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La cartographie Urkind 
le chaînon manquant

NATHALIE PIQUEE



« Il est plus facile de créer des enfants solides 

que de réparer des hommes brisés »

Frederick Douglass (1817-1895)



L’expérience de la parentalité

« La parentalité s’éprouve (émotion, 
affectivité, représentations, ressentis …) 
de manière subjective, singulière, dans 
la rencontre entre le parent et l’enfant »

Groupe de travail dirigé par 

D. Houzel (Pédopsychiatre)1998



Quelques rappels des 
remaniements psychiques en 
cours

- Le puzzle émotionnel: Déconstruire 
l’existant pour reconstruire plus grand 
(complexe du homard de Dolto)

- Les poupées russes: bébé-mère// 
père//cellule familiale 
élargie//société



La rencontre 
de 2 systèmes de pensées

- Un système obstétrical logique et cartésien 
au service de l’opérationnel et de la gestion 
de l’urgence : Efficacité= sectorisation

- Un système parental intuitif et sensoriel au 
service d’une construction identitaire dans 
une temporalité à long terme : Efficacité = 
contenance globale 



L’accordage de parents à 
professionnels

- En perdant l’interaction de toutes 
composantes, nous les professionnels 
avons favorisé la lecture de la carte 
au détriment du territoire. 

- Je vous propose un outil permettant  
l’expertise de la carte et la 
contenance du territoire



La cartographie urkind



Philosophie NIDCAP
« NIDCAP » (Soin individualisé du développement du 

nouveau né et programme d’évaluation)  Dr Heideleise 

Als Psychologue spécialisée en neuro-développement 

au Chidren’s Hospital Boston

La philosophie des soins de développement est la suivante :

« Le nouveau né prématuré utilise son potentiel énergétique pour 

respirer, contenir ses mouvements, digérer, protéger ses capillaires 
intracrâniens …pour simplement tenter de vivre et d’évoluer. Toute 
surstimulation externe vient puiser dans l’énergie disponible du 
nouveau né en lui demandant un effort pour gérer la nouveauté. 
Le risque est alors de le voir lâcher un des postes prioritaires »



Posons un postulat
sur l’énergie maternelle

Comme celle du nouveau né 

prématuré , l’énergie maternelle peut

s’occuper ailleurs

Je parle d’une mère empêchée à 

l’endroit de sa compétence

Si la mère n’est pas disponible, le plus 

souvent elle sait où est consommée son 

énergie



S’appuyer sur le ressenti 
maternel

- 10 items

- C’est la femme elle même qui positionne  le 
curseur qui va de 1 à 5 

1 5

Soleil lumineux Orage violent 

source consommateur 
d’énergie                                      d’énergie



Cas clinique



Les 10 items



L’intérêt d’une application:
Visualiser les mouvements de progression



Se former à la Cartographie
en Champagne-Ardenne

REIMS 
Une session de 3 jours en FEVRIER 2019 + Une 

session de 3 jours en MAI 2019 =

24 Professionnelles déjà formées

Prochaine formation 

4 ,  5 NOVEMBRE + 2 DECEMBRE 2019



Merci pour votre écoute

« Se réunir est un début,
Rester ensemble est un progrès, 

Travailler ensemble est une réussite »

Henry Ford 

contact.natalparis@gmail.com


