
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Naître et grandir comme les autres » 

« Comment se fait-il qu’à partir du moment où une personne est, par hasard atteinte 

d’une différence, tout ce qu’elle est par ailleurs disparaît aux yeux de tous » s’interrogeait 

William Shakespeare dans Hamlet. 

400 ans plus tard, au cours des 29
èmes

 journées de l’ANECAMSP dont le thème était « 

Quel avenir, quelle éthique pour l’action médico-sociale précoce » plusieurs intervenants 

ont pertinemment réinterrogé les pratiques autour du handicap et tout particulièrement 

les risques que courent les professionnels d’oublier les besoins fondamentaux propres à 

chaque enfant et à chaque famille : multiplicité des interventions, des espaces de vie de 

l’enfant, emploi du temps surchargé, centration sur le développement exclusif des 

compétences au détriment de l’épanouissement global, intrusion dans l’organisation 

matérielle, voire l’intimité familiale… 

C’est dans la continuité de ces interrogations que les organisateurs de ces 30
èmes 

journées 

ont voulu s’inscrire.  

Portés par la conviction qu’un retour sur les « fondamentaux » du développement de 

l’enfant sont indispensables à une pratique au profit du jeune enfant en situation de 

handicap, ils souhaitent proposer aux  professionnels de l’Action Médico-Sociale Précoce, 

qu’ils œuvrent en CAMSP, en CMPP, en SAFEP, en SESSAD, en PMI, en services 

hospitaliers, dans des structures médico-sociales, en lieu d’accueil ou en libéral, des outils 

de réflexion supplémentaires qui les aideront à accroître leurs moyens d’œuvrer pour 

que l’enfant handicapé soit d’abord et avant tout un enfant, un enfant qui va naître et 

grandir, comme les autres,  dans un environnement social et culturel porteur de 

ressources qu’il faudra soutenir ou de fragilités qu’il faudra contenir. 

Du « désir » d’enfant  aux premières « indispensables » séparations, à la lumière des 

apports les plus récents de la psychologie, de la sociologie, de l’anthropologie, des 

sciences nouvelles et stimulés par des témoignages d’expériences de terrain, novatrices 

et créatives, nous vous convions à une réflexion transdisciplinaire sur les outils qui 

permettront que nos pratiques, quels que soient nos lieux d’exercice, soient avant tout 

déterminées par le souci éthique de prendre soin du jeune enfant et de ses parents. 

 

 

  Renseignements et inscriptions : 
ANECAMSP - 10 Rue Erard - 75012 PARIS 
Tél. 01 43 42 09 10 - Fax 01 43 44 73 11 

Email : contact@anecamsp.org 
Site Internet : www.anecamsp.org 

  
 

 



Jeudi 28 mars 2013 

1ère journée : NAITRE 
 

8h : Accueil des participants 
 
8h30 : Allocution d’ouverture par la Présidente de l’ANECAMSP Geneviève LAURENT 
 Introduction des Journées par Patrick GOHET, IGAS, Ancien Président du CNCPH  
 
Discutant :  Bernard GUILLOIS 
 

9h 00 - 10h 30 : 
 Conférence introductive : « En quoi la connaissance du développement normal de l’enfant vient 

soutenir la pratique auprès de l’enfant présentant une pathologie » : 
 Eclairage du Psychologue : Sylvain MISSONNIER, Professeur de psychologie à Paris-5. 
 Eclairage du Pédiatre : Marie-José PÉNIELLO-VALETTE, Neuropédiatre au CHRU de 
    Caen. 

 

10h 30 – 10h 45 : Echange avec la salle 
 

10h45 – 11h 15 : Pause 
  

 11h 15 – 12h15 :  
« Les impacts ultérieurs des conceptions assistées » 
 René FRYDMAN, Gynécologue-Obstétricien 

 

12h 15 – 12h 30 : Echange avec la salle  
 

12h30 – 14h 00 : Déjeuner 
 

Discutant : Nadine PROIA 
14h – 15h 00 :  

 Table ronde : « Accompagner le devenir parents » 
Le staff médico-psycho-social en maternité : Expérience de mise en place d'un outil devenu 
indispensable pour coordonner les interventions multidisciplinaires et sécuriser les accompagnements. 
 Pierre-Yves MERCIER, Gynécologue-Obstétricien 
 Claire SCHAEFFER, Sage-Femme Cadre, Maternité du CH d’Avranches-Granville, 
 Réseau  Périnatal de Proximité "Naître et Grandir en Baie" (50). 
 

« La méthode NIDCAP, une technique de soins centrés sur le patient et sa famille » 
 Valérie DATIN-DORIERE et Peggy DUPONT-CHAUVET 
 Service de néonatologie du CHU de Caen 
 

L’accompagnement parental précoce dans le dispositif NIDCAP : Point de vue des parents 
 Charles Edouard BROCHET 

 

15h – 15h 15 : Echange avec la salle  
 

15h15 – 15h 45 : Pause 
 

15h45 – 16h 45 : 
 « Quand le grandir est troublé, qu'apportent  des lectures croisées ? » 

 Anne BOISSEL, Maître de conférences en psychologie clinique à l’Université de Rouen et 
 Psychologue au CAMSP de Pontoise. 

 

16h 45 – 17h 00 : Echange avec la salle  
 

17h :  Fin de journée 
 
17h15 :  Assemblée Générale de l’ANECAMSP  
 

 

Vendredi 29 mars 2013 

2ème journée : GRANDIR 
 

Discutant : Patrick BEN-SOUSSAN  
 

8h45 – 9h 30 :  
 « Le plaisir : une bonne partie du grandir » 

 Eric ROMEO, Psychomotricien en région parisienne 
 

9h 30 – 10h 15 : 
 Thème : Le numérique peut-il contribuer au développement du jeune enfant ? 

 Sophie JEHEL, Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à 
 l'Université Paris-8-Vincennes-Saint-Denis, chercheur au CEMTI - Centre d’Étude sur les 
 Médias, les Technologies et l’Internationalisation (EA 3388). 

 

10h 15 – 10h 30 : Echange avec la salle 
 
10h 30 – 11h 00 : Pause 
 
 

11h 00 – 11h 45 : 
 « Accompagner l’indispensable séparation » 

Laurence DUMONT, adjointe au responsable d’action sociale à la CAF 14 
  
 

11h 45 – 12h 15 
« Confier son enfant : de l’épreuve à la relation de confiance » : 
 Sophie LAROCHE, Responsable de la Crèche Bleue à Caen 
 Sylvie BERTOU, Responsable de la Halte-garderie Mandarine à Caen 

 

12h 15 – 12h 30 : Echange avec la salle 
 

12h 30 – 14h 00 : Déjeuner 
 

14h 00 – 14h 45 : 
 « Permettre au très jeune enfant présentant une déficience intellectuelle d'apprendre à l'école :  
  Quelles pratiques d'enseignement ? » 

 Sylvie CEBE, Maître de conférences en sciences de l'éducation, département de l'ASH-IUFM 
 d'Auvergne, Université Blaise-Pascal à Clermont-Ferrand, Laboratoire Activité, Connaissance, 
 Transmission, Education (EA 4281). 

 

14h 45 – 15h 00 : Echange avec la salle  
 

15h 00 – 16 h00 : 
 Conclusions : 

« Le changement, c’est maintenant ! » Pour une rénovation radicale de la politique de l'action médico-
sociale précoce. 
 Patrick BEN-SOUSSAN, Pédopsychiatre, Responsable du Département de Psychologie 
 Clinique, Institut Paoli-Calmettes à Marseille. 

 
 
 
 
 
 

 


