Association Nationale
des Psychologues
pour la petite enfance

Créée en janvier 1986, l’A.NA.PSY.p.e. a pour missions :
- Favoriser les échanges et les rencontres entre les psychologues travaillant dans le champ
de la petite enfance.
- Contribuer à la réflexion des pouvoirs publics sur le jeune enfant et son environnement.
- F aire mieux connaître le travail des psychologues dans les services et
les établissements de la petite enfance.
- Travailler en relation avec d’autres associations et professionnels de la petite enfance.
Depuis 33 ans, l’A.NA.PSY.p.e. organise des Journées d’Étude donnant lieu à
publication :

« Quand les temps changent, les bébés changent-ils? », coll.1001 bébés, ERES.
2016	
Colloque des 30 ans de l’association.
2014 « Petite enfance : dans quel sens allons-nous ? », coll.1001 bébés, ERES.
2012	
« Y a-t-il encore une petite enfance ? … À corps et à cœur… », coll.1001 bébés, ERES.
Colloque des 25 ans de l’association.

« L’enfance : un trouble à l’ordre public ?
2010	
Crier, bouger, rêver, déranger… grandir », coll.1001 bébés, ERES.
2008 « Par les temps qui courent, quel temps psychique pour les bébés ? », coll.1001 bébés, ERES.
2005	
« À l’écoute des bébés et de ceux qui les entourent », coll.1001 bébés, ERES.
Colloque des 20 ans de l’association.
2003 « La garde du jeune enfant : enjeux psychiques, enjeux de société »
2001 « L’intimité du petit enfant serait-elle une affaire d’état ? »
2000 « Parents ? Où êtes-vous ? Qui êtes-vous ? »
1998 « On accueille un enfant, écueils et paradoxes »
1996 « Le social pour l’enfant, l’enfant et le social : rupture ou lien ? »
1995 « Le papa, le père, l’homme de la mère, quels repères pour le jeune enfant ? »
1993 « Portraits de famille, histoires d’enfants, le psychologue au fil du temps »
1992	
« Du mal à dire aux maux du corps, le psychologue et le petit enfant dans ses aventures
médicales »
1991 « Y es-tu ? Qu’entends-tu ? Que dis-tu ? L’enfant, le psychologue et la parole »
1990 « Les bébés, tous des traqués ? »
Autre publication parue chez ERES, collection Mille et un bébés :

« Des psychologues auprès des tout-petits, pour quoi faire ? »,
2006	
Collection 1001 bébés, ERES.

XVIIIe journée d’étude de l’A.NA.PSY.p.e.

- Développer l’étude et la recherche concernant l’accueil du jeune enfant et de sa famille.

transmission(s)
autour des tout-petits :
à la croisée des regards
et des temps
Samedi 12 octobre 2019 de 8h30 à 18h
Institut de Puériculture
26 boulevard Brune - 75014 Paris

Les publications sont disponibles au siège de l’A.NA.PSY.p.e. ou sur commande avec frais de port.
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Association Nationale
des Psychologues
pour la petite enfance

XVIII journée d’étude de l’A.NA.PSY.p.e.
e

« Quiconque s’attache à écouter la réponse des enfants est un esprit révolutionnaire »
Françoise Dolto

Transmission(s) autour des tout-petits : À la croisée des regards et des temps
Pré-Programme

Comment aujourd’hui, parents, professionnels, chercheurs, se sentent-ils
engagés auprès des tout-petits et des adultes qui s’occupent d’eux ?
Comment la dimension politique influence-t-elle les pratiques ?
Comment soutenir la singularité du sujet, quand tout tend vers l’uniformisation ?
Comment garantir la différence des places dans cette période marquée par
l’illusion de l’interchangeabilité ?
Comment s’y retrouver au milieu des discours divergents : pédiatrie,
psychopathologie, psychanalyse, neurosciences, génétique, psychologie
positive, coaching parental, intelligence artificielle, management d’entreprise
appliqué dans les lieux d’accueil et de soins…..?
Comment ne pas perdre de vue l’essentiel et continuer à transmettre ce qu’il en
est des besoins d’un tout-petit : être en lien dans une relation humanisante.
Un pot convivial clôturera cette journée. La librairie ANAPHORE proposera des
ouvrages relatifs aux interventions et à la thématique de la journée.
L’A.NA.PSY.p.e. remercie chaleureusement l’institut de Puériculture pour son
accueil et son soutien.

Tarifs : Adhérent ANAPSYpe : 35 €
Non adhérent : 50 €
Formation professionnelle : 130 €
Étudiant, en recherche d’emploi : 20 €

8h30 à 9h
Matiné 9h à 12h30

Accueil des participants
Du côté du bébé et de ses parents

– Ouverture de la journée : Introduction par les présidentes de l’A.NA.PSY.p.e.
– Vignettes cliniques de psychologues de l’A.NA.PSY.p.e. travaillant en crèche et PMI
sur la transmission et la parentalité
– « Think positive ! Le nouveau mantra de la parentalité » Dr. Patrick Ben Soussan,
psychiatre, responsable du département de psychologie clinique, Institut Paoli
Calmettes, Marseille
– « Touche pas à mon oubli ! » S.Gasnier, M.Legall, D.Ratia Armengol, C.Vicente Brion,
psychologues cliniciennes, A.NA.PSY.p.e.
– Échange avec la salle

12h30 à 14h
Après-midi

Pause Déjeuner libre

14h à 17h30 Du côté des professionnels

– « Présentation de l’ELAL », outil d’évaluation langagier dans un contexte non
francophone » Amalini Simon, formatrice du centre Babel, psychologue clinicienne à
la Maison de Solenn et hôpital Avicenne
– « Transmission-apprentissage-éducation chez les tout-petits » Laurent Bachler,
Professeur agrégé de philosophie, Chambéry.
– L’évaluation clinique ? : dialogue entre professionnels de la petite enfance, de la
pédopsychiatrie, de l’éducation nationale et de la protection de l’enfance

16h45 à 17h30 Clôture de la journée

L’inscription est possible via le lien Hello Asso suivant :

https://www.helloasso.com/associations/a-na-psy-p-e/evenements/18eme-journee-d-etudede-l-a-na-psy-p-e
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BULLETIN D’INSCRIPTION à LA JOURNÉE D’ÉTUDE DU 12 OCTOBRE 2019

"Transmission(s) autour des tout-petits : à la croisée des regards
et des temps"
Nom : ............................................................................................. Prénom : ...........................................................................................................
Profession : ................................................................................................................................................................................ .........................................
Adresse personnelle : ................................................................................................................................................................................. ...........
Code postal: ........................................................................... Ville: ......................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................... E-mail : ...............................................................................................................
Adresse professionnelle : ................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................... E-mail : ...............................................................................................................
Prise en charge par l’employeur :
o Formation permanente (selon convention au dos) : 130 euros
Inscription individuelle :
o Adhérent ANAPSYpe : 35 euros
o Non-adhérent : 50 euros
o Étudiant, en recherche d’emploi (sur justificatif) : 20 euros
Inscription et règlement à découper et à retourner par chèque libellé
Inscription possible via le lien Hello Asso suivant : https://www.helloasso.com/associations/a-na-psy-

p-e/evenements/18eme-journee-d-etude-de-l-a-na-psy-p-e

BULLETIN D’ADHÉSION

2019 À L’A.NA.PSY.p.e.

(Psychologues et étudiants en Master 2)

Agréée formation permanente 11 75 53655 75

Nom : ------------------------------------------ Prénom : -----------Adresse personnelle : ----------------------Code postal : -------------------------------- Ville : -----------------------Téléphone : ------------------------------ E-mail : - - - -- - - - - -- - - - - -Diplôme : --------------------------------- N uméro d’adhérent :

Domaine d’activité en tant que psychologue :
o Consultation PMI
o Assistantes
maternelles
oC.A.M.S.P.

o Crèches
o Maternité

o Lieux d’accueil
o Pédiatrie

o Pouponnières
o Pédopsychiatrie

❐ Autres :

Adhésion : 80 euros à l’ordre de l’A.NA.PSY.p.e.
40 euros (sur justificatif) : pour les vacataires, les étudiants en Master II et
les psychologues en recherche d’emploi
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CONVENTION SIMPLIFIÉE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
N° d’agrément : 11 75 53655 75
Entre les soussignés :
1 - L’A.NA.PSY.p.e - 4, rue de Crimée - E50 - 75019 Paris - Tél/Fax : 01 45 41 40 32 - www.anapsype.org
2pour Mme. Mr
est
conclue la convention suivante en application du Livre IX du Code du travail portant sur l’organisation de la
formation professionnelle continue dans le cadre de l’Éducation permanente et des articles R950.1 et
suivants de ce livre :

Art. 1 : L’organisme de formation propose l’action de formation suivante :
Intitulé : " Transmission(s) autour des tout-petits : à la croisée des regards et des temps"
- Objectifs : approfondissement des pratiques professionnelles
- Programme et méthodes : exposés, réflexions, débats
- Type d’action de formation : perfectionnement des connaissances
- Date : 12 octobre 2019
- Lieu : Institut de Puériculture – 26 Boulevard Brune – 75014 Paris

Art. 2 : L’organisme de formation y accueillera la personne suivante (nom, prénom, fonction) :
Nom : ............................................................... Prénom : .......................................................................
Fonction : .................................................................................................................................................

Art. 3 : En contrepartie de cette action de formation, l’employeur s’engage à acquitter les frais
de participation soit 130 euros. Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’A.NA.PSY.p.e.

Pour l’employeur*

Pour l’organisme de formation**

*Signature et tampon **Un exemplaire de la convention, complété par nos soins, vous sera adressé par retour.
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