
Déroulement  de  carrière  :  
  
1985-  2008  :  CHU  de  Nantes  au  centre  de  planification  et  d’éducation  familiale  (Loi  Veil)-  
puis  en  service  maternité.  Début  de  mon  engagement  auprès  des  femmes  pour  faire  valoir  et  
soutenir  leurs  droits  en  particulier  dans  la  période  de  la  grossesse.  Elaboration  de  protocoles  
d’accueil  pour  les  femmes  souhaitant  accoucher  anonymement  et  pour  l’enfant  confié  à  
l’adoption.  Conceptualisation  de  ce  travail  qui  a  donné  lieu  à  des  ouvrages  dès  1997  et  de  
nombreux  articles.  Formatrice  des  équipes  hospitalières  et  ASE  au    niveau  national  et  
international  (Belgique,  Suisse,  Afrique,  Brésil,  Italie,  Martinique…)      
    
1989-  2008  :  Centre  Médico  Psycho  Pédagogique  et  Centre  d’Action  Médico-Social  Précoce  
Henri  Wallon-  poste  de  psychologue  :  accueil  des  parents  et  de  leurs  enfants-  diagnostics-  
prise  en  charge  thérapeutique.  Mise  en  place  de  médiation  thérapeutique  en  binôme  pour  les  
très  jeunes  enfants  et  leurs  parents.  Ecriture  de  différents  ouvrages  sur  la  question  des  
enjeux  psychiques  des  liens  familiaux    
  
Depuis  1999  :  Fondatrice  de  l’association  pour  la  Prévention  Promotion  de  la  Santé  Psychique  
(PPSP)  et  son  lieu  d’accueil  gratuit  «  Les  Pâtes  au  Beurre  »  à  Nantes.  Service  associatif    qui  
propose  une  présence  préventive  pour  prévenir  l’équilibre  familiale  et  lutter  contre  la  violence  
ordinaire  en  famille.  Equipe  de  10  salariés.  Rayonnement  national  afin  de  valoriser  les  lieux  
solidaires  pour  soutenir  les  parents  sans  distinction  aucune  dans  leur  fonction  parentale  et  ce  
dans  l’intérêt  du  lien  familial,  dans  l’intérêt  de  l’enfant  et  de  la  santé  de  la  famille.  
  
Depuis  2002  :  consultante  à  la  consultation  filiation  le  COFI  de  Paris  fondé  par  le  professeur  
Soulé  initiateur  en  1966  avec  Simone  Veil  des  Lois  sur  l’adoption  et  dont  le  président  est  le  
Professeur  Golse,  et   l’actuel  directeur  le  docteur  Lévy-Soussan.Travail  sur  les  questions  de  
filiation  (adoption,  PMA,  FIV)  au  regard  de  ma  spécialité  
  
Depuis  2009  :  Co  fondatrice  et  co-dirigeante  des  Editions  LLL  Les  Liens  qui  Libèrent.  Essais  
en   économie,   politique,   sciences,   sciences   sociales,   psychanalyse,   anthropologie…...  
Quelques  auteurs  :  Jean  Claude  Ameisen  (biologiste  et  président  du  Comité  d’Ethique)  Joseph  
Stiglitz   (prix   Nobel   d’économie)   Frans   de   Wall   (éthologue)   Roland   Gori   (psychanalyste),  
Stéphanie  Allenou,  Mary  Plard,  Bernard  Maris,  Professeur  Jean-François  Mattei  (Professeur  
de  médecine-  ex  ministre  de  la  santé)-  Professeur  Israël  Nisand  (Professeur  de  Gynécologie),  
Nicolas  Hulot,  Jeremy  Rifkin,…….    
  
Depuis  2013   :   Présidente   de   la  Fédération  Nationale   de   la  Prévention   et  Promotion   de   la  
Santé   Psychique.   Fédération   qui   est   engagée   pour   la   création   de   campagnes   de  
communication  sur  la  santé  relationnelle  à  l’origine  de  la  pacification  des  liens  sociaux  et  sur  
la  création  de  lieux  solidaires  sur  le  modèle  des  Pâtes  au  Beurre  en  France  et  à  l’étranger.    
  
Depuis  2015  :  Vice-Présidente  de  l’association  Prima-Vera  qui  a  pour  objet  de  participer  à  un  
monde  plus  solidaire,  plus  humaniste  et  respectueux  de  la  nature  et  de  notre  environnement.    
  
  
Missions  en  France  et  à  l'étranger  :  
  
Mission  de  formation  pour  Handicap  international  en  1999  des  professionnels  
d’orphelinat  roumain  pour  sensibiliser  au  développement  de  l’enfant  et  ses  besoins  premiers-    
  
  
  
Formation  nationale  depuis  1988  des  professionnels  de  l’ASE,  PMI,  Association  des  
familles  d’accueil.    
  



Mission  de  représentation  en  2009  pour  le  ministère  des  affaires  étrangères  et  
européennes  à  Ouagadougou  au  sommet  africain  sur  l’adoption  pour  faire  valoir  le  travail  
sur  notre  territoire  
  
Mission  de  sensibilisation  sur  les  besoins  des  enfants  pris  dans  des  conflits  de  guerre  
auprès  de  personnel  d’ONG-  
  
Mission   de   formation   à   la   demande   du   gouvernement   Belge,   des   professionnels   de  
l’adoption  pour  les  travailleurs  sociaux  du  ministère  de  la  famille  suite  aux  changements  de  Loi  
sur  l’adoption  (2006/2007).  Protocoles  d’agrément  en  vue  d’adoption  pour  les  futurs  parents  
adoptifs    
        
Mission  de  transmission  publique  depuis  1997  sur  les  questions  de  familles,  les  besoins  
de  l’enfance,  la  filiation,  la  santé  relationnelle,  la  prévention.  Interventions  médiatiques,  
conférences,  débats,  au  sein  des  écoles,  auprès  des  parents,  des  professionnels.  
      
Expert  depuis  2002  nommée  par  les  juges  dans  le  cadre  d’affaires  pénales  concernant  des  
affaires  familiales  spécifiques  (néonaticides,  infanticides,  violences  aggravées  en  famille,  
abus  sexuels)  
  
CNL-  nommé  par  le  Ministre  de  la  culture  de  2011  à  2014  (nomination  pour  3  ans  non  
renouvelable)  à  la  Commission  Nationale  du  Livre  
  
ENM  (Ecole  Nationale  de  la  Magistrature):  depuis  2010  participation  annuelle  à  la  
formation  nationale  des  procureurs,  juges,  avocats,  officiers  de  police  en  tant  qu’expert  de  la  
maternité  et  des  liens  familiaux.  Spécialiste  des  questions  de  déni  de  grossesse,  infanticide,  
néonaticide.  
  
Nommée   parmi   les   femmes   créatrices   dans   le   Dictionnaire   universel   des   femmes  
créatrices  paru  en  2014,  parrainé  par   l’Unesco-   édité   aux   éditions   des   femmes   sous   la  
direction  de  Béatrice  Didier,  Antoinette  Fouque,  Mireille  Calle-Gruber.  Ce  dictionnaire  est  né  
de  la  volonté  de  mettre  en  lumière  la  création  des  femmes  à  travers  le  monde  et  l’histoire,  de  
rendre  visible  leur  apport  à  la  civilisation.  Pensé  comme  une  contribution  inédite  au  patrimoine  
culturel  mondial,   il  a  été  rendu  possible  par  plus  de  quatre  décennies  d’engagements  et  de  
travaux   en  France  et   dans   tous   les   pays,   qui   ont   permis   de   renouer   avec   une  généalogie  
jusque-là  privée  de  mémoire.  
  
Membre  du  réseau  de  femmes  «  les  fameuses  »  en  Loire  Atlantique  qui  constitue  un  annuaire  
de  femmes  actives  créant  un  soutien  solidaire  entre  elles.  Une  journée  annuelle  invite  le  public  
à  réfléchir  aux  préoccupations  des  femmes  dans  leur  engagement.  
    
  
  
  
Services  rendus  dans  les  activités  sociales,  les  commissions,  etc.  :  
  
Auditions  à  l’assemblée  nationale,  le  Sénat,  l’Académie  de  Médecine  depuis  1996  
(première  audition  par  le  Professeur  Mattei  sur  l’adoption  et  les  conditions  d’accueil  des  
femmes  et  de  leurs  enfants)  sur  les  questions  de  la  famille  et  de  l’enfance.  Et  plus  
récemment  sur  les  Lois  de  bioéthique.  
  
Rapporteur  en  2002  du  «  Cadre  déontologique  de  références  des  groupes  de  parole  »  pour  
le  REAAP  (réseau  d’écoute  d’appui  et  d’accompagnement  des  parents)  ;;  Groupe  
interministériel  à  la  famille  née  des  priorités  données  par  la  conférence  de  la  famille  du  12  
juin  1998.  



  
Rapport  ministériel  en  2011  sur  «  comment  diminuer  les  grossesses  non  prévues  chez  les  
adolescentes  en  France  »  avec  le  Professeur  Nisand  et  le  Docteur  Letombe,  à  la  demande  
du  secrétariat  d’état  à  la  jeunesse  et  à  la  vie  associative.  
  
Engagée  sur  les  questions  de  Santé  Psychique,  de  santé  relationnelle  dans  un  esprit  de  
solidarité,  et  d’égalité  pour  tous  les  enfants  et  leurs  familles.  Interventions  publiques  et  
médiatiques  afin  de  lutter  contre  la  violence  sous  toutes  ses  formes.  Des  dons  sont  versés  
en  échange  de  mes  interventions/conférences  à  titre  bénévole,  à  l’association  PPSP  et  
réinvestis  dans  l’accueil  gratuit  des  familles.    
  
  
Quelques  éléments  personnels  
  
Ma mère Suzanne Aline Frédérique est d’origine française, élevée en Algérie et arrière-arrière-
petite-fille de Frédéric Passy qui a partagé le 1er prix Nobel de la Paix avec Henri Dunant. Elle 
porte son prénom Frédéric du fait de sa naissance exactement 100 ans jour pour jour après lui 
(20 mai 1822 et 20 mai 1922). Cet homme que je n’ai pas connu a été au cœur de notre famille 
et en a marqué la pensée. Sa femme Blanche (prénom d’une de mes filles) a joué un rôle 
fondamental à ses côtés et Frédéric Passy a toujours reconnu publiquement son importance à 
une époque où les femmes restaient dans l’ombre.  
 
Mon père le docteur Emmanuel Marinopoulos est né en Tunisie où sa famille, mes grands-
parents d’origines grecques ont été francisés. A l’âge de 19 ans il rejoint la résistance en Afrique 
du Nord puis participe au débarquement de Provence en été 44 à l’âge de 20 ans. En 1964 il 
s’installe à Nantes en tant que neuropsychiatre. Cultivé, humaniste dans l’âme, généreux, 
disponible pour tous, optimiste et croyant en notre humanité il avait le don de transmettre autour 
de lui ce regard sur la vie. Il a joué un rôle de soutien majeur dans la création des Pâtes au 
Beurre. 
 
En 1975, je suis une très jeune adolescente engagée pour la cause des femmes et participe aux 
manifestations pour leur émancipation et leurs droits. Mon diplôme de psychologie acquis, c’est 
dans un centre de planification et d’éducation familiale (Loi Veil) que je me suis tournée dès 
1983.J’étais moi-même déjà mère de famille, ayant eu mon premier enfant en 1980, puis suivra 
un deuxième enfant en 1984 et des enfants jumeaux en 1990.  
Là j’ai découvert la réalité des femmes sur les questions de la maternité. Bien que la Loi autorise 
les interruptions de grossesse, le combat faisait encore rage à l’époque et chaque semaine des 
militants venus se menotter aux portes de notre service, de nos bureaux venaient empêcher notre 
accueil des femmes. J’ai mesuré le travail que nous devions faire ensemble pour permettre aux 
femmes d’accéder à leurs droits.  
 
C’est dans ce lieu que j’ai rencontré des femmes qui se croyaient enceintes de quelques 
semaines et qui étaient proche de l’accouchement. Ces grossesses invisibles, non perçues, prises 
dans les enjeux de l’inconscient ont eu un rôle prépondérant sur mon parcours. Je me suis 
intéressée à leur situation et j’ai découvert qu’il n’y avait aucune littérature les concernant. Elles 
ont été l’objet de ma première publication préparée en 1995/96 et publiée en 1997. Le déni de 
grossesse tel que je l’avais soulevé pour la première fois est venu alors à la rencontre du public 
grâce à une femme, grand-reporter à l’hebdomadaire Elle, Patricia Gandin. En consacrant un 
long article à mon travail, elle a permis que le grand public accède à cette part inconnue de la 
maternité. J’ai bénéficié à la suite de son article d’un raz de marée médiatique qui m’a fait 
mesurer l’importance de la diffusion massive de messages en faveur des femmes. Mieux 



comprendre favorise la tolérance et le soutien et ouvre à la prévention. Depuis j’ai gardé une 
relation proche des médias afin de prolonger des messages sur les questions de santé 
relationnelle- soit la pacification de nos liens- sur lesquelles j’ai décidé de m’engager. J’ai pu 
leur faire appel pour faire connaître nos besoins en termes de santé psychique. Etre informé est 
un axe de liberté et d’égalité indéniable. Parler publiquement c’est une possibilité pour joindre 
le plus grand nombre. L’adage africain nous dit avec sagesse tout seul on va plus vite, ensemble 
on va plus loin. Oui plus loin, et, de manière plus forte. 
 
Accueillir une femme enceinte, ne souhaitant pas garder son enfant, ou une femme n’arrivant 
pas à avoir d’enfant, ou bien encore une femme enceinte ne voulant pas poursuivre sa grossesse, 
revient à accueillir cette part insaisissable de l’homme, sa vulnérabilité dans ses enjeux intimes, 
ses enjeux psychiques. Paul Ricœur note que la tolérance n’est pas un don que je fais à l’autre 
mais la certitude que la vérité m’échappe », et ces mots ont résonné tout au long de ma carrière 
pour penser sur les besoins des enfants et de leurs parents. Pour accueillir sans jugement ce 
qu’ils venaient me confier, avec la volonté de les accompagner dans leur souffrance, leurs 
difficultés.   
Les protocoles pour l’accueil des enfants qui allaient partir à l’adoption suite à un renoncement 
de leur mère, a été inspiré de mon travail de recherche sur les questions d’abandon et 
d’adoption, que j’ai réalisé lors de mon tour du monde en famille. J’ai quitté la France pour 
traverser tous les continents, avec mon conjoint et mes 4 enfants. A l’époque mes enfants étaient 
âgés de 12 ans, 8 ans, 20 mois, 20 mois. Nous faisions l’école aux aînés et parallèlement, 
j’étudiais la construction familiale et la place de l’enfant dans la constellation familiale au 
regard des différentes pratiques culturelles. Ce travail a été évoqué dans certains de mes 
ouvrages et a marqué profondément mon engagement auprès des enfants et de leurs familles, 
que ce soit au cours des consultations en centre médico psycho pédagogique ou dans mon 
activité à la maternité de Nantes. 
  
Mais les listes d’attente de plus de six mois, parfois un an, dans ces lieux vers lesquels les 
parents se tournaient pour être aidés, a fait germé dans ma pensée l’idée d’un ailleurs. Un autre 
lieu, qui se rendrait accessible aux parents, un lieu où il leurs suffiraient de pousser la porte et 
de venir se poser, se ressourcer, réfléchir à ce qu’ils traversaient avec leurs enfants. Un lieu de 
prévention pour la santé psychique, la santé relationnelle. Prévenir c’est être là avant que cela 
n’aille trop mal dans la dynamique familiale. Prévenir c’est informer, c’est dialoguer, c’est 
marquer par sa présence notre attention à l’autre. A l’image des dispensaires qui autrefois se 
sont créés pour la santé du corps, mon souhait était de me consacrer à la santé de notre être. 
1999 est l’année du passage de l’idée à la concrétisation. La création de l’association pour la 
Prévention Promotion de la Santé Psychique et de son lieu d’accueil solidaire « Les Pâtes au 
Beurre » voit le jour.  
 
Et les Pâtes au Beurre c’est une cuisine où des professionnels spécialistes de la psyché, sont là, 
disponibles, offrant une collation ou un plat de pâtes pour que les parents viennent avec ou sans 
leur enfants. C’est un espace gratuit, anonyme, sans rendez-vous où tous les parents quel que 
soit l’âge de leur enfant ou adolescent peuvent venir pousser la porte. Un lieu où le dialogue 
permet de restaurer les liens familiaux et pari sur l’avenir collectif. Car pour être bien avec les 
autres, il faut être bien avec soi-même.  
 
Depuis je me consacre à l’existence de ce lieu où des milliers de familles viennent, des centaines 
de professionnels nous sollicitent pour reproduire ce travail qu’ils jugent indispensable. 
Hôpitaux, institutions publiques, associations, crèches, PMI, ASE, avocats, sage-femme, 
médecins libéraux, juges, éducateurs, assistantes sociales, kinésithérapeutes, pédiatres viennent 



partager notre attention aux familles, autour de notre table de cuisine. C’est en France et à 
l’étranger que je suis sollicitée sur ce concept préventif qui attire le plus grand nombre. Sobre 
mais dans un esprit d’entraide, de solidarité, d’égalité, d’accessibilité, la cuisine des Pâtes au 
Beurre est devenue le lieu où on parle, le lieu où ensemble parents et enfants grandissent dans 
un esprit pacifique. C’est un cadre inscrit dans une approche théorique qui fait fonction de 
contenance. Aujourd’hui il se développe dans d’autres départements sous l’égide de la 
Fédération pour la Prévention Promotion de la Santé Psychique (les Mureaux, Paris XV ème, 
Vannes, Boulogne Billancourt…..)  
 
Un documentaire sur France 2 d’Envoyé Spécial à 20H30, a été consacré en 2013 au travail 
effectué par toute l’équipe des Pâtes au Beurre et a permis une communication bénéfique sur 
les questions de santé relationnelle.     
Au moment des attentats, notre cuisine s’est ouverte chaque soir pour tous ceux qui avaient 
besoin de prendre le temps de parler de leur douleur, de leur détresse et angoisse face aux 
événements. La prise de conscience a été collective sur l’idée que c’est ensemble que nous 
préserverons la qualité de nos liens et feront reculer la haine de l’autre, la violence sous toutes 
ses formes. 
 
Parallèlement la création des éditions LLL Les Liens qui Libèrent avec Henri Trubert, 
permettent de compléter mon engagement citoyen de femme active consciente des 
questionnements de son époque. Le travail de pensée par les livres relie les hommes. Nombreux 
sont les auteurs qui ont accompagné mon travail et mon parcours professionnels. Des hommes 
et des femmes qui ont pris le temps d’écrire, de conceptualiser, de théoriser. Les Liens qui 
libèrent ce sont à la fois des auteurs prestigieux dont le regard nous aide à réfléchir aux 
questions de notre époque, de nos sociétés et en même temps des auteurs inconnus dont le récit 
et l’expérience guident notre réflexion. De Joseph Stiglitz prix Nobel d’économie à Stéphanie 
Allenou mère de famille qui témoigne de son épuisement, nous pouvons penser notre monde et 
toujours chercher à l’améliorer.    
 
 
  
  
  


