SITOGRAPHIE Divers
PPPE (Périnatalité, Parentalité, Petite Enfance)
•

www.pppe.fr

PPPE est un site d'actualité sur les enseignements et la recherche en périnatalité de l'équipe "Recherches
Cliniques en Périnatalité" dirigée par Drina Candilis-Huisman, MCF, HDR, à l'Université Paris 7, UFR Sciences
Humaines et Cliniques.
Le site est destiné à tous les étudiants, chercheurs et cliniciens intéressés par ces trois domaines.
Les objectifs de ce site sont la création d'un réseau de travail et d'un outil de recherche pour les étudiants et
jeunes chercheurs. Les domaines de recherche auxquels nous nous intéressons sont les suivants : Périnatalité, la
Parentalité et la Petite Enfance. Nous souhaitons que cet outil puisse se développer en fonction des besoins des
uns et des autres et qu'il soit une véritable plateforme de discussions et d'échanges dans les domaines qui sont les
nôtres

Fac de médecine NEM
•

http://www.necker.fr

CarMed
Lieu d'échanges psychanalytiques et pluridisciplinaires pour tous publics, dans les domaines des Sciences
Humaines, Médicales et Sociales apportant un point de vue sur les grands thèmes qui animent notre société, en
privilégiant la confrontation de différentes approches théoriques et cliniques pour favoriser l'évolution
personnelle et le développement professionnel.
http://www.carmed.org/

Carnet PSY
Carnet Psy est une revue mensuelle destinée aux professionnels de la santé mentale.
•

http://www.carnetpsy.com

Aube de la vie
L’association À l’aube de la vie produit une collection multimédia destinée aux professionnels.
Elle propose des outils de formation et d’information, trois coffrets sont disponibles à ce jour : Éléments de la
psychopathologie du bébé, Échographie de la grossesse, Une pensée en mouvement.
•

©	
  	
  

http://www.aubedelavie.com
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Avoir un enfant différent
Un site ressources pour les parents qui découvrent que leur enfant est différent et pour les professionnels qui
accueillent un enfant différent.
•

http://www.enfantdifferent.org/

DID, Documents pour l’intégration et le développement
L’association Did soutient des recherches, des actions de formations et des productions audiovisuelles en faveur
des personnes handicapées.
•
•

http://www.did.asso.fr
Propice, espace d'échanges européen, multimédia et interactif sur l'accompagnement des personnes en
situation de handicap ou de dépendance, http://www.did.asso.fr/Propice

Érès
Érès est une maison d’éditions spécialisée en sciences humaines.
•

http://www.edition-eres.com/

Odile Jacob
Odile Jacob est une maison d’éditions pluri thématiques.
•

http://www.odilejacob.fr/

Association Française d’Information et de Recherche sur
l’Enfance Maltraitée
Hôpital Necker-Enfants-Malades, 149 rue de Sèvres 75015 Paris
•

afirem@libertysurf.fr

Anecamsp
•

www.anecamsp.org

Unité 669 Inserm
Paris Sud Innovation Group in Adolescent Mental Health
(PSIGIAM)
•
•
•
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Dirigée par le Pr. Bruno Falissard
Équipe installée sur le site Necker-Enfants malades, service du Pr B. Golse: « Développement et
troubles des apprentissages »
Responsable : Pr. Laurence Vaivre-Douret, laurence.vaivre@nck.aphp.fr
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SPP, Société Psychanalytique de Paris
•

www.spp.asso.fr

IPP, Institut de Puériculture de Paris
•

http://www.perinat.org

Société Marcé
•

http://www.marce-francophone.asso.fr

ASNR, Association pour le Suivi des Nouveau-Nés à
Risque)
Association qui assure un réseau d’information, d’accompagnement, de prise en charge pour les enfants et leurs
familles.

Revue L’autre, Cliniques, cultures, & sociétés
Cette revue est une revue de clinique, de psychopathologie, d'une clinique qui se nourrit de toutes les formes de
l'humain, philosophie, littérature, rencontres... d'une clinique ouverte sur le monde, sur les mondes ; d'une
clinique qui cherche à sortir de ses propres références pour mieux comprendre la complexité et mieux soigner.
•

http://monsite.wanadoo.fr/l.autre/index.jhtml

Association Internationale d’Ethnopsychanalyse, AIEP
•

http://www.clinique-transculturelle.org

Le Copes
•

http://www.lecopes.org

Le COPES (Centre d'Ouverture Psychologique Et Sociale) est un organisme de formation permanente et
d'enseignement. Les formations s'adressent à tous les acteurs du champ psychologique et social, garants de la
prévention précoce et de la santé globale de l'enfant, de l'adolescent et de la famille.
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