COLLOQUE DES 30 ANS DE L’A.NA.PSY.p.e. Paris 15 et 16 septembre 2016

QUAND LES TEMPS CHANGENT,
LES BEBES CHANGENT-ILS ?

Jeudi 15 septembre 2016 – Espace Reuilly – Paris
8h30 à 12h30

Naître au monde…

Discutant : Michel DUGNAT, pédopsychiatre
8h30 :

Accueil des participants

9h :

Introduction - Dominique RATIA-ARMENGOL, psychologue clinicienne présidente de
l'A.NA.PSY.p.e.,

« Un mot d’histoire de partenariat » Marc CAILLARD, Vice-président - fondateur Enfance et Musique
« À petits petons » - Paroles et musique : Nicolas RIPOLL, Chanson extraite du CD enregistré par l’équipe du
service de néonatalogie de l’IPP, Enfance et Musique

9h30 :

François FARGES, gynécologue-obstétricien, échographiste attaché au service de l’AMP
de l’Hôpital des Diaconesses (Paris 12ème)
« Sa Majesté le foetus »

10h :

Sylvain MISSONNIER, psychanalyste SPP, professeur de psychologie clinique de la
périnatalité à l’Université Paris Descartes Sorbonne Paris Cité, Directeur du laboratoire
PCPP (EA 4056).
«Transparence psychique anténatale de vie et de mort »

Débat et pause
Clignette

« En chemin pour les présentations » Sophie GASNIER, psychologue clinicienne, ANAPSYpe

11h

TABLE RONDE « Professionnels de PMI, tisseurs de lien » avec Claire VICENTE-BRION,
psychologue clinicienne, A.NA.PSY.p.e. « Pas sans l’autre ou la parole adressée » ; Christine
D’YVOIRE-DOLIGEZ, médecin, « Accueillir un nouveau-né en PMI : du rituel de passage à un
soin global »; Stéphanie LE GALL-L’HOSTIS, psychologue clinicienne, A.NA.PSY.p.e., « De
l’indispensable de la constellation maternelle : un regard de psychologue en PMI » ; Marie
GARRIGUE ABGRALL, Educatrice de jeunes enfants "A la recherche de l'ajustement à
l'enfant présent : déclinaison des temps d'accueil dans une PMI" ; Claire DELMAS,
puéricultrice, directrice crèche, "Comment ne pas "protocoliser" et comment changer
pour créer du lien."

;

Débat
12h

Intervention de Madame Laurence ROSSIGNOL, Ministre des Familles, de l’Enfance et
des Droits des Femmes

12H30 à 14h – Déjeuner
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Jeudi 15 septembre 2016 – Espace Reuilly – Paris
14h à 18h00

Le bébé dans le monde

Discutant : Pierre SUESSER, médecin, président du SNMPMI

Clignette

« Seuls » Nadine Téreau, psychologue clinicienne, A.NA.PSY.p.e.

« Amaoulé », Chanson congolaise collectée lors de la recherche action à la « Cité Myriam »(93), Enfance et
Musique.

14h15 :

Sylviane GIAMPINO, psychologue, psychanalyste, fondatrice et membre du CA
A.NA.PSY.p.e.
« En politique, le bébé est-il sujet ou complément ? »

15h :

Marie-Laure CADART, médecin, anthropologue, membre du bureau du SNMPMI et du CA
de l’ACEPP
« D’hier à aujourd’hui, prendre soin du bébé ici et ailleurs »

Débat et pause

16h00 :

TABLE RONDE avec : Bernard GOLSE, professeur de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, psychanalyste, chef du service de pédopsychiatrie de l’hôpital Necker
(Paris) «Ce à quoi le bébé devrait ne pas renoncer»; Thierry CARDOSO, médecin de
santé publique, responsable de l’unité Petite enfance, direction de la Prévention et
promotion de la Santé publique « Enjeux de la nouvelle agence de santé publique pour
le nouveau-né » ; Elisabeth LAITHIER, Adjointe au maire de Nancy, politique familiale et
de la petite enfance, co-présidente du groupe de travail petite enfance de l’AMF « Etre
élu petite enfance un exercice passionnant et un numéro d'équilibriste” ; Didier-Luc
CHAPLAIN, psychologue A.NA.PSY.p.e, psychanalyste, crèche « Des bébés dans un
monde de ouf ! » ; Bérénice GUERIN, auxiliaire de puériculture, lieu d’accueil « Regard
d’une professionnelle de la petite enfance ; Servane LEGRAND, psychologue clinicienne
A.NA.PSY.p.e., crèche, "De quel bébé parle-t-on ?" Claude MARTIN, sociologue,
« Socialiser les parents au service des enfants : un problème public ? ».

Débat

18h00 à 20h30 COCKTAIL ANNIVERSAIRE
avec Alain PAULO, musicien, Enfance et Musique
.

