
 
 

JOURNEES DE L’ANECAMSP 
 
 

Déc. 1986, PARIS, Journées d’Etude 
« L’enfant avec un handicap, faire et dire » 
 
Oct. 1989, PARIS, Journées Nationales 
« L’action médico-sociale précoce, son évolution dans une société en changement, ses difficultés, ses 
limites, ses possibilités » 
 
Fév. 1990, PARIS, Journées d’Etude 
« Les coordinations entre les équipes de la petite enfance ou complémentarité et spécificité des équipes 
de la petite enfance » 
 
Nov. 1991, AVIGNON, Journées Nationales 
« Action médico-sociale précoce, parents et équipe de soins » 
 
Oct. 1991, DIJON, Journées d’Etude  
« En action médico-sociale précoce, avec un handicap : de l’accueil du bébé à l’intégration du jeune 
enfant » 
 
Nov. 1992, BREST, Journées Nationales 
 « Attachement – séparation – individuation » 
 
Nov. 1993, PARIS, Journées d’Etude   
« L’ action médico-sociale précoce hier, aujourd’hui, demain » 
 
Nov. 1994, BESANCON, Journées Nationales  
« Entre prévention et évaluations, quelle place pour l’enfant en action médico-sociale précoce ? » 
 
Nov. 1995, ROUBAIX, Journées Nationales 
« L’accessibilité aux soins » 
 
Janv. 1995, PARIS, Journées d’Etude   
« Les expériences innovantes de l’intégration » 
 
Fév. 1995, PARIS, Journées d’Etude   
« Pratiques et liaisons autour du jeune enfant autiste : éducation, pédagogie, thérapie » 
 
Juin 1996, PARIS, Journées d’Etude   
« Intégration des jeunes enfants handicapés : nouvelles modalités d’accueil » 
 
 



Oct. 1996, LE PUY EN VELAY, Journées Nationales  
« Le sens des pratiques » 
 
Mars 1997, PARIS, Journées d’Etude  
« Handicap et filiation » 
 
Déc. 1997, MONTPELLIER, Journées Nationales 
« Les risques de handicap de l’enfant de la naissance à deux ans : précocité, globalité, continuité » 
 
Mars 1998, PARIS, Journées d’Etude   
« Sexualité et handicap » 
 
Sept. 1998, Cité de la Musique, La VILLETTE, Journées d’Etude 
« L’enfant handicapé et la musique » 
 
Nov. 1998, PARIS, Journées Nationales  
« Savoir, ne pas savoir » 
 
Mars 1999, PARIS, Journées d’Etude  
« Franchir le seuil » 
 
Nov. 1999, ANNECY, Journées Nationales 
« La culpabilité dans tous ses états » 
 
Mars 2000, PARIS, Journées d’Etude  
« L’intégration de l’enfant handicapé à l’âge de la maternelle » 
 
Nov. 2000, TOURS, Journées Nationales  
« Enfant singulier, équipe plurielle » 
 
Mars 2001, PARIS, Journées d’Etude  
« L’enfant handicapé : entre pédiatrie et psychanalyse » 
 
Nov. 2001, NEVERS, Journées Nationales  
« Se construire avec un handicap » 
 
Mars 2002, PARIS, Journées d’Etude  
« Langage et handicap : les avatars de la communication » 
 
Nov. 2002, NANTES, Journées Nationales 
« Etre parent, devenir parent face à une situation à haut risque médical, social, psychologique » 
 
Mars 2003, PARIS, Journées Nationales  
« Pères et re…pères : qu’en est-il des pères aujourd’hui ? Que devient la paternité à l’épreuve du 
handicap ? » 
 
Sept. 2003, St BRIEUC, Journées d’Etude  
« L'enfant parallèle. La dynamique narcissique parentale en cas de handicap de l'enfant » 
 
Nov. 2003, PARIS, Journées d’Etude  
« Les consultations conjointes : la pluridisciplinarité au départ de la démarche diagnostique » 
 



Fév. 2004, SURESNES, Journées d’Etude  
« Ouvrez-moi la porte… » 
 
Mars 2004, MARSEILLE, Journées Nationales  
« J’évalue, tu évalues, qui évalue ? » 
 
Juin 2005, PARIS-Asiem, Journées d’Etude  
« Je suis né trop tôt » 
 
Nov. 2004, PARIS, Journées d’Etude  
« Déficient, certes, mais compétent aussi ! » 
 
Mars 2005, LA ROCHELLE, Journées Nationales  
« Enfants de tous pays : approche transculturelle du handicap chez le tout petit » 
 
Nov. 2005, PARIS, Journées d’Etude  
« Annonces du diagnostic et accompagnement du handicap » 
 
Mars 2006, CAEN, Journées Nationales   
« Prévoir ? Prévenir ? Protéger ? Préparer ? » 
 
Nov. 2006 , PARIS, Journées d’Etude  
« Les groupes dans tous leurs états » 
 
Mars 2007, PARIS, Journées Nationales 
« Culture Professionnelle : impact sur les pratiques de l’action médico-sociale précoce » 

 
Nov. 2007, PARIS, Journées d’Etude 
« Petite enfance et neurosciences : quels apports en action précoce » 
 
Mars 2008, LYON, Journées Nationales 
« Entrer en société : de la famille à la maternelle » 

 
Nov. 2008, PARIS, Journées d’Etude 
« Petite enfance et neurosciences : mieux connaître, comprendre, aider » 

 
Mars 2009, BESANCON, Journées Nationales  
« Action précoce : un concept ? Une réalité ? Très tôt, mais pas trop tôt » 
 
Nov. 2009, PARIS, Journées Nationales    
« Nouveau-né à risque, et ensuite ? » 
 
Mars 2010, SAINT BRIEUC, Journées Nationales         
« Créativité et expression artistique : quelle place dans le travail avec les enfants et l’accompagnement 
des familles » 
          
Nov. 2010, PARIS, Journées d’Etude  
« Enfants à besoins particuliers, enfants autrement capables » 
 
Mars 2011, SALON, Journées Nationales  
« Observations plurielles » 
 



Nov. 2011 PARIS, Journées d’Etude   
« Ces familles qui nous déroutent : comment les accueillir et les comprendre en AMSP ? » 
 
Mars 2012, PARIS, Journées Nationales 
« Quel avenir, quelle éthique en AMSP ? » 
 
Nov. 2012, PARIS, Journées d’Etude   
« Autisme et AMSP » 
 
Mars 2013, DEAUVILLE, Journées Nationales   
« Naître et grandir comme les autres » 
 
Nov. 2013, PARIS, Journées d’Etude    
« L’annonce aux parents d’un jeune enfant… d’une différence ? d’un handicap ? » 
 
Sept. 2014, PARIS, Colloque 
« Regards croisés CRA/CAMSP – Approche précoce des troubles autistiques » 
 
Mars 2014, BRIVE-LA-GAILLARDE, Journées Nationales 
« A la recherche du juste moment : Pour qui ? Pour quoi ? » 
 
Novembre 2014, PARIS, Journées d’Etude 
« Ces enfants en mal de liens, confiés… » 
 
Mars 2015, MULHOUSE, Journées Nationales 
« Un parcours sans rupture en AMSP ? Partenariats et coopérations en France et en Europe » 
 
Novembre 2015, PARIS, Journées d’Etude 
« Y a école demain ? Construire un accompagnement de qualité autour de l’enfant et de sa famille » 


