
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Colloque « Prendre soin de l’enfance » 

 

à retourner accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de  

l’EPE d’Aix et Pays d’Aix 

à l’adresse suivante: 

 

Ecole des Parents et des Educateurs d’Aix et du Pays d’Aix  

A l’attention de Nathalie Guillier-Pasut 

1, Avenue Albert Baudoin  - 13090 Aix-en-Provence                

 

 

Inscription individuelle : - 70 € (avec le livre)  

           - 50 € (sans le livre)         

 

Formation continue:  - 120 €   (avec le livre) 

(N° d’agrément formation continue : 93 13 11 09 513)    

               
Tarif étudiant : - 45 € (avec le livre)  

      - 25 € (sans le livre)         

 (justificatif à envoyer avec votre règlement) 
 

Merci de préciser votre choix (avec ou sans le livre) lors de votre 

inscription.  
Prix public du livre “Prendre soin de l’enfance” (Erès, 2014) : 32 € 

 

 

Nom/ Prénom :................................................................................................ 

Profession : .................................................................................................... 

Adresse :......................................................................................................... 

……………………………………………………………………………… 

Code postal et Ville : ..................................................................................... 

Tél : ................................................................................................................ 

E-mail : .......................................................................................................... 

Nombre de places limité.  

 

 

 

                       

 

   ___________________________________ 

 

   COLLOQUE 
   ____________________________________ 

 

   Prendre soin de l’enfance 

   Actualités cliniques de la pensée             
de Myriam David 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  19 Juin 2015 

   Aix en Provence 
 

  CREPS PACA - Amphithéâtre 

  62 chemin du Viaduc, Pont de l'Arc  

  Aix-en-Provence 
  

 
           Contact : colloqueepeaix2015@gmail.com    Tél : 04 42 59 64 53 

 



PROGRAMME 

 

8h30      Accueil 

9h00      Ouverture  

              Serge Tisseron 

            Président de l’EPE d’Aix et Pays d’Aix, psychiatre, psychanalyste,  

               chercheur associé HDR Université Paris VII Denis Diderot 

              Marie-Laure Cadart 
           Médecin, anthropologue, invitée permanente de l’EPE d’Aix et Pays d’Aix 

 

MATINÉE      Modérateur : Serge Tisseron  

  Discutant : Philippe Gutton 
   Psychiatre, Psychanalyste, Professeur Emérite des Universités, 

    Président d’honneur de  l’EPE  Aix  et  Pays  d’Aix 
 

9h20 Activité libre du bébé et interactions précoces. 

 La rencontre de Myriam David avec les travaux 

 de l'Institut Pikler-Loczy à Budapest (Hongrie)   

 Bernard Golse 
  Pédopsychiatre, psychanalyste, professeur de psychiatrie de   

  l’enfant  et de l’adolescent Université Paris Descartes 
 

 10h00 Aller à la rencontre des nourrissons et de leurs  

 parents dans les familles carencées 

  Martine Lamour 
   Psychiatre, chercheuse et formatrice  
 

11h00  Partenariats et travail en réseau  

                  Marie-Laure Cadart 
 

12h00 Echanges-débat avec la salle  
 

12h30 Pause déjeuner  
                   

APRÈS-MIDI      Modérateur : Philippe Gutton 

     Discutant : Alberto Konicheckis 
   Psychologue clinicien, psychanalyste, professeur Université  

   Paris Descartes, membre du CA de l’EPE d’Aix et Pays d’Aix 

14h00       De l’observation des interactions précoces à l’épigénèse    

      prénatale, Sylvain Missonnier 
 Psychologue clinicien, psychanalyste,  directeur du PCPP,            

 professeur de psychopathologie clinique Université Paris Descartes,       

              co-président de la WAIMH France 

 

  14h40     Une histoire de soins à domicile  

    Pascale Mizzi, Psychologue clinicienne, CMP Vitrolles 

    Nathalie Riffaud, Educatrice de Jeunes Enfants, PMI Vitrolles  
  

  15h40    À la crèche, prendre soin du bébé 

 Agnès Lucas 
              Psychologue en crèche (Bouches-du-Rhône), accueillante LEAP             

       et formatrice pour l'association Pikler-Loczy France 
    

16h40   Perspectives, par Bernard Golse, Sylvain Missonnier             

    et Alberto Konicheckis 

 

ARGUMENT 

 

 Le développement du jeune enfant et les interactions précoces, leurs 

perturbations dans les familles en difficultés multiples, comme le travail de 

prévention en réseau…, telles ont été les problématiques approfondies dès 

les années 1950 par la pédopsychiatre et psychanalyste Myriam David. 

Telles sont aussi celles qui nous occupent aujourd’hui, dans nos pratiques 

professionnelles dans le champ du social, de l’enfance et de la petite 

enfance. 

Comment accueillir les jeunes enfants et leurs parents ? Comment 

comprendre les bébés en respectant leur rythme de développement toujours 

individuel et en étant attentif aux interactions précoces toujours singulières ? 

Et comment intervenir au plus près des difficultés familiales, mais aussi des 

carences et des psychopathologies parentales ?  

A partir du caractère novateur et toujours d’actualité de la pensée de 

Myriam David et de ses recherches, ce colloque propose de poursuivre 

l’articulation fondamentale entre bébé, famille et institution, et de participer 

à notre réflexion sur nos prises en charge, nos accompagnements de terrain, 

comme nos interventions de prévention. 

 

A ce titre, et à l’image du livre Prendre soin de l’enfance (Erès, 2014), cette 

journée s’adresse aux étudiants, chercheurs, universitaires, enseignants et 

professionnels, ainsi qu’à toute personne curieuse et concernée par 

l’enfance. L’occasion est celle d’une reprise de quelques propositions 

théorico-cliniques de Myriam David ; celle aussi de penser, repenser nos 

théories et nos pratiques.  


