
A la recherche du sens perdu
Le psychologue entre dimension clinique 
et mutations institutionnelles

Vendredi 21 novembre 2014 de 8h30 à 17h30

Mairie du IXe - 6, rue Drouot - 75009 Paris
Métro : Richelieu-Drouot
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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.

- Développer l’étude et la recherche concernant l’accueil du jeune enfant et de sa famille.
- Contribuer à la réflexion des pouvoirs publics sur le jeune enfant et son environnement.
- Faire mieux connaitre le travail des psychologues dans les services et établissements
de la petite enfance.

- Travailler en relation avec d’autres associations et professionnels de la petite enfance.

Depuis 25 ans, l’ A.NA.PSY.p.e organise des Journées d’Étude donnant lieu à
publication :

2012 « Y a t’il encore une petite enfance ? .. A corps et à cœur…  », coll.1001 bébés, ERES.
Colloque des 25 ans de l’association.

2010 « L’enfance : un trouble à l’ordre public ?  
crier, bouger, rêver, dé-ranger.....grandir », coll.1001 bébés, ERES.

2008 « Par les temps qui courent, quel temps psychique pour les bébés ? », coll.1001 bébés, ERES.
2005 « A 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 :
2006 « Des psychologues auprès des tout-petits, pour quoi faire ? », 
Collection 1001 bébés, ERES.

Les publications sont disponibles au siège de l’ANAPSYpe ou sur commande avec frais de port
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A la recherche du sens perdu
Le psychologue entre dimension clinique et mutations institutionnelles

Matinée de 8h30 à 12h30
8h30 - 9h00 : Accueil des participants
Dominique RATIA-ARMENGOL, présidente de l'ANAPSYpe, psychologue clinicienne,
« Ouverture de la journée »

9h30 - 10h00 : Léa SAND, psychologue clinicienne ANAPSYpe, psychanalyste,
« La sécurité sociale »

10h00 - 10h30 : MT. Allirot, C. Ferrand, M. Legall, L. Nivel, C.Vicente-Brion, 
psychologues cliniciennes ANAPSYpe,
« Le syndrôme de Lucky Luke : quelles réinitialisations pour les
psychologues ? »

Débat
11h15 - 11h45 : Jacqueline MAILLARD, psychologue,
« Entre diabolique et symbolique, la clinique du psychologue »

Après-midi de 14h à 17h30
14h00 - 14h30 : Sylviane GIAMPINO, psychologue clinicienne ANAPSYpe, psychanalyste,
« Le sexe des anges, prendre le corps au mot »

14h30 - 15h00 :  C. Bernard, T. Helliard, F. Marguet, L. Martins Dos Santos, C.Verne, 
Groupe de travail ANAPSYpe, psychologues cliniciennes ANAPSYpe,
« Un psy tout seul, ça n’existe pas, parcours d'un groupe de travail »

Débat
16h00 - 16h30 : Nicole YVERT, psychanalyste, 
« Du dur désir de durer » dans les transformations, 
Quelles pratiques pour soi et pour les autres ? »

16h30 - 17h00 : Roland GORI, 
professeur de psychopathologie à l'université d'Aix-Marseille I, psychanalyste, 
« Les psychologues cliniciens sont-ils encore nécessaires aujourd’hui ? »

17h15 - Dominique RATIA-ARMENGOL, 
présidente de l'ANAPSYpe, psychologue clinicienne
« Clôture de la journée »

Des « clignettes » seront lues tout au long de la journée par leurs auteurs. 

Protocoles, grilles en tout genre, idéologies de l'identique et du conforme
s’imposent dans les lieux de la petite enfance. Allons-nous vers un
formatage des pratiques de tout professionnel impliqué dans l’accueil du petit
enfant et de ses parents ? 

Nous sommes confrontés à une crise des valeurs qui « menace l’humanité
dans l’homme ».

Loin de ce qui serait nostalgie ou regret, cette dimension du sens perdu
concerne les effets des mutations institutionnelles actuelles à l’œuvre dans tous
les domaines de la société.

Quelle pratique clinique pour les psychologues dans ce mouvement sociétal ?

A partir de ces constats d’une réalité préoccupante, le psychologue continue
à soutenir la prise en compte de la dimension psychique dans les institutions
ainsi que le désir de penser et de travailler ensemble.

Quelle place est accordée au jeune enfant et à chacun de ses parents ? De
quelle éthique se soutiennent les professionnels qui les entourent ?

Cette journée d’étude est ouverte à tout professionnel de l’enfance soucieux
de partager et renouer avec le « devoir d'optimisme » auquel René Clément
nous invitait déjà, il y a plus de 20 ans. 

La librairie ANAPHORE 
sera présente tout au long de la journée.

L’ANAPSYpe 
remercie la Mairie du 9ème arrondissement pour son accueil.

Maquettiste : S. Masson  
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