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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, Bvd Brune 75014 PARIS 
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XVIIIème!Journée!d’Étude!de!l’A.NA.PSY.p.e.!
!
  « Quiconque s’attache à écouter la réponse des enfants est un esprit 

révolutionnaire » F. Dolto 
!

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!€!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!Etudiant,!en!recherche!d’emploi!:!20!€!

!

L’inscription!est!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 
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Transmission(s) autour des tout-petits : 
À la croisée des regards et des temps!

Pré-Programme  

 
8h30 -   9h00 : Accueil des participants 

Matinée (9h-12h30) : 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 – Pause Déjeuner libre 

Après-midi (14h-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 (intervenant 

pressenti) 

- 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 – 17h30 : Clôture de la journée 
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