Les Soirées de l’A.NA.PSY.pe sont des espaces de travail et de partages
ouverts à tout professionnel intéressé.
Organisées depuis 1993, ces soirées ont été nombreuses et
variées. Elles ont permis de débattre sur des sujets au cœur des
recherches de l'A.NA.PSY.pe…
Des soirées animées par des psychologues de l'A.NA.PSY.pe ont été
proposées pendant un certain temps aux étudiants en psychologie :
« Les psychologues de la petite enfance parlent de leurs pratiques »
Depuis 2002 une soirée annuelle regroupe les groupes de travail de
l'A.NA.PSY.pe, pour confronter et mettre en commun les
questionnements et les élaborations.
En voici le sommaire :
Dominique Bentata-Hollard
 À propos de l'hospitalisme
René Clément
 Parents en souffrance
Caroline Eliacheff
 A corps et à cris - Être psychanalyste avec les tout-petits
Pascale Rosfelter
 Bébé blues - Naissance d'une mère
Léa Sand
 Une approche institutionnelle et clinique d'un dispositif de
changement dans les pouponnières
Monique Tricot
 Les cadres hors cure
Consultations pédiatriques et psychanalytiques en PMI
Marie Cécile Ortigues
 Oedipe africain
Sylviane Giampino
 A propos de Françoise Dolto
Claude Gravagna
 La crèche. Pudeur et collectivité, quels paradoxes ?
Marie Santiago-Delefosse
 A propos des PMA

Maguy Chailley (GRREM)
 A propos des relations enfants - télévision
Renée Attias
 Eveil culturel et petite enfance
Gérard Guillerault
 Le corps psychique
Anne Luigi-Duggan
 La promesse de l'eau
Alain Delbe
 Le stade vocal
Annick Autant et Hélène C. Priest
 Qu'est-ce qu'un enfant en danger?
Réflexions sur la place et la fonction du psychologue en crèche,
à partir de textes de René Clément
Jose Morel

 Mon père me bat

Pascale Rosfelter
 L'ours et le loup
Mondes imaginaires, cauchemars et jeux d'enfants
Yvonne Knibiehler
 La révolution maternelle depuis 1945
Femmes, maternité, citoyenneté
Chantal de Truchis
 L'éveil de votre enfant
Chantal Groléziat
 Les bébés et la musique
Premières sensations et créations sonores
Etty Buzyn
 Papa, maman, laissez-moi le temps de rêver
Léa Sand

 20 ans d'exercice en PMI

Jacqueline Wendland
 Devenir mère en centre maternel
Jeanne Fagnani
 Un travail et des enfants
Petits arbitrages et grands dilemmes
Cecile Herrou et Simone Korff-Sausse
 Intégration collective de jeunes enfants handicapés
Semblables et différents
Denis Mellier
 L'inconscient à la crèche
Serge Tisseron
 Enfants sous influence
Les écrans rendent ils nos enfants violents ?
Didier-Luc Chaplain et Marie France Custos-Lucidi
 Les métiers de la petite enfance
Des professions en quête d'identité

Etty Buzyn
 Me débrouiller, oui, mais pas tout seul
Laura Dethiville
 Autour de Winnicott
Jacques Ladsous
 Vers une éthique commune aux parents et aux intervenants
auprès de la petite enfance
Gérard Guillerault
Le miroir et la psyché
Michèle Benhaim
 L'ambivalence de la mère

 Soirée de réflexion autour des formations A.NA.PSY.pe
 Soirée de réflexion autour des multi-accueils
Jose Morel Cinq Mars
 Quand la pudeur prend corps

 Soirée Groupes de travail
 Soirée Étudiants en psychologie

Danièle Levy en prolongation de son intervention au colloque de 2005
 Cycle de soirées autour de l'œuvre de Françoise Dolto
Avec la participation des Archives Françoise Dolto,
de Sylviane Giampino et Gérard Guillerault
 Soirée Groupes de travail

 Soirée Étudiants en psychologie
 Cycle de soirées autour de l'œuvre de Françoise Dolto

Avec la participation des Archives Françoise Dolto,
de Sylviane Giampino et Gérard Guillerault
 Soirée Groupes de travail

 Soirée Étudiants en psychologie
Françoise Elein et Sylvie Tournemine
 Soins palliatifs et prévention
Gérard Guillerault
 Dolto/Winnicott - Le bébé dans la psychanalyse

 Soirée Groupes de travail
 Soirée Étudiants en psychologie
Robert Levy
 L'infantile en psychanalyse
Hélène Olomucki, Madeleine Cord, Geneviève Binet
 Hommage à Marie Cecile et Edmond Ortigues :
Comment se décide une psychothérapie d'enfant
Sylviane Giampino et Catherine Vidal
 Nos enfants sous haute surveillance

 Soirée Débat avec le Collectif de Pas de bébés à la consigne
 Soirée Groupes de travail
Sylvain Missonnier
 Devenir parent, naître humain
José Morel Cinq Mars
 Psy d’banlieue
 Soirée Groupes de travail
Sylviane Giampino et Pierre Suesser
 La prévention précoce en questions.
Regards croisés France–Québec
Graciela Cullere-Crespin
 Paroles de tout-petits… L’épopée symbolique du nouveau-né
Geneviève Schneider
 Autour du film « À petits petons » (E
Enfance & Musique)
 Soirée Groupes de travail
 Soirée autour de la question des formations et de la transmission
Catherine Maupas
 Un enfant épanoui
Christine Davoudian (sous la direction de)
 Mères et bébés sans papiers

 Soirée Groupes de travail
Graciela Crespin
 Traitements des troubles du spectre autistique.
À la recherche d’un modèle français.
Leandro de la Jonquière
 Figures de l’infantile
La psychanalyse dans la vie quotidienne auprès des enfants.
Catherine Mathelin-Vanier
 Autisme – Comment rendre les parents fous ?
José Morel Cinq-Mars
 Du côté de chez soi
Défendre l’intime, défier la transparence

