
Histoire chronologique de l’ANAPSYpe 

 
1986
Création de l’A.NA.PSY.pe le 20 janvier 1986
Présidente fondatrice : Sylviane Giampino, avec Dominique Bentata-Hollard,  José Morel Cinq Mars, 
Didier-luc Chaplain, Colette Pichon, Geneviève Aubert
Siège de l’association : « le canapé du séjour de la présidente », 9 rue du Clos, Paris 20°, avec pour 
Marraine de l’Association :  le Docteur Jacqueline de Chambrun
Avant-projet du décret modes d’accueil : réactions par courrier de l’A .NA.PSY.pe, et rencontres au 
Ministère à partir du 23 mars 1986 
Démarrage d’une recherche : Formation – prévention dans un service de PMI et modes d’accueil. 
Evaluation d’un processus de formation, subventionnée par le Ministère de la Santé, en partenariat 
avec l’Université paris VII

1987
Projet de Loi PMI : réaction de l’A.NA.PSY.pe sur la notion de prévention, réunions à la DGAS, 
Direction générale de la Santé, pour sortir les psychologues de la catégorie “para-médical”, et les faire 
inscrire parmi les professionnels exerçant en PMI.
Parution de La Feuille n° 1
 
1988 
Ière Journée Rencontre Nationale des psychologues de la Petite Enfance : « La pratique du 
psychologue entre la demande de dépistage et l’horizon thérapeutique »
Intervention de l’A.NA.PSY.p.e  aux “Journées de l’ANREP” Association nationale pour la recherche 
et l’étude en psychologie, fondée par René Clément 

1989
Réaction au projet de loi relatif à la PMI sur la notion de santé mentale
Organisation et intervention de Sylviane Giampino au Colloque de Lassay (Présidence de l’Assemblée
nationale) : ”Développement de l’enfant et engagement professionnel des mères”
Présentation de la Recherche de l’A.NA.PSY.pe au 4° Congrès mondial de Psychiatrie du nourrisson à
Lugano-Italie
IIème Journée-Rencontre Nationale : «  Etre psychologue de la petite enfance, est-ce courir plus vite 
que les risques ? »

1990
IIIème Journée-Rencontre Nationale : « Les bébés, tous des traqués ? »
Création du premier « Groupe de travail A.NA.PSY.pe »
Premier local de l’association au 90 rue Lamarck, Paris 18°, avec des chaises (pliantes)
Obtention d’une subvention de la Fondation de France pour le financement de la Journée Rencontre 
Nationale

Participation de l’A.NA PSY.pe au colloque de La Harpe Enfant de Droit à l’UNESCO : La 
révolution des petits pas (Intervention de Sylviane Giampino )
 
1991
IVème Journée Rencontre Nationale : «  Y es-tu ? Qu’entends-tu ? Que dis-tu ? L’enfant, le 
psychologue et la parole »
Obtention d’une subvention de fonctionnement de la Fondation de France pour l’installation mobilière
du nouveau siège
Réaction au projet de loi sur les assistantes maternelles



Déclaration officielle de l’A.NA.PSY.pe comme organisme formateur, (agrément formation 
permanente)
 
1991/1992
Action/Formation en Roumanie, dans des pouponnières roumaines de Buzau, en partenariat avec le 
Secours Populaire et Enfance et Musique.

1992 
Vème Journée Rencontre Nationale : «  Du mal à dire aux maux du corps. Le psychologue et le petit 
enfant dans ses aventures médicales »
Réaction au décret d’application de la Loi PMI
Audition de Sylviane Giampino au Commissariat général du Plan sur le dossier PMI
Participation à la rédaction  du « Guide des espaces d’accueil de la Petite Enfance » au ministère de la 
Santé (Françoise Grinfeld)
 
1993
VIème Journée Rencontre Nationale : « Portraits de famille, histoires d’enfants. Le psychologue au fil
du temps. »
Démarrage des  « Soirées A.NA.PSY.pe »
2e siège de l’association : 28, rue Didot, Paris 14°…avec même un fauteuil !
Ière subvention du Ministère de la Santé en soutien à nos activités

1994
Subvention de la Fondation de France pour l’équipe ment informatique et l’embauche d’une secrétaire
Embauche de la première secrétaire 
Achat du premier ordinateur

1995
Changement de présidence : Danièle Delouvin devient la 2°Présidente
VIIème Journée d’Etudes des psychologues de la petite enfance : «  Le papa, le père, l’homme de la 
mère : quels repères pour le jeune enfant ? »

1996
VIIIème Journée d’Etudes : « Le social pour l’enfant, l’enfant et le social : rupture ou lien ? »
Fête des 10 ans de l’A.NA.PSY.pe
Le Ministère de la Santé  continue à soutenir nos actions de  formation et de mise en réseau dans le 
champ de la petite enfance.
Réactions au projet de décret « modes d’accueil », rencontres avec les pouvoirs publics, écrits ...
La référence de l’A.NA.PSY.pe à la psychanalyse est clairement énoncée

1997
Adhésion officielle de l’A.NA.PSY.pe au nouveau Code de Déontologie des Psychologues de juin 
1996
 
1998
L’A.G. approuve à l’unanimité la référence à la psychanalyse dans nos pratiques et outils théoriques : 
l’inscription en sera faite dans les plaquettes de présentation de l’association.
IXème Journée d’Etudes « On accueille un enfant : écueils et paradoxes » (ouverture aux non-
psychologues.)
 



1999
Edition d’une Plaquette de présentation de l’association 
L’A.NA.PSY.p.e siège au Comité Enfance de La Fondation de France pour une durée de 3 ans
Participation de l’A.NA PSY.pe au colloque à l’UNESCO : Françoise Dolto aujourd’hui présente 
(Intervention de Sylviane Giampino )
 
2000
Réaction et commentaires de l’A.NA.PSY.pe après la parution du décret d’août 2000 sur les modes 
d’accueil.
Xème Journée d’Etudes : « Parents, où êtes-vous ? Qui êtes-vous ? »

2001
XIème Journée d’Etudes : «  L’intimité du jeune enfant serait-elle une affaire d’état ? »
Participation aux Etats Généraux de la Psychologie  (Intervention de Danièle Delouvin)
 
2002
Création du site internet de l’A.NA.PSY.pe : http: //www.anapsy.free.fr
Rencontre au cabinet de Claire Brisset, Défenseure des Enfants
1ère Soirée A.NA.PSY.pe en direction des étudiants en psychologie
L’A.NA.PSY.p.e est membre du CCFP, Conseil Consultatif des Familles de la ville de Paris 

2003
Octroi d’une subvention triennale de la DGAS (2003-2005)
XIIème Journée d’Etudes : «  La garde du jeune enfant : enjeux psychiques, enjeux de société » 
 
2004
Décision et préparation d’un Colloque pour les 20 ans de l’A.NA.PSY.pe
Audition de l’A.NA.PSY.pe au Conseil Economique et Social sur la question des modes de garde (S. 
Giampino)
 
2005
Sortie du livre chez ERES : « Des psychologues auprès des tout petits,  pourquoi faire ? »
Colloque des 20 ans de l’A.NA.PSY.pe : «  A l’écoute des bébés et de ceux qui les entourent», soutenu
par la Fondation de France, la DGAS, et la mairie du 9ème de Paris
A.G. extraordinaire : Décision de la modification de l’intitulé de l’Association

2006
Participation à la création du collectif Pasde0deconduite en janvier, et au premier colloque en juin.
Positionnement sur le rapport de l’INSERM et la mise en place de la PSU
Publication chez ERES : «  A l’écoute des bébés et de ceux qui les entourent »
Octroi d’une subvention triennale de la DGAS  (2006-2008)

2007
Création d’un groupe de réflexion sur les interventions et actions de formation de l’A.NA.PSY.pe
Participation au 2ème colloque de Pasde0deconduite en novembre
Engagement de l’A.NA.PSY.pe dans “Pasde0deconduite” (et dans toutes les années suivantes)
 
2008
Changement de présidence ; Dominique Ratia-Armengol devient présidente
Création de Caf’Anapsy, espace d’accueil des nouveaux adhérents
Travail en réseau avec « Archives Françoise Dolto » lors de la tenue du colloque à l’UNESCO 



célébrant le centenaire de F Dolto, en décembre.
Participation aux réunions ministérielles relative au Plan Métiers de la petite enfance et au Référentiel 
des Assistants Maternels
Audition de l’A.NA.PSY.pe à la CNAF sur la notion de qualité en matière de métiers de la petite 
enfance
Réactions au Rapport Tabarot
XIIIème Journée d’Etudes ; « Par les temps qui courent, quel temps psychique pour les bébés ? »

 
2009
Rencontres ministérielles à propos du projet de modification du décret de 2007 sur les modes de garde
Participation à la création du collectif Pas de bébés à la consigne
Départ à la retraite de la secrétaire

2010
Embauche de nouvelle secrétaire
XIVème Journée d’Etudes : «  L’enfance, un trouble à l’ordre public ? Crier, bouger, rêver, dé-
ranger… grandir»
Publication chez ERES : « Quel temps psychique pour les bébés ? »
Participation à la création de “ Les Etats GénerEux pour l’enfance” et au “Cahier de Doléances”
Mise en place d’ « ateliers » de travail A.NA.PSY.pe, espaces d’approfondissement de questions
Mise en place du  dispositif d’analyse et d’écoute de la demande par la Commission Interventions 
-Formations A.NA.PSY.pe
Engagement de l’A.NA.PSY.pe dans « Pas de bébés à la consigne » (et  dans les années suivantes)

2011
Préparation du colloque des 25 ans
Changement de siège, de la rue Didot à la rue de Crimée
Officialisation au JO du nouvel intitulé de l’association : Association Nationale des  psychologues 
pour la petite enfance
Publication chez ERES : «  L’enfance, un trouble à l’ordre public ? Crier, bouger, rêver, dé-ranger… 
grandir »
 

2012
Colloque des 25 ans de l’A.NA.PSY. pe : «  Y a- t-il encore une petite enfance ? A corps et à cœur »
Changements de secrétaires, embauche d’une nouvelle secrétaire 
Représentation  au Comité scientifique de la DGAS : Interventions précoces, soutien à la parentalité.

2013 
Participation au Forum Pasdeodeconduite en janvier
Participation à la consultation sur les modes d’accueil (Courrier  à Madame La Ministre Bertinotti en
janvier)
Publication chez ERES des actes du colloque des 25 ans : « Y a-t-il encore une petite enfance ? A
corps et à cœur »
Participation au Forum de Pas de bébés à la consigne en mars 
Participation à la création du CEPE
Hommage « Reprenons le flambeau » en novembre, suite au décès en septembre de la marraine de
l’association le Docteur Jacqueline de Chambrun  
Prises  de  position  (courriers,  signatures  de  pétitions...)  à  propos  de  Baby-loup,  le  DSM,
l’enseignement de la psychanalyse à l’université...



Signataire de la lettre ouverte du C.A.C

2014 
Participation à la consultation de la HAS sur l’autisme et le TDAH
Prise de position dans la Tribune de Mediapart à propos du Rapport de Terra Nova (S. Giampino)
XVIIème Journée d’Etudes : « A la recherche du sens perdu. Le psychologue entre dimension clinique
et mutations institutionnelles »


