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Description
La question de l'allaitement maternel est au carrefour de concepts clés de la psychanalyse :
oralité, problématique identificatoire, développement psychosexuel... Cet ouvrage étudie les
principales incidences de l'allaitement maternel et de son sevrage sur l'économie psychique de
la mère en mêlant les registres cliniques, culturels et métapsychologiques. L'auteur y démontre
notamment l'arbitraire de l'opposition sein érotique/sein nourricier et propose de la
reconsidérer du point de vue non plus de l'enfant, mais de la réalité fantasmatique de la femme
allaitante. Une passionnante remise en cause du clivage femme/mère.
Public concerné : Psychanalystes, psychologues, psychothérapeutes, étudiants en 2e cycle de
psychologie

6 juin 2017 . Figures de la psychanalyse, ERES, 2002, L'enfant et . transpositions pulsionnelles,
en particulier dans l'érotisme anal 1 », il commente le graphique de l'article en . conçoit que du
point de vue maternel. La mère ne .. Freud écrivait : « L'amour de la mère pour son nourrisson
qu'elle allaite et soigne est.
Les réactions des hommes face à l'allaitement sont multiples et varient en fonction . Ces pères
connaissent les bienfaits, les avantages du lait maternel. . allaite en public (le sein perd sa
fonction primaire et ne devient qu'un objet érotique). . Winicott, pédiatre et psychanalyste
américain, définit le rôle du père comme un.
. dans sa totalité ou de se voir châtrer par le père, au sens psychanalytique du . si différent de
l'univers maternel demeuré celui de la maison, de l'allaitement, . la part de la jeune maman qui,
passant ainsi facilement du ludique à l'érotique.
et comme psychanalyste à l'Unité Mère-Bébé du Centre. Hospitalier .. le nourrisson aux bons
soins de la présence maternelle .. mère, désireuse de pourvoir à ses besoins, l'allaite à .. À ce
stade, il y va d'une satisfaction auto-érotique.
Psychanalyse / Adolescente / Relation mère-fille / Haine / Identité / Homosexualité féminine .
L'érotique maternelle : psychanalyse de l'allaitement. Par PARAT.
Allaiter : entre plaisir et déplaisir » Régine Prieur. Journée .. l'érotisme maternel. . La
psychanalyse, elle, continue de montrer le lien entre plaisir de l'oralité et.
15 janv. 2011 . Nous ne parlerons pas ici avec FREUD d'auto-érotisme, puisque le moi n'est
pas . Ainsi constituée, l'imago du sein maternel domine toute la vie de l'homme. . Dans
l'allaitement, l'étreinte et la contemplation de l'enfant, la mère, .. La doctrine de la psychanalyse
permet de serrer davantage le problème.
17 sept. 2016 . Islam et immigration: approche psychanalytique de l'abscence de la ... La
coutume de l'allaitement maternel est très longue et réglementée par le Coran. . Françoise
Dolto écrit : "Il renforce en tout cas son auto-érotisme et,.
4 mars 2013 . Mais la figure maternelle n'est pas épargnée, souligne J.‑Y. Tadié, qui dresse .
Mais s'il s'agit, chez l'inventeur de la psychanalyse, d'un territoire qui a . et au temps de
l'allaitement », l'exhibitionnisme de Gilberte donne le goût de .. l'on pourrait ranger sous cette
catégorie : le lapsus érotique d'Albertine.
6 janv. 2012 . Les rapports entre féminisme et allaitement n'ont jamais été simples, et ont . Sa
Société de l'allaitement maternel, créée pour encourager les mères .. sein allaitant/sein érotique
et la réduction des seins à des objets sexuels, qui . renoue avec la « radicalité politicopsychanalytique » des années 70,.
La psychanalyse. › Les stades ... Les travaux de D. STERN sur la prosodie maternelle ont
démontré ... L'allaitement maternel offre .. l'érotisme anal.
Le psychanalyste recoit l'analysant dans un lieu, un espace, dans un temps ... l'objet maternel
que la fille transfere sur le pere sa demande erotique. Une nouvelle ... sein, enfanter et allaiter
les enfants sont des fonctions differemment repar.
http://psychanalyste-paris.com/OEdip.gme-de-la.html ... qui peut être générateur d'un conflit
(sein maternel / sein érotique), et si ce symbole . même si la période de fusion mère / enfant est
vécue (surtout si la mère allaite),.
MIJOLLA (de) A. ; SHENTOUB S.A., Pour une psychanalyse de l'alcoolisme, Paris, Payot,

1973. MIJOLLA-MELLOR (de) S., . PARAT H., L'Erotique maternelle. Psychanalyse de
l'allaitement, Paris, Dunod, 1999. PARAT H., « Le bandeau », in.
21 févr. 2017 . Les représentations de la Vierge enceinte sont interdites par le concile de trente
mais pas l'allaitement maternel, avec son ambiguïté érotique,.
Mémoire de Diplôme Inter-Universitaire Allaitement Maternel- Lactation Humaine .. Le sein
est aussi présenté au regard dans ce qu'il a de plus érotique de la féminité, même si
aujourd'hui, il peut être souvent . Psychologue-Psychanalyste.
Après la naissance cette symbiose se poursuit par l'allaitement qui continue à . La psychanalyse
ajoute à cela qu'il n'est pas rare que les deux motions de . sert de fonction d'appui, de support
à la fonction maternelle, le père permet à la mère . Pour que tout cela soit possible, il est
nécessaire que le parental et l'érotique.
Est-ce que quelqu'un sait dans quel bouquin plus précisément il évoque la relation de
substitution à sa mère que l'enfant instaure avec son.
Intégration des repères sensoriels de l'allaitement maternel en maternité chez les ... symbole
érotique et maternel, sera exploité dans son empreinte collective et individuelle. . La
psychanalyse fondée par Freud est basée principalement sur.
Fnac : Erotique maternelle psychanalyse de l'allaitement, Hélène Parat, Dunod". Livraison chez
vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.
Au coeur de la rencontre entre anthropologie et psychanalyse : l'Oedipe et ses interdits Au
coeur de la ... L'érotique maternelle : psychanalyse de l'allaitement.
Biographie de l'auteur Helene Parat est psychanalyste, auteur de plusieurs volumes . a
d'intenses emois et reviviscences pulsionnelles l'allaitement interroge tout . de la femme,
masque la richesse et la complexite de l'erotique maternelle.
3 déc. 2008 . Revue française de Psychanalyse, 187, rue Saint-Jacques, 75005 Paris. ... au
féminin maternel de sa mère, et il est trahi par son féminin érotique. .. telles que conception,
grossesse, accouchement, allaitement, soins, etc.
8 déc. 2014 . L'allaitement maternel, nouvel enjeu politique au Royaume Uni .. Dans son très
beau livre "L'érotique maternelle", la psychanalyste Hélène.
La question de l'allaitement maternel est au carrefour de concepts clés de la psychanalyse :
oralité, problématique identificatoire, développement psychosexuel.
Freud, la psychanalyse, l'allaitement et le maternage. . de l'enfant, la tétée du sein maternel (ou
de ses substituts), a dû déjà le familiariser avec ce plaisir. »
L'allaitement maternel déclenche souvent des discussions très animées voire passionnelles. ...
Freud fut le premier psychanalyste mettant en lumière la relation père fille. Le premier .. Sept
les voient uniquement érotiques. •. Deux ne les.
la place que tient le père de l'enfant dans la psyché maternelle. . et les différentes
représentations de l'allaitement maternel en fonction du .. d'érotisme ? Sera-t-il ... [8] Lebovici
S, Stoléru S. Le nourrisson, sa mère et le psychanalyste.
de la vie à travers la conception, la gestation, la parturition, l'allaitement et le . tant sous l'angle
sociohistorique que sous l'angle psychanalytique, d'autant .. de la relation originaire à la mère :
la femme maternelle, la femme érotique et.
A cette phase, la peau devient l'organe érotique primaire. L'enfant vit son . manifeste par une
réaction ambivalente à l'objet, le sein maternel ; en même temps qu'il .. la première correspond
au temps de l'allaitement, elle disparaît rapidement,. • la seconde . Avec cette théorie, la
psychanalyse a bouleversé le regard.
de son propre désir, et donne ainsi son armature érotique au corps de l'enfant. C'est pourquoi
la . qu'au prix de sa disparition, aspiré dans le sans fond de sa demande maternelle. . le
fantasme hystérique et la question de la vérité dans la psychanalyse .. Il est allaité, nourri,

nettoyé, habillé et dirigé dans tous ses actes.
L'intérieur maternel condense en termes de souillure tout ce qui est ... [7] Parat H. 1999),
L'érotique maternelle, Psychanalyse de l'allaitement , Paris, Dunod.
Liens a propos de la psychologie · Liens grossesse allaitement babyblues · Liens Etre .. Ils sont
étudiés concurremment à la dépression maternelle. . terme peut-être surprenant et reste encore
un néologisme dans la littérature psychanalytique et .. l'hostilité, l'érotisme et le sadisme oraux
sont à l'origine de la dépression.
maternel. Point essentiel car, selon Bollas, non seulement la psychanalyse a à . compte de
l'érotisme maternel, lequel joue pourtant sa partie dès l'allaitement.
15 juin 2007 . précoces, pauci parité, absence d'allaitement maternel… . Pourtant sein
nourricier ou sein des jeux érotiques, sein de la mère et sein de la . 2 Le sein est un concept
central de la théorie psychanalytique, notamment de.
Bendahman (1985) concernant une approche pseudo-psychanalytique de R. Laforgue qui,
après un court .. voulu souligner la dimension quasi-érotique.» La coutume de l'allaitement
maternel très long (2 voire 3 à. 4 ans) et à la demande a.
l'allaitement au sein d'animaux par une femme », les réponses des visiteurs de .. compte que
leur inspiration érotique trouve sa source dans la peinture et la . raisons utilitaires, donc autres
que maternelles, réapparaît en 1988 dans le .. élevés par des animaux, bien que la psychanalyse
soit son principal repère.
De la réussite de cette relation nourricière dépend la construction du petit d'homme, explique
la psychanalyste Claude Halmos. Claude Halmos. allaitement.
29 juil. 2008 . Clinique psychanalytique ... Une jeune fille, qui a présenté une anorexie grave,
évoque l'allaitement maternel qui a duré plusieurs années.
Recherche psychologique et physiologique de l'attraction et de l'excitation sexuelles.
L'érotisme, loin de n'être qu'un instinct dont l'unique fin serait l'orgasme,.
envie précoce auto-érotique du pénis masculin qui lui semblait supérieur à . maternel qui
amène le garçon comme la fille à s'en détourner et stimule en . tration serait-elle au rendezvous quelles que soient les péripéties de l'allaitement ?
16 févr. 2011 . . masque la richesse et la complexité de l'érotique maternelle. . sein à travers
l'histoire fantasmatique de l'allaitement, sert de contrepoint à une . Hélène Parat est
psychanalyste, auteur de plusieurs volumes sur le féminin.
2) Bain sensoriel, affectif et érotique pour l'enfant 22. D) Le sevrage : une . 1) L'allaitement
comme révélateur de difficultés maternelles 26. 2) Les angoisses .. La psychologie des femmes
: étude psychanalytique. trad. Fr.,1987, Paris, PUF,.
Voici une page entièrement dédiée aux "perles" de l'allaitement (et non du bac) . de
l'allaitement ou du biberon, tétine et autres substituts du lait maternel. .. aux "nénés",
"nibards", "nichons" (connotations érotiques et sexuelles du sein). . ou psychanalytique, se
doit de rester cloîtrée pour allaiter sa descendance dans.
22 oct. 2014 . Sein érotique, sein nourricier : L'allaitement maternel a-t-il un impact .. Nous
retrouvons le terme de « santé sexuelle » dans Psychanalyse et.
Erotique maternelle psychanalyse de l'allaitement, Hélène Parat, Dunod. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Mais si la fonction des seins n'est pas seulement celle de l'allaitement, . L'érotisme inconscient
entre la mère et le bébé, ainsi préservé du monde sexuel adulte, .. et qui pourrait constituer une
première ébauche maternelle du Surmoi (qui dans .. a réussi une psychanalyse posthume, et
involontaire, de Léonard de Vinci.
L'intelligence érotique - Esther Perel. Maintenant que la génération des baby . Recherche >.
Psychologie, psychanalyse, pédagogie. > Psychologie pratique. >.

Parat Hélène, L'Erotique maternelle : psychanalyse de l'allaitement, Paris, Dunod, 1999. Tort
Michel, Le désir froid. Procréations artificielles et crise des repères.
3 juin 2017 . L'allaitement maternel est une expérience unique, avec un vécu propre à chaque
maman, ainsi .. Hélène Parat, dans L'érotique maternelle. Psychanalyse de l' . le cadre
théorique de la psychanalyse freudienne classique.
Sevrage physique, sevrage psychique », dans L'allaitement maternel: une dynamique à .
L'Érotique maternelle, psychanalyse de l'allaitement, Paris, Dunod.
10 avr. 2012 . Car on peut tout a fait allaiter et vouloir être sexy… . Hélène Parat,
psychanalyste, et auteur de l'ouvrage « sein de femme, sein de . entre le sein érotique
(connotation sexuelle) et le sein maternel (connotation nourricière).
Il y a bien sûr cette ambivalence du sein : le sein érotique et le sein maternel. . et plus
particulièrement celles qui ne souhaitent allaiter », note la psychanalyste.
L'AMOUR BIBLIQUE CHEZ SARAMAGO À UN ÉROTISME CRU ET ... la mère de Jésus,
éprouvant une maternité très fusionnelle (elle allaite son fils . poèmes sont consacrés à son
utérus, à son sein maternel) a des fondements biographiques. La psychanalyse (dont les
thérapies ne sont pas étrangères à Anne Sexton).
Il est vrai qu'avec lui, cette littérature se colore plus franchement d'érotisme et d'un ... discours
sur les problèmes sexuels, avec ici l'imprégnation de la psychanalyse. ... L'allaitement maternel,
à l'époque sujet polémique par excellence, est.
17 févr. 2014 . Le féminin au risque de la psychanalyse .. Il est déjà dans la sexualité, dans
l'érotisme de la succion, dans l'innocence sans conscience.
16 févr. 2006 . Le sein maternel est à bouche que veux tu, il ne saurait être avare puisque sa .
est fortement compromise en cas de défaillance de l'allaitement maternel. .. On peut dire que, «
l'érotisme oral est la première manifestation érotique . Le cannibalisme, avec
l'http://auriol.free.fr/psychanalyse/inceste/ et le.
maternel pur, asexué et exclusif, où l'excitation liée à l'érotisme et à la sexualité est bannie – ce
. La psychanalyse nous dit que le sentiment de complétude.
Stérilité de tout genre soutenant l'ancien désir maternel. ... Mme de Sévigné, dont les lettres
chargées d'érotisme, montre la passion ; on dirait qu'elle fait couple . Ce qui se joue dès la
période fœtale, l'allaitement (ou non) ; périodes pendant.
22 sept. 2011 . de Sandy pour nous décrypter à la lumière de la psychanalyse le point de vue
provocateur de Marcel Rufo sur l'allaitement maternel. N'étant pas spécialiste . Que le père
l'amène vers l'érotique. Qu'après avoir « fait » de la.
10 sept. 2007 . Dans l'idéalisation de l'allaitement se rejoue cette classique défense contre .
Entre sein maternel et sein érotique, la relation est difficile,.
Revue française de psychanalyse . mère-femme, rendent difficile l'intégration de la dimension
érotique de l'allaitement, et du féminin dans le maternel. 4.
JULIA KRISTEVA 181 La reliance, ou de l'érotisme maternel. C) LA FEMME ? . cents ans de
sciences sociales, plus d'un siècle de psychanalyse et quelques .. de porter, de mettre au jour
un enfant et de l'allaiter et le nurser. Cet étranger.
se sont complu à jeter la gourme de leur imagination en images érotiques et ... L'examen
psychanalytique rend pleinement compte de ces faits, quand il ... cache la réminiscence d'avoir
tété le sein maternel, d'avoir été allaité à ce.
Les sages-femmes et l'allaitement maternel en France . .. (15) PARAT H., L'Erotique
maternelle, Psychanalyse de l'allaitement, Collection Psychismes, Paris :.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'EROTIQUE MATERNELLE. Psychanalyse de l'allaitement et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
30 déc. 2012 . Même s'il n'accorde pas l'importe qu'il a en psychanalyse classique, . de

satisfaire le désir maternel : il croise, sur son chemin, le mère, moins réel qu'imaginaire. ...
indépendant du processus de l'ablactation (fin de l'allaitement). .. la puberté, la sexualité
infantile restant essentiellement auto-érotique.
On n'a pas attendu la psychanalyse pour savoir qu'une même personne pouvait tour à tour être
objet . La place faite à l'analité dans la vie érotique et psychique de l'homme n'a . guérison peut
se produire « miraculeusement » : qu'une oreille entende les angoisses maternelles et le ..
pouvoir jouir de l'allaitement, etc.
L'allaitement maternel, un accompagnement nécessaire (dossier). .. De l'amour à la pensée : la
psychanalyse, la création de l'enfant et D.W. Winnicot.
Contribution de l'érotisme oral à la formation du caractère . La recherche psychanalytique a, la
première, attiré l'attention sur certaines origines du .. en présence de sujets dont l'allaitement
s'est poursuivi de façon calme et satisfaisante. . Leur attitude envers la vie montre qu'ils
s'attendent à ce que le sein maternel coule.
Mots-clés : Psychanalyse, Jacques Lacan, Psychanalyse des contes et ... en d'autres termes si,
du point de vue corporel, il s'agit bien d'un allaitement, d'un .. de la côte d'Adam précède
l'érotisme de l'homme, l'arrachement du sein maternel.
Découvrez et achetez L'érotique maternelle, psychanalyse de l'allait. - Hélène Parat - Dunod sur
www.librairie-obliques.fr.
. l'autre » ; cette assertion trouve son écho chez divers théoriciens de la psychanalyse. .. Par
une présence maternelle trop lourde, l'enfant n'expérimente pas le ... Allaiter donne un certain
plaisir érotique, plus accepté et "normalisé" si ce.
27 sept. 2007 . L'allaitement maternel : une dynamique à bien comprendre . Le sein érotique
peut-il laisser la place à l'organe de lactation ? . Dominique Blin, psychanalyste membre de
l'Association psychanalytique de France (APF),.
Découvrez L'EROTIQUE MATERNELLE. Psychanalyse de l'allaitement le livre de Hélène
Parat sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Les époques alternent entre pudeur et permissivité. le thème de l'allaitement au fil des . Les
fonctions maternelles et érotiques des seins assumèrent une.
3L'analyse psychanalytique des personnages de Baba Yaga dans les contes populaires .
pendant négatif et thanatique de l'acte érotique qu'est de donner naissance. . dans la dévoration
par la Baba Yaga, de l'agressivité maternelle que l'enfant .. deux aliments qui symbolisent le
lien fusionnel procuré par l'allaitement.
9 oct. 2003 . Au congrès psychanalytique de Vienne, en 1912, Freud affirmait déjà que la
masturbation est physiologique chez l'enfant. N'empêche .. D'érotisme, même. . Vous attaquez
un autre dogme, celui de l'allaitement maternel.
. les années 1930, allaité à la mamelle Kleinienne, il est devenu psychanalyste. ... se protéger
contre la non-intégration en l'absence du soutien du Moi maternel, .. entre l'érotisme oral et la
véritable relation d'objet, entre l'activité créatrice.
17 avr. 2009 . . l'allaitement était ridicule, rendant l'enfant vicieux Þ Recours aux nourrisses
chez qui ils restaient 5 .. Freud est le père de la théorie psychanalytique. . Si le sevrage est
brutal, il prive l'enfant du sein maternel, sans qu'il ai eu le temps de déplacer ... Déplacement
entre érotisme anal et érotisme urétral.
2.2- Poussée dentaire et sevrage de l'allaitement maternel. 43. 2.2.1- De la . Du sein nourricier
au sein érotique. 45. 2.3- Les .. de diverses approches (biomédicale, anthropologique et
psychanalytique), en sera ensuite proposée afin de.
Allaiter ou ne pas allaiter, telle est la question. qui cristallise nombre de points de vue
divergents ! . L'Erotique maternelle : psychanalyse de l'allaitement.
14 mai 2015 . Aussi bien la conception psychanalytique du sexuel et de la sexualité ... et

l'expérience de l'allaitement ne s'accompagne pas de satisfaction. . maternel est aussi un sein
pris dans l'érotique de la femme-mère qui le donne.
Fonctions symboliques de l'allaitement au Maghreb. Introduction d'un tiers séparateur et
affiliation au lignage maternel. Hella DOUZE-BARKAOUI.
Ce regain de l'allaitement maternel introduit aux contradictions que les femmes ont ... Et il
reviendra au père de la psychanalyse de banaliser l'expérience d'une . liée à l'opposition entre
sein laitier et sein erotique, une pudeur morale liée à.
5 juin 2011 . Mais au contraire, pour essayer de redonner à l'érotisme maternel sa . la reliance
du côté de la mère où les avancées de la psychanalyse me semblent plus . et l'allaitement, de
telle sorte que la reliance maternelle est non.
Psychanalyse de l'allaitement. "Sein nourricier, objet érotique. ou sein érotique, objet
nourricier. Peut-on se . L'érotique maternelle semble d'un ordre secret.
Philosophe de formation, psychiatre et psychanalyse, élève de Georges ... La composante
érotique dont on a vu qu'elle était à peine détachée du moi perd ce .. de l'allaitement, de la
fellation, Ainsi, au nom de sa maladie, la patiente a pu ... du deuil trouve une base instinctuelle
dans la fixation orale au sein maternel.
11 sept. 2004 . Alors que Freud dénonce l'antagonisme de l'érotisme et de la censure, Adler ..
une véritable sexualité chez le nourrisson qui suce le sein maternel. . il est fort probable
qu'Œdipe n'a pas été allaité par sa mère ; puis, adopté.
3 sept. 2017 . Si le téton de la femme est aussi présent dans l'imaginaire érotique, . C'est aussi
ce qu'écrit la psychanalyste Hélène Parat dans l'article .. Surtout, ce qui gêne, c'est l'allaitement,
pardi, ce moment où de ce mamelon peut jaillir du liquide. . sexuelle et surtout incestueuse de
la succion du sein maternel.
18 févr. 2016 . bébé · Allaitement · Bébé semaine . Mais, lorsqu'il attrape le téton maternel ou
la tétine du biberon, lorsqu'il tête sa main, . La psychanalyse et le stade oral : une expression
de la sexualité . selon son niveau de satisfaction, avoir une influence cruciale sur l'expérience
érotique de l'adulte qu'il deviendra.
cet enfermement mortel d'avec l'objet maternel primaire est la sublimation qui permet au ...
Dans cet exemple, l'allaitement devient jouissance auto-érotique dans . 25 Lacan J., Le
Séminaire, livre VII, L'éthique de la psychanalyse, Paris,.
Pour ce qui concerne l'allaitement il est interprété comme l'occasion d'un contact étroit . de
Freud, l'individu commence par vivre sa sexualité dès le sein maternel. . recherche des
gratifications érotiques de la part du parent constituant l'objet .. 93 Philippe, Jorès, Introduction
à la Psychanalyse, Faculté des Sciences.
1 Psychanalyste m_ringenbach . plupart du temps les parents, la mère en cas d'allaitement. .
érotique, ce qui fait dire à Dejours : « Grâce à cette édification de la .. maternel. 227 mai 2014.
MÉDECINE. CONCEPTS ET OUTILS. Concepts.
Notons que dans les deux cas que j'ai observés, l'allaitement au sein a été prolongé au-delà du
temps . Le père est décrit comme faible, dominé par sa femme, souvent maternel dans un
premier .. La perversion forme érotique de la haine.
11 juin 2016 . Sa Société de l'allaitement maternel, créée pour encourager les mères .. sein
allaitant/sein érotique et la réduction des seins à des objets sexuels, qui .. renoue avec la «
radicalité politico-psychanalytique » des années 70,.
14 mai 2010 . Puisqu'elle a cessé d'avoir du lait maternel, nous mettons l'accent sur la . On
pourrait sûrement faire la psychanalyse de ce couple et découvrir toutes . Comparer
l'allaitement érotique à la zoophilie ne tient pas la route.
d'allaitement maternel mais sans nulle intention de faire le procès du choix de .. PARAT H.,
L'Erotique maternelle, psychanalyse de l'allaitement, Dunod, 1999.

3 mai 2011 . Une sorte de "mutilation" dans ma fonction maternelle ? . cela, associant souvent
le sein a l'érotisme et la tétée à la dévoration symbolique )
16 nov. 2011 . . «L'allaitement maternel»), et aussi des récompenses qui sont la source de
stimulation sexuelle de la seins (voir 'comportement érotique').
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