périnatal collection Temps d’arrêt Bruxelles 2009    
 
Anthropologie du fœtus en collaboration avec J.Bergeret, M.Soulé, B.Golse.., Dunod, Paris 2006    
 
La psichiatria fetale FrancoAngeli edizione 2007    
 
La Psychiatrie Fœtale Que-Sais-Je M-J Soubieux M.Soulé PUF Août 2005    
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Ecoute voir… L’échographie de la grossesse,  Les aspects psychologiques de l’échographie  obstétricale 
Livre et DVD, sous la direction du Pr Soulé, Erès et Aube de la vie 1999    
 
Premier prix de psychiatrie dans le cadre du Grand Prix Editorial du Syndicat national de la Presse Médicale pour 
l’article « L’enfant et la violence . Un modèle de violence fondamentale : interactions biologiques fœtus-
placenta-mère. » (2005)   
 
Principaux articles : 
 
Coordination d’un dossier sur le deuil périnatal, Le carnet psy décembre 2014 – janvier 2015    
 
La morte perinatale, un pensiero inconcepibile 
in Storie e geografie Familiari, Scione Editore Roma février 2015 
 
Le groupe des mères endeuillées 
(Soubieux M-J, Caillaud I) in Après la mort prénatale, Journal de médecine périnatale 2014    
 
Après la mort périnatale 
coordinatrice du dossier avec S Missonnier et B Beauquier, Journal de médecine périnatale 2014    
 
Echographie obstétricale (Soulé M, Soubieux M-J) in Traité européen de psychiatrie et de psychopathologie de 
l’enfant et de l’adolescent, sous la dir. de Pierre Ferrari et Olivier Bonnot, ed. Lavoisier 2013    
 
Interactions foeto-maternelles (Soulé M, Soubieux M-J) in Traité européen de psychiatrie et de psychopathologie 
de l’enfant et de l’adolescent, sous la dir. de Pierre Ferrari et Olivier Bonnot, ed. Lavoisier 2013     
 
Le deuil périnatal inTraité européen de psychiatrie et de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, sous 
la dir. de Pierre Ferrari et Olivier Bonnot, ed. Lavoisier, 2013.     
 
Devenir d’une survivance du prénatal dans le cas du syndrome transfuseur-transfusé  
(Staraci S. ;Missonnier S. ;Soubieux M-J. ; Ville Y.) In La psychiatrie de l’enfant Vol. 55/2,PUF 2012 
 
Le fœtus/bébé mort : un revenant virtuel ? 
In E-Baby : l’humain virtuel, sous la dir. de Sylvain Missonnier Spirale, 60, 2012     
 
Les bébés des limbes – Réflexions sur le deuil périnatal  In Le carnet psy, 2011    
 
Après la perte d’un bébé, des questions cliniques in Stress et grossesse 
sous la dir . de Luc Roegiers et Françoise Molénat, Erès, 2011    
 
Le deuil périnatal, Soubieux M-J Fabert, 2010   
 
Regard de la psychanalyse sur le deuil périnatal in La Naissance 
sous la dir. de René Frydman et Myriam Szejer, Albin Michel, 2010        
 
Accompagnement et prise en charge psychologique des interruptions médicales de grossesse dans Conduites 
pratiques en médecine foetale, A Benachi, Masson 2010    
 
Les carnets de Parentel, Autour du deuil périnatal, n°30, mai 2009    
 
Découverte d’un cancer pendant la grossesse. Quels enjeux psychologiques ? Quand la grossesse s’interrompt, 
Revue francophone de psycho-oncologie, 2009    
 
La place du psychiatre-psychanalyste dans la prise en charge prénatale 
dans Lorsque la parentalité paraît, sous la direction de Linda Morisseau, Puf 2009    
 
Regards du pédopsychiatre sur le fœtus in Anthropologie du fœtus  
sous la dir. de J.Bergeret, M.Soulé, B.Golse, Dunod 2006 
 
Impact psychologique du diagnostic anténatal de nuque épaisse sur le vécu de la grossesse et les relations 
précoces parents-enfants In Journal de Gynécologie Obstétrique et biologie de la reproduction, Masson 2005   
 
La psychiatrie foetale  
In La grossesse, l’enfant virtuel et la parentalité sous la dir. de S. Missonnier, B. Golse, M. Soulé, PUF 2004    
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Quand la grossesse devient une maladie In La grossesse, l’enfant virtuel et la parentalité  
sous la dir. de S.Missonnier, B.Golse, M.Soulé PUF 2004    
 
Le diagnostic prénatal et la famille in Le bébé du diagnostic prénatal 
Mille et un bébés , Soulé M, Soubieux M-J Erès 2003    
 
Psychanalyse, médecine fœtale et échographie  
In Journal de la Psychanalyse de l’Enfant, Soulé M, Soubieux M-J,  2003, n°32    
 
L’échographie et les enfants in Médecine Fœtale et Echographie, juin 2003    
 
Relation mère-fœtus 
in Grossesses pathologiques pour raisons foetales sous la direction de F.Jacquemard et F.Daffos, Ed Elsevier 2003   
 
La grossesse après une interruption médicale de grossesse 
in Grossesses pathologiques pour raisons foetales sous la  direction de F.Jacquemard et F.Daffos, Ed Elsevier 2003   
 
L’annonce d’un handicap aux parents in Grossesses pathologiques pour raisons foetales sous la direction de 
F.Jacquemard et F.Daffos, Soubieux M-J, Soulé M., Ed Elsevier 2003    
 
L’interruption médicale de grossesse in Grossesses pathologiques pour raisons foetales sous la direction de 
F.Jacquemard et F.Daffos, Ed Elsevier 2003    
 
L’échographie obstétricale : aspects psychologiques » in Grossesses pathologiques pour raisons foetales sous la 
direction de F.Jacquemard et F.Daffos, Soubieux M-J, Soulé M., Ed Elsevier 2003    
 
De la mort annoncée à la parentalité In Des mères et leurs nouveau-nés   
sous la direction de M.Bydlowski, ESF 2002    
 
L’enfant et la violence. Un modèle de la violence fondamentale : l’interaction biologique : fœtus, placenta, 
mère  In Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 2002, 50, 6-7    
 
Médecine foetale in Dictionnaire de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent  
M-J Soubieux, F.Daffos, M.Soulé,  sous la direction de D.Houzel, M.Emmanuelli, F.Moggio, PUF 2000     
 
La mort prénatale : à deuil infaisable, une issue la nostalgie, D.Blin et M-J.Soubieux, Le Carnet Psy, n°31,1997  
  

Principales communications 
 

Shame in prenatal grief, from a conceptual approach to working out through therapeutic groups 
en collaboration avec Jessica Shulz, WAIMH, Prague, 28/05- 2/06 2016 
 
Le deuil perinatal, conférence à l’Université de Thessalonique (Grèce), oct 1015    
 
La traversée du deuil : vivre avec l’irréparable ? Luxembourg, oct 2015    
 
Le groupe des mères endeuillées – Symposium sur le deuil périnatal – AEPEA (association européenne de 
psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent) -Bruxelles, 8-10 mai 2014 
 
Animation d'ateliers de psychologie dans le cadre des Rencontres Pluridisciplinaires de Diagnostic Prénatal 
– Pr Ville, Dr Levaillant, Pr Salomon- Paris, 2011, 2012, 2013, 2014 
 
Conférence grand public sur le deuil périnatal dans le cadre de la semaine Des sciences, des livres organisée 
par le Conseil Général du 94, Valenton, janvier 2014    
 
Communication L'incertitude pronostique, 8ème journée PALIPED (Partage des ressources et coordination des 
acteurs) 2013    
 
Quel réseau autour de l'enfant maltraité ? L'entretien prénatal précoce, quelle prévention ? Avignon 2013    
 
Communication aux XXXXI èmes Assises Nationales des Sages-Femmes,  Gemellité – Dualité mort/vie – Perte 
d'un jumeau, Montpellier, 2013    
 
Conférence Deuil périnatal et Histoire de vie, AGAPA, Fribourg 2012    
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Conférence Deuil périnatal et histoire personnelle, AGAPA, Lausanne 2012    
 
 
Conférence Le deuil périnatal, un deuil singulier, Université de Vérone, 2012    
 
Conférences à l’Université de Thessalonique, Professeur Abatzoglou, sur l’échographie, le diagnostic anténatal 
et le deuil périnatal, les interactions précoces, 2012    
 
Waimh, Le groupe des mères endeuillées, Lyon, nov 2011    
 
6ème congrès européen de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent (AEPEA), Le deuil périnatal : de 
nouvelles pratiques et de nouvelles psycho(patho)logies pour mieux comprendre la parentalité ? 
BOLOGNE 5-7 Mai 2011    
 
1ères rencontres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal : Tout risque ou au tiers ? Peut-on parler de risque 
individuel ? Paris, 2-4 février 2011    
 
Poster Workshop au 12th World Congress  de la Waimh, Parenting and Family Process : Perinatal loss : Group 
psychotherapy treatment for bereaved mothers – Leipzig, June 29-July 30 2010 (avec Joyceline Siksou, 
Psychanalyste)    
 
Conférence aux parlementaires organisée par SOS Préma, Prématurité : enjeu de santé publique, 
L’accompagnement des familles en néonatalogie, Paris 2010        
 
Conférence sur le deuil périnatal à la première journée scientifique de psychiatrie fœtale Lens-Pas-de Calais 
organisée par le Pr M.Soulé, Lens, Mai 2010              
 
Conférence au  8ème  Colloque du Camsp de Nancy, Attendre un bébé… Pas si facile ! La grossesse après une 
mort périnatale : du deuil de l’enfant qui n’est plus à l’avènement du bébé attendu, mai 2010   
 
Conférence à Bruxelles, Ministère de la Communauté française, Coordination de l’aide aux victimes 
(Vincent Magos), Le deuil périnatal, 12 février 2009    
 
Communication à la 5ème Journée de psycho-oncologie, Institut Gustave Roussy, Villejuif, Découverte d’un 
cancer pendant la grossesse. Quels enjeux psychologiques ? Quand la grossesse s’interrompt, 17 mars 2009 
 
Conférence à la Société de psychanalyse freudienne sur le deuil périnatal, mars 2009    
 
Communication au Collège français d’échographie fœtale, 2ème journée de printemps: Le dépistage en 
échographie – Impact psychologique du dépistage précoce, Enghien, 8-10 mai 2009    
 
Communication aux XXXVIIèmes Assises Nationales des Sages-Femmes, Retentissement psychologique de 
l’information et du consentement aux patients - Lille, 4 et 15 Mai 2009 
 
Conférence donnée à l’Espace parents-enfants Le désir d’enfant à l’aube de la parentalité 
Issy-les Moulineaux 2009      
 
Conférence aux XXXVIème Journée scientifique (Pr Soulé), Les trente-sixièmes dessous, Les difficultés et 
échecs en psychiatrie de l’enfant « Le deuil impossible d’un fœtus » Paris, 18 septembre 2009  
 
Conférences à l’Université de Thessalonique, Professeur Abatzoglou, sur l’échographie, le diagnostic anténatal 
et le deuil périnatal, 29 et 30 octobre 2009    
 
Communication au  Colloque Médecine et psychanalyse « Attendre un bébé, avoir un enfant après une mort 
fœtale » Bordeaux 26 janvier 2008     
 
Conférence à l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) sur le deuil périnatal - Paris, mai 2008    
 
Communication aux XXXVIèmes Assises Nationales des Sages-Femmes  « La perte d’un jumeau » 
et  Modératrice de la table ronde « Grossesses multiples » – Marseille 21-23 Mai 2008     
 
Communication  aux Journées du réseau de pédopsychiatrie du Sud de Paris  : Handicap et Psychopathologie, 
Conséquences du diagnostic prénatal sur la relations parents-enfant Paris 18 septembre 2008    
 
Conférence :Y’a-t-il une prévention précoce ?  « La mort périnatale : le deuil de ce qui n’est pas advenu ». 
Genève 14 Novembre 2008    
 
Conférence donnée à l’Escabelle « La mort périnatale : réflexions sur un deuil singulier »  
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Versailles, 27 novembre 2008    
 
 
 
Communication à la VIIIè Journée de l’IPP – 11 juin 2004 -  « Annonce d’une malformation in utero »    
 
Communication à la 7ème Journée annuelle de la Société Marcé 17-18 juin 2004   
« Quand la parentalité s’intrique à la mort »    
 
Conférence sur le deuil périnatal « Mort périnatale : le deuil de ce qui n ‘a pas eu lieu» 
Colloque sur « La perte », Cerisy, 14-21 Août 2004    
 
Poster présenté à la Marcé Society International Biennal Scientific Meeting Oxford 23-26 september 2004  « 
Diagnostic prénatal et psychopathologie de l’enfant »    
 
Communication au Colloque  « ANTHROPOLOGIE DU FŒTUS » Lyon – 26 et 27 Novembre 2004 «  
Impact psychologique du diagnostic prénatal  sur la fonction maternelle et la psychopathologie de l’enfant »    
 
Direction d’un symposia “Echographie et parentalité” au 3ème Congrès Européen de Psychopathologie de 
l’Enfant et de l’Adolescent , Lisbonne 31 mai-2 juin 2002  
 
Communication au Congrès de la Waimh à Amsterdam sur la violence fœtale en juillet 2002    
 
Communication à la quatrième journée scientifique du Centre d’Etudes du Vivant-Université Paris 7-  
Denis Diderot -13 mai 2000- Nouvelles approches en psychopathologie périnatale -”De la mort annoncée à la 
parentalité”    
 
Direction d’un teach-in en collaboration avec M.Soulé et S.Missonnier au 7ème congrès de la WAIMH  
à Montréal, Canada, juillet 2000 “Le foetus, premier chapître du bébé”        
 
Communication aux journées de l’Institut de Puériculture de Paris en mars 1998 : 
Prise en charge périnatale des anomalies du membre supérieur, aspects psychologiques pré et périnataux.    
 
Communication au colloque de Pavie, nov 98 “Nuove Prospettive in ostetrica e neonatologia” :  
La psicomatica precoce e le interazioni biologiche tra madre-placenta-feto.    
 
Communication  au congrès de la Société Française de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent à Poitiers en 
mai 1997 "Perte périnatale : deuil, dépression ou mouvement nostalgique"    
 
La clinique du deuil prénatal Communication au Symposium Filiations Psychiques, Lausanne et Montreux - 
septembre 1997, Place de l'intergénérationnel dans les interruptions médicales de grossesse            
 
Emissions de télévision « Les maternelles » : la grossesse molaire, l’échographie de la grossesse, le baby blues, 
le deuil périnatal, devenir mère lorsqu'on a perdu sa mère, la vie après l'IMG …    
 
Emissions de radio sur Parenthèses Radio : Les malformations pendant la grossesse, l’annonce, l’échographie    
 
Emission de radio sur France Culture sur le deuil périnatal    
 
Interviews filmées (10 séquences) sur internet Yapaka.be, en lien avec le deuil périnatal, site Erès, site Copès. 
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