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Mariana ALBA DE LUNA est psychologue clinicienne au service de pédopsychiatrie
à l’hôpital de Ville-Évrard (Pôle Aubervilliers). Elle est l’un des membres fondateurs de La Main à l’Oreille : association de parents et amis des personnes autistes
(LaMàO) et du Rassemblement pour une approche des autistes humaniste et
plurielle (RAAHP) à Paris (France).
David BERNARD est maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie, EA 4050 multi-site Rennes-Poitiers : Recherches en psychopathologie,
nouveaux symptômes et lien social, université Rennes 2. Il est psychanalyste à
Rennes (France).
Vera BESSET est professeure de psychopathologie à l’Université fédérale de Rio
de Janeiro et psychanalyste (Brésil).
Hélène BONNAUD est psychanalyste membre de l’ECF et de l’AMP à Paris (France).
Jacinthe BONNEAU est pédiatre, hématologue, cancérologue au Centre hospitalier
universitaire à Rennes (France).
Pietro Enrico BOSSOLA est psychanalyste membre de la SLP et président de
l’Association « Il Nodo-Centro di Psicologia per la vida quotidiana » à Milan (Italie).
Damien BOTTÉ est psychologue clinicien et psychanalyste à Saint-Brieuc (France).
Claire BRISSON est psychologue clinicienne en Centre d’accueil médico-social
précoce à Saint-Malo (France).
Marie COUVERT est psychologue clinicienne et psychanalyste. Unité Mère-Bébé
du Centre hospitalier pédiatrique du Clairs Vallons, Ottignies et à « L’Escale en
Périnatalité » de la Women’s clinic. Responsable du séminaire sur le tout-petit à
l’université de Louvain, Louvain-la-Neuve. Formatrice au sein de l’Office de la
naissance et de l’enfance à Bruxelles (Belgique).
Graciela C. CRESPIN est psychologue clinicienne et psychanalyste. Présidente de
PREAUT à Paris (France).
Nathalie DAHIER est psychologue clinicienne en Centre d’accueil médico-social
précoce à Saint-Malo (France).
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Hélène DELTOMBE est psychologue clinicienne et psychanalyste membre de l’ECF
à Paris (France).
Martine DESMARES est sage-femme, fonction publique hospitalière, au Havre
(France).
Gwénola DRUEL est maître de conférences en psychopathologie et psychologie
clinique de l’enfant. Responsable du séminaire et de l’axe de recherche « Clinique
avec les tout-petits », EA 4050 multi-site Rennes-Poitiers : Recherches en psychopathologie, nouveaux symptômes et lien social. Responsable du master 2 psychopathologie clinique infanto-juvénile et de la petite enfance, université Rennes 2. Elle
est psychologue clinicienne et psychanalyste à Rennes (France).
Dominique DUMOUSSEAU est psychomotricienne en Centre d’accueil médicosocial précoce à Saint-Malo (France).
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Laurent DUPONT est psychologue clinicien et psychanalyste membre de l’ECF à
Paris (France).
Alexandre FAURE est psychologue clinicien, membre associé de l’EA 4050 multisite Rennes-Poitiers : Recherches en psychopathologie, nouveaux symptômes et lien
social, université Rennes 2, Rennes (France).
Michèle GARREAU est psychomotricienne en Centre médico-psychologique et
Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel à Stains (France).
Colette GODFRIN est la fondatrice et coordinatrice du lieu d’accueil « Le Pré en
Bulles » à Namur (Belgique).
Claude HELEN est psychologue clinicien au Centre hospitalier Guillaume Régnier
et psychanalyste à Rennes (France).
Marc DE KERDANET est endocrinologue pédiatre au Centre hospitalier universitaire à Rennes (France).
Véronique LECRÉNAIS-PAOLI est psychologue clinicienne en Centre médicopsycho-pédagogique et en crèches. Membre du Centre d’étude et de recherche
sur l’enfant dans le discours analytique (CEREDA) à Biscarrosse (France).
Marie-Laure LELEU est psychologue clinicienne en pouponnière à Rennes (France).
Carole MARIOTTI est psychologue clinicienne en Service d’aide éducative. Docteur
en psychopathologie à Rennes (France).
Fanny MATTE est psychologue clinicienne en Centre médico-psycho-pédagogique
et psychanalyste à Rennes (France).
Marie-France MOREL est historienne, agrégée d’histoire et géographie, ancienne
maître de conférences d’histoire moderne à l’École normale supérieure de Fontenay482
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Saint-Cloud. Spécialiste de la naissance et de la petite enfance, du XVIe au XIXe siècle.
Présidente de la Société d’histoire de la naissance depuis 2005 à Paris (France).
Esteban MORILLA est psychiatre praticien hospitalier. Responsable du Centre
d’accueil thérapeutique à temps partiel « À petits pas » à Langon, et responsable
de l’hôpital de jour « L’Île Verte » à Toulenne (France).
Ariane OGER est psychologue clinicienne en Centre médico-psycho-pédagogique.
Elle est psychanalyste à Saint-Malo (France).
Maria Celina PEIXOTO LIMA est professeure de psychologie à l’université de
Fortaleza-UNIFOR et psychanalyste (Brésil).
Matilde PELEGRI est psychologue et psychanalyste. Accueillante au lieu d’accueil
Enfants-Parents « La Caseta de Ribes » et « L’Espai de Mar » à Barcelone (Espagne).
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Mickaël PEOC’H est psychologue clinicien, en Service d’éducation spécialisée et
de soins à domicile. Doctorant, membre de l’EA 4050 multi-site Rennes-Poitiers :
Recherches en psychopathologie, nouveaux symptômes et lien social. Chargé d’enseignement à l’université Rennes 2, Rennes (France).
Estelle PLANSON est infirmière en Centre médico-psychologique petite enfance et
psychologue clinicienne à Rochefort en Charente-Maritime (France).
Maria ROMÉ est doctorante. Assistante Universidad de la Plata à Buenos Aires
(Argentine).
Christine ROY est psychologue et psychanalyste. Accueillante à la Maison Verte
à Paris (France).
François SAUVAGNAT est professeur de psychopathologie, EA 4050 multi-site
Rennes-Poitiers : Recherches en psychopathologie, nouveaux symptômes et lien
social, université Rennes 2. Il est psychanalyste (France).
Sylvie SIMON-GODÈS est directrice du lieu d’accueil « Case Marmaillons » et
accueillante, Île de la Réunion (France).
Angela SOUSA DE CARVALHO est maître de conférences à l’université Fédérale do
Piaui-Brasil. Elle est psychologue (Brésil).
Yves-Claude STAVY est psychiatre, chef de service de psychiatrie infanto-juvénile à
l’hôpital de Ville-Evrard (Pôle Aubervilliers). Il est psychanalyste à Paris (France).
Anne-Marie SUDRY est orthophoniste et psychanalyste à Martigues (France).
Myriam SZEJER est pédopsychiatre et psychanalyste. Membre fondateur de
l’Association « La Cause des bébés ». Directrice de collection : « La Cause des
bébés », Paris, Albin Michel et « La Cause des bébés », Paris, Bayard (France).
Claire TALÉBIAN est psychologue et psychanalyste à Nantes (France).
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Chantal TANGUY est psychologue clinicienne au Centre hospitalier universitaire.
Docteur en psychologie, membre associé de l’EA 4050 multi-site Rennes-Poitiers :
Recherches en psychopathologie, nouveaux symptômes et lien social et chargée
d’enseignement, université Rennes 2. Elle est psychanalyste à Rennes (France).
Angèle TERRIER est psychanalyste membre de l’ECF. Elle est directrice du lieu
d’accueil Enfants-Parents « CLAP-Le Passage des tout-petits » à Paris (France).
Laurence TEXIER est psychologue en filière néonatale et grossesse à hauts risques
en Centre hospitalier universitaire. Elle est psychanalyste à Rennes (France).
Gracia VISCASILLAS est psychologue clinicienne et psychanalyste, membre
de l’ELP et l’AMP. Membre fondatrice de l’Association des familles TEAdirAragòn. Membre de l’équipe du Centre d’attention précoce de la Fondation
Atención Temprana. Coordinatrice clinique des Centres d’éducation infantile
« Patinete », et de l’Espace d’accueil et de traitement pour les enfants et leurs
familles « Torreón » à Saragosse (Espagne).
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Dimitri WEYL est psychologue et psychanalyste. Docteur en psychopathologie
et psychanalyse. Accueillant à la Maison Verte à Paris (France).
Luciana ZAFIMAHARO est directrice-adjointe du lieu d’accueil « Case Marmaillons »
et accueillante, Île de la Réunion (France).
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