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JOURNEES DES 24 ET 25 MARS 2022
A l'Espace Reuilly, Paris ou en visio
Les guidances.
Comment s'adapter aux besoins
des parents ? De nouvelles voies ?
Parmi les missions des CAMSP fixées par le
décret de création de 1976 figure la "Guidance
Parentale" (GP) qui fait référence à la fois à
l’accueil et l’écoute des parents, aux
informations à leur transmettre, aux conseils à
partager, à la co-éducation à construire, au
soutien psychologique à apporter aux parents
d’un enfant à troubles du développement ou
handicap. Juste application de ce terme anglais,
utilisé dès les années 50 dans les champs de la
psychiatrie infantile et de la prévention sociale.
Ce cadre conceptuel a évolué sous l'influence de
nouvelles données scientifiques, sociétales et
technologiques à l'origine de nouvelles pratiques
de guidance.
Les progrès de la génétique, de l'imagerie
permettent souvent de nommer la cause du
trouble développemental. Les parents
s'informent sur internet, sur les réseaux sociaux.
Ils peuvent accéder aux consultations
spécialisées, aux centres experts, et aux
associations spécifiques de pathologies.
Le soutien à la parentalité s’est lui aussi élargi,
diversifié, technicisé dans des programmes
spécifiques d’ateliers d’éducation
thérapeutique...où les parents ont parfois une
fonction de thérapeutes à part entière.
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Notre revue Contraste
Parution du N°55
Née dans les années 1950, la théorie de
l’attachement s’est développée dans le champ
de la petite enfance pour devenir l’un des cadres
théoriques et cliniques essentiels des
interventions précoces.
Elle demeure, en France, insuffisamment connue

alors que les thérapies basées sur l’attachement
se développent de manière spectaculaire dans le
monde anglo-saxon. Souvent opposées aux
modèles psychanalytiques ou développementaux
aux carrefours du biologique et de l’influence de
l’environnement, cette théorie est l’une des clefs
de compréhension du développement typique
des enfants, de ses avatars, et permet de
proposer des applications cliniques directes.
Cependant, elle est rarement utilisée pour les
enfants en difficulté développementale, ou
porteurs de handicap ou de troubles neurodéveloppementaux. L’objectif de ce numéro est
de familiariser les intervenants de terrain avec la
notion d’attachement, sans la réduire à une
théorie simple, afin de permettre sa prise en
compte dans la compréhension des troubles
précoces, mais surtout dans ses applications
directes.
L'adhésion à l'ANECAMSP inclut 2 numéros
par an.
Commander le numéro

Des livrets pour comprendre les liens des
enfants handicapés avec leurs pairs
Recherche EPIL
Pour faire suite à la recherche «Enfants à besoin
particulier, Processus Inclusif et Liens aux pairs »
qui a accompagné trente-deux enfants sur une
période de 18 mois. Quatre livrets ont été
réalisés présentant les parcours de Camille,
Kiyan, Louane et Myriam, quatre des trente-deux
enfants.
Les livrets ont pour but d’aider les parents et les
professionnels à faciliter le développement des
liens entre enfants. Ces histoires peuvent
également être lues avec des enfants.
Consulter les livrets

REPERER ET GUIDER
L’ANECAMSP a été sollicitée pour réaliser une
vidéo qui accompagne le lancement du livret
repérer et guider à l’attention des parents et des
professionnels de la petite enfance.
Nous vous invitons à voir la vidéo et à la
partager!
Télécharger le livret et voir la vidéo

UN TND, c'est quoi ? Pourquoi ?
Un repère pour chacun, des progrès
pour tous
Une vidéo pour sensibiliser la société sur la
nécessité, pour les enfants et adultes concernés,
d’un :
repérage précoce
diagnostic complet
accompagnement et de soins adaptés, tout au
long de leur vie
Voir la vidéo

APPEL AUX DONS
L’Anecamsp est une association humaniste reconnue d’utilité
publique qui s’engage pour une société plus solidaire et inclusive où
chacun trouve sa place quelles que soient ses difficultés.
L’Anecamsp agit pour promouvoir et développer l’action médicosociale précoce pour défendre les jeunes enfants vulnérables, en
situation de handicap, atteints de pathologies ou de troubles.
L’Anecamsp dispense des formations s’adressant aux professionnels
de la petite enfance.
L’Anecamsp développe des actions de prévention telles que les
campagnes d’informations « Handicap Agir tôt » et « Agir tôt »
s’adressant au grand public.
L’Anecamsp agit auprès des pouvoir publics pour représenter et
défendre les jeunes enfants et leurs familles.
Pour développer toutes ces actions, l’Anecamsp a besoin de soutien
financier sous forme de dons.

FAIRE UN DON

ADHERER A L'ANECAMSP
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