
 

« Quel avenir, quelle éthique,  pour l'action médico-sociale précoce  ?» 

29èmes Journées Nationales de l’ANECAMSP, organisées par la région Ile-de-France 

Vendredi 23 et Samedi 24 Mars 2012 

L’intervention auprès d’un tout petit et de sa famille a été une véritable avancée pour 

connaître les compétences du bébé masquées par le handicap et pour soutenir celles 

des parents sidérés par l’annonce. Telle a été la dynamique des équipes d’action 

médico-sociale précoce, de CAMSP, de Services  d’accueil et de soins réunies au 

sein de l’ANECAMSP. La « Charte des valeurs de l’ANECAMSP» est leur socle de 

pensée commune : importance de la prévention, précocité des interventions, 

approche globale et singulière de l’enfant et de sa famille, proximité des 

interventions. 

Le regard sur l’enfant handicapé a changé. Il semble être de plus en plus assigné au 

milieu ordinaire et à la normalisation de sa différence. L’école doit l’accueillir et la 

rééducation le soutenir mais ses besoins ne s’arrêtent pas là. 

Les parents aussi ont changé, ils sont plus informés de la pathologie de leur enfant. 

Ils s’informent sur l’offre de soins, consultent les centres de référence… ils veulent 

le « mieux » pour leur enfant au risque de s’y perdre, de devenir « prescripteurs » de 

soins. Le paysage législatif est nouveau (lois de 2002, lois de 2005, loi HPST) les 

directives européennes, les recommandations internationales, les protocoles 

administratifs sont nombreux, complexes, rarement adaptés au tout petit âge. Le 

« management » des équipes a également changé, les impératifs budgétaires sont 

extrêmement contraignants, comprimant à l’excès l’indispensable ressource 

humaine. 

Dans ce monde en mutation, un nouveau paysage se dessine et l’avenir est difficile à 

construire au regard de toutes ces évolutions législatives, scientifiques et sociétales. 

Comment garder le cap de l’approche globale et du cheminement avec les familles ?  

Comment protéger avec les parents l’alliance et le lien de co-construction engagé?  

Comment éviter aux équipes d’être instrumentalisées en plate forme de dépistage, en 

prestataire de rééducations ? 

Comment maintenir un sens autre que « l’ajustement technique ou financier » aux 

nouvelles politiques sociales ? Quels moyens en 2012 pour les équipes ? 

Comment adapter l’évaluation et la notion de performance à l’action précoce pour en 

préserver l’éthique ? 

Dans l’environnement d’aujourd’hui, ces questions sont partagées par beaucoup et 

ces 2 jours nous inviteront à penser ensemble l’action précoce de demain. Nous 

avons besoin de visiter ou de revisiter nos fondamentaux pour définir  ensemble un 

nouveau socle de valeurs à l’épreuve de ce monde en mutation. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

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

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

 

mailto:contact@anecamsp.org


 

Animateur des journées : M.  Joël ROY, pédopsychiatre 
 

Vendredi 23 mars matin : 

 
8h15  Accueil des participants  
8h45  Introduction par la Présidente, Geneviève LAURENT 
9h  M. Marc MANCEL, Conseiller Régional  Ile-de-France  
   M. Laurent LEGENDART, ARS Auvergne 

Mme Véronique DUBARRY, adjointe au Maire de Paris, chargée des 
Personnes Handicapées 

   
10H   Les valeurs de l’action médico-sociale précoce, à l’origine et aujourd’hui. 
  Docteur Roger SALBREUX 
 
10h30      Complémentarité des équipes hospitalières et médico-sociales : pourquoi 

et comment travailler ensemble ? Professeur Thierry BILLETTE DE 
VILLEMEUR  

   

11h  Pause 
 

11h30    Quelle place pour le psychanalyste dans l’action médico-sociale précoce ? 
Mme Simone KORF SAUSSE  

 
12h30  Repas libre 
 
 

Vendredi 23 mars après midi : 

   
14h00  Le chant en néonatologie. Un exemple de partage entre professionnels et 

familles. 
  Film d’Enfance et Musique sur l’action à l’Institut de Puériculture de Paris : 

« A petits petons » film réalisé par Geneviève SCHNEIDER  
  Introduction du Professeur M. VOYER, et  table ronde  avec  

G.SCHNEIDER, J.F.MAGNY,  M.CESCHI, F.GALLIER, C.LECERF,  M.N. 
ALANIECE, E.ALBOLD, C.LAVONDES, animée par J. ROY 

  
15h15  Malaise en synthèse. Illustrations cliniques : difficultés de convergence ? 

Divergence ? Dr Nathalie SARFATY et l’équipe du CAMSP de Nogent sur 
Marne 

 
 15h45  Pause 
 
 16h15   « Deux petits pas sur le sable mouillé » Anne Dauphine JULLIAND 
 
 16h45   Au centre de l’éthique : regarder les enfants semblables « plus tôt » que 

différents Docteur Elisabeth ZUCMAN  
 
17h30    Assemblée Générale, élection du nouveau CA 
 
 

 
 
 
 
 
Samedi 24 mars matin : 

 
8h30       Multiples interventions auprès du bébé : quels impacts pour  le bébé, ses 

parents, ses frères et sœurs et la famille ? Régine SCELLES 
    
9h30   Quelle organisation pour répondre aux missions d’action médico-sociale 

précoce au regard des nouvelles politiques sociales ?  Jean-Marie 
MIRAMON  

   
 
10h15  Pause 

    
10h45   Les valeurs de l’action médico-sociale précoce, aujourd’hui et  demain 
 Table ronde animée par J.ROY, et avec : 

-  Professeur Jean Marie JOUANNIC, obstétricien  
-  Docteur Delphine HERON, généticienne 
-  Docteur Danièle MASSON, pédiatre de CAMSP  
-  Docteur Jean François MAGNY, néonatologiste 
-  Hortense DESVILLES, parent 
- M. Jean Marie MIRAMON, consultant secteur médico-social 
- M. Marcel HARTMANN, Directeur de CAMSP, Vice-Président de 

l’ANECAMSP 
                 
 
12h30  Joël ROY : synthèse des journées 
 
 
 
13h00 FIN 

 


