
Dans le cadre du Centenaire de la Goutte de Lait de Casablanca 
L’œuvre de la Goutte de Lait 

en partenariat avec L’association des Pédiatres Prives de Casablanca (ACPP) 
 & L’Observatoire de l’Enfant et de l’Adolescent des deux Rives (OEADR) 

Organisent  ‘’Les Septièmes Journées de la Goutte de Lait ‘’ 
 

‘’Le bébé, corps et âme ‘’ 
 
 

Editorial : par le Dr Hadj Driss Benjelloun, Président de l’Œuvre de la Goutte de Lait. 
 
2015 : L’Œuvre de la Goutte de Lait de Casablanca fête ses cents ans ; peu d’associations, peu de structures 
de soins peuvent se prévaloir d’avoir duré autant, traversant le siècle, s’adaptant au fur et à mesure aux 
besoins des populations à charge, mais aussi aux contraintes légales, administratives et financières.  Crée 
en 1915, à l’initiative de  Madame Inès De Bourgoing épouse du Résident Général, Monsieur le Maréchal 
Hubert Lyautey, la Goutte de Lait de Casablanca, lactarium principalement, distribuait aussi du lait en 
poudre aux plus démunis, prenait en charge les enfants dénutris, mais dispensait aussi des conseils 
d’hygiène et de puériculture. Quelques dates clé : 
-1930 : Statut d’Association reconnue d’Utilité Publique ;  
- Dans les années 50 : Le Dr Costa  crée un petit service d’hospitalisation pour les enfants atteints de 
méningites tuberculeuses. Le Dr Rémi Pichon lui succède et introduit trois premières couveuses pour 
prématurés. 
-1964 : Le Dr Abdelatif Berrada succède au Dr Pichon ; il crée huit box de réanimation et introduit les 
techniques de perfusion modernes, délaissant le plasma de Quinton. 
-1968 à 1970 : Le Dr Abdelatif Berrada, soutenu par le Colonel Boulhimz, Gouverneur de Casablanca,  
construit le premier service de néonatologie 
-De 1968 à 1991 : Le Dr Abdelatif Berrada, assure la chefferie du service de 1968 à 1991 ; Il est  soutenu et 
accompagné par le Dr Hadj Driss Benjelloun. 
-1991 : le  Dr Driss Benjelloun prend la chefferie du service.  
-2001 : Changement et réorganisation des statuts de l’œuvre de la Goutte de Lait, avec une plus grande 
autonomie au niveau de la gestion et des prises de décision. 
-De juin 2004 à novembre 2007 : travaux de rénovation, de construction, et d’équipement du centre de 
néonatologie, du service des nourrissons, ainsi que d’une salle de conférence. Ceci pour un cout global de 
plus de 9 millions de Dh ; plus de 5 millions de DH ont été le fait de généreux bienfaiteurs ; le restant, grâce 
à l’aide de l’Agence du Développement Social ; de l’INDH ; du Ministère des Affaires Sociales .Cela 
correspond à prés de 640 mètres carrés construits ; Le service de néonatologie comprend  35 postes  
entièrement équipés. Le second service, d’hospitalisation des bébés de moins de deux ans, compte 20 
postes,  avec possibilité d’hospitalisation mère-enfant.  
-Le 23 novembre 2008 : Inauguration officielle du service par Son Altesse la Princesse Lalla  Meryem. 
-De janvier 2010 à septembre 2011 : construction et mise en place du CAMSP (Centre d’Action Médico 
Sociale Précoce) de la Goutte de Lait, qui s’adresse prioritairement aux anciens prématurés ; mais aussi aux 
enfants de moins de huit ans présentant des difficultés au niveau de leur développement. Le cout avoisine 
les deux millions de Dh ; plus de la moitié de la somme investie provient de dons ; 800 000 dh de l’INDH.  
C’est ainsi que prés de 1100 bébés sont hospitalisés chaque année, et que 6000 consultations de pédiatrie 
sont assurées par le service de néonatologie ; prés de 4000 actes (rééducations, consultations 
multidisciplinaires et hyper spécialisées) sont effectuées annuellement au niveau du CAMSP.  
Depuis 2007, avec la mis en place annuellement –entre autres-  des Journées de la Goutte de Lait,  la 
formation continue constitue une pierre angulaire au niveau des pratiques, comme base de toute réflexion 
et adaptation aux besoins de nos bébés et jeunes enfants. C’est cette voie là que nous avons choisi pour 
marquer le Centenaire, en organisant 4 ou 5 grandes rencontres scientifiques durant l’année en cours.  



Nous espérons que notre modèle inspirera d’autres praticiens, qui le répliqueront au niveau du Royaume, 
venant ainsi aux bébés, à leurs parents, infléchissant mortalité et morbidité, et redonnant de l’espoir à 
tous. 
        

 

 

‘’Les Septièmes Journées de la Goutte de Lait ‘’ 

« Le bébé, corps et âme » 

 

Argument  

‘’Cent ans déjà, plusieurs générations de médecins, d’infirmières ; mais une structure, une institution, un 

corps. Et quelque chose qui souffle, qui vit, qui change, qui se transmet. Et s’il en était de même des bébés 

que nous avons le privilège de recevoir ? C’est cette articulation corps – esprit (âme?) que nous essaierons  

d’approcher.’’ 

 
 

Vendredi 3 avril 2015    
    
  Modérateurs : Mrs Houcine Maaouni ; Said Moutaouakil ; Moulay Hicham Afif ; Faouzi   
   Benadenbi ; Rachid Moulki 
 
18H00   Accueil des participants           
18H30   Ouverture     Mot du Président de l’Œuvre de la Goutte de Lait 

Mot du Président de l’ACPP  
18H45   Histoire de la Goutte de Lait   Abdelatif Berrada, et Abdellatif  Alami   20 mn 
19H00   Perspectives de la Goutte de Lait   Abdelkader Boukhriss  & Chakib Khattabi   20 mn  
19H15   Conférence inaugurale : « La rencontre  médecin malade » : Philippe Duverger   
 
 
 
Samedi  4 avril 2015        
     
Atelier 1   « Le pédiatre en salle de naissance » 

Jean Michel Bartoli - Véronique Cayol - Halim Kaicer - Said Lahbabi -  Ouadie Bennani 
Amina Barakat. 

Atelier 2   « Développement  affectif, cognitif, moteur, sensori-moteur et langagier » 
               Amine Benjelloun - Khadija Daoudi - Abdelfattah Rouissi – Chakib Khattabi. 
 

9H30   Pause Café 
10H00 -12H Visite historique de la Medina de Casablanca -  Halim  Kaicer 

 
Samedi Après Midi :   
Première session   : 
  Modérateurs : Amina Barakat ; Jalal El Oudghiri ; Ouadie Bennani.   
   
14H15   Accueil des participants    
14H30   « Présentation, Bilan d’activité de la GDL »     Chakib Khattabi   10 mn    
                  « Présentation et bilan  d’activité du CAMSP »     Amine  Benjelloun  10 mn 
14H50   « Erreurs et pièges en néonatologie »    J.M Bartoli   45 mn 
15H45   Discussion  
16H00   Pause Café 



 
   
 
 
Seconde  session : 
  Modérateurs :  Mustapha Denial ;Moulay Tahar  Alaoui ;Amale Semchaoui ; Hachem Tyal ; 
  Makine Ouazzani. 
 
16H30 -19H 1ere  Table Ronde autour de la Santé Mentale de l’Enfant : « Autour du bébé : 

Le tour de la question à travers quelques exemples cliniques » 
Introduction et synthèse     Marcel Rufo              

16H45  « A Partir d’exemples cliniques : que reste-t-il quand la vie a mal commencé ? »    
Maurice Corcos      30 mn 

17H15  « Que projetons-nous sur nos bébés ? »     Bernard Golse  30 mn 
17H45  « Des femmes, des mères, et des bébés….et les pères ? »   Véronique Cayol  30 mn 
18H15  « Quelle place pour la société civile en matière de santé mentale  

de l’enfant ? »        Danuta Pieter  30mn 

 

 

Dimanche 5 avril 2015  
 
Première session : 
  Modérateurs : Jalil Bennani ; Saad Agoumi ; Naha Lahcen 
                                                                   
8H30   « Réalité(s) et destin(s) de l’enfant handicapé au Maroc »     Fouad Benchekroun 
9H00 « Le corps d’abord ! »           Marcel Rufo 
9H30 « Au commencement, il y a… »          Maurice Corcos 
10H00  Discussion 
 
10H15  Pause Café  
 
Seconde session :  
  Modérateurs  : Hadj Driss Benjelloun ; Fouad Benchekroun ; Said Lahbabi.  
   
10H30  «  Des hommes  et des bébés, l’expérience de la Goutte de Lait »   Hayat Zerelli   
11H00   « Emergence et destins de la pensée chez le bébé »     Bernard Golse 
11H30  « Les enfants et les progrès de la Médecine »    Philippe  Duverger 
 
12H00  Fin  des travaux  et  Synthèse  Moulay Tahar Alaoui ; Marcel Rufo ; Maurice Corcos ; Bernard Golse 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Lieu : Salle de conférence de la Goutte de Lait 
32 Place de l’Univers, Ancienne Médina, Sidi Bousmara (derrière le Restaurant le Dauphin, à coté de la gare 
Casa Port) 



Contacts et renseignements : 
Mlle Ilham Ouifki : 05 22 47 02 34, CAMSP de la Goutte de Lait,  
Dr Amine Benjelloun 05 22 94 50 22 & 26  aminebenjelloun@hotmail.com;  ou  centenairegdl@gmail.com  
 
 
Avec la participation de  
L’équipe médicale  et administrative de la Goutte de Lait : Mr Hadj.D. Benjelloun  ;  Mr L.Mekouar ;  Mr A. El Alami ; Mr C.Khattabi ; Mr O.Bennani ; Mr H.Kaicer ; 

Mr S. Benjelloun ;  Mr S.Lahbabi ; Mr A. Touimi Benjelloun (biologiste) ; Mme Y. Touimi Benjelloun Tahiri (biologiste) ;  Mr A.Boukhriss ( expert-comptable) ; 

Mme K. Daoudi (psychologue) ;Mme H .Zerelli (psychologue) ; Mme Lazrak (ophtalmologue) ;   Mr J.Benjelloun (ORL) ; Mr A. Rouissi (neuropédiatre) ;  Mme 

M.Bennis (responsable  projets) ; Mr A.Benjelloun (pédopsychiatre). 

Mme Danuta Pieter : Ingénieure (Imperial College, London) ;  diplômée de HEC et Sciences Po Paris ;  Directrice Générale Déléguée de la Fondation Hôpitaux de 
Paris-Hôpitaux de France ; auteure de « La paix et la crise : le Liban reconstruit ? (puf) » ;  Professeur à Sciences Po Paris. 

Mme le Dr  Véronique Cayol : Gynécologue obstétricienne, spécialiste des grossesses à haut risque et des techniques de procréation médicalement assistée ; a 
publié récemment (février 2015) : « Psychologie et psychiatrie de la grossesse », éditions Odile Jacob. 

Mme Hayat Zerreli : Psychologue clinicienne, intervenant au niveau du service de néonatologie de la Goutte de Lait. 

Mr Abdelkader Boukhriss : Expert Comptable ; Trésorier de la Goutte de Lait et de l’ALCS ; Administrateur à la Fiduciaire du Maroc. 

 Mr Le Dr Jean Michel Bartoli : Pédiatre néonatologue au CH Saint Joseph à Marseille ; responsable du service de néonatologie ; Président du Groupement des 
médecins néonatologues de la Région PACA. 

Mr le Pr Marcel Rufo : Pédopsychiatre ; a fondé et dirigé « L’espace Arthur » (Marseille) , « La Maison de Solenn » (Paris) , « L’Espace Méditerranéen de 
l’Adolescent » (Marseille).Auteur de nombreux ouvrages, dont « Elever bébé », « Œdipe toi- même », « Détache moi », « Frères et sœurs », « Tiens bon », « Tu 
réussiras mieux que moi »…et chroniqueur de rugby. 

Mr le Pr Maurice Corcos : Psychiatre pour adolescents, psychanalyste ; Chef de  service à l’Institut Mutualiste Montsouris ; Président de l’OEADR ;  auteur  de 
nombreux ouvrages, notamment « L’homme selon  le DSM », « De René Magritte à Francis Bacon, psychanalyse du regard », et pour bientôt, « Le dictionnaire 
amoureux  de la psychanalyse ». 

Mr le Pr Philippe Duverger : Pédopsychiatre, chef du service de pédopsychiatrie  et chef de Pole de pédiatrie au CHU d’Angers ; a  publié récemment 
« Pédopsychiatrie de liaison » ; « La petite voiture rouge au fond du tiroir ». 

Mr le Pr Bernard Golse : Pédopsychiatre, psychanalyste ; Chef de service de pédopsychiatrie à l’hôpital Necker Enfants Malades ; membre de plusieurs comites 
de lecture et de rédaction ; auteur de plusieurs ouvrages, entre autres : « Penser, parler, représenter : émergences chez l’enfant » ;  « Le développement 
intellectuel et affectif de l’enfant » ;  « Du corps à la pensée » ; « Les destins du développement chez l’enfant ». 

Mr le Pr Moulay Tahar Alaoui : Gynécologue Obstétricien à Rabat ; Ancien  Président de l’Ordre National des Médecins ; Membre du Comité de l’Association 
Lalla Salma de Lutte contre le Cancer. 

Mr le Dr Moulay Said Afif , pédiatre ; Président Honoraire de la Société Marocaine de Pédiatrie ;  Président de l’ACPP, Vice Président de l’OMEADR. 

Mr le Pr Fouad Benchekroun , psychiatre, psychanalyste ; Vice Président de l’OEADR et de l’OMEADR ; Membre du Conseil Scientifique et du Conseil 
d’Administration de la Fondation Mohamed VI pour le Handicap. 

Mr le Pr Amine Benjelloun, ancien Professeur Associé de Pédopsychiatrie à Marseille ; Docteur en Ethique et Philosophie de la Médecine ; Chercheur Associé  
UMR  Anthropologie Droit Ethique Santé 7268 Aix Marseille Université, CNRS ; Secrétaire Général de l’OEADR et Président de l’OMEADR. 

Mr le Dr Mustapha Denial ; Ancien représentant du Maroc auprès de l’OMS ; Directeur exécutif de l’Observatoire National des Droits de l’Enfant. 

Mr le Pr Houcine El Maaouni : Obstétricien, médecin chef de la maternité du Souissi ; Président de la Société Royale Marocaine de Gynécologie Obstétrique, et 
actuel Président de l’Ordre National des Médecins. 

Mr le Pr Said Moutaouakil ; anesthésiste réanimateur ; Président de la Société Marocaine des Sciences Médicales. 

Mr le Pr Moulay Hicham Afif ;  Pneumologue, Chef du service de pneumologie phtisiologie à l’hôpital du 20 aout ; membre fondateur de l’Observatoire 
Marocain de l’Enfant et de l’Adolescent  des Deux Rives (OMEADR) ; Directeur Général des Hôpitaux du CH Ibn Rochd ; 

Mr Faouzi Benabdenbi ; anesthésiste réanimateur ; Président de l’Ordre Régional des Médecins. 
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