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Sylviane Giampino
Sylviane Giampino est une psychologue de l'enfance, psychanalyste, Présidente du Haut Conseil de
la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA), Présidente du Conseil de l'enfance et de l'adolescence du
HCFEA, Présidente d'honneur de l'association nationale des psychologues pour la petite enfance
(A.NA.PSY.p.e),

Diplômée de psychologie clinique et de sciences de l'éducation à l'université Paris V René Descartes,
elle est successivement infirmière auprès d’enfants psychotiques à l’hôpital psychiatrique de Maison
Blanche (dans le service pour enfants du Dr Yves Racine [source insuffisante]), puis institutrice
spécialisée au centre Franchemond, un EMP parisien spécialisé dans les troubles du langage . Elle
s’oriente ensuite vers la prévention par le soutien à la parentalité et les actions en petite enfance, dans
des crèches et des services de PMI de Seine-Saint-Denis . Elle mène conjointement des recherches et
des engagements associatifs .

En 1986, elle fonde l'association nationale des psychologues pour la petite enfance [réf. souhaitée],
l'A.NA.PSY.p.e, qu'elle préside jusqu'en 2009. Elle en est depuis présidente d'honneur.

Elle participe en 2006 aux travaux du collectif Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois ans [réf. nécessaire], qui a recueilli 200 000 signatures, fédère
l'essentiel des professionnels français de l'enfance, et poursuit son action en faveur d'une prévention et de soins psychologiques pour les enfants à l'écart de la
prédiction et des approches normatives de leurs difficultés. Elle est également membre de l'association Archives et Documentation Françoise Dolto, pour
laquelle Sylviane Giampino anime des tables rondes [source insuffisante].

Elle est nommée chevalier de la Légion d'honneur en juillet 2014, dans la liste du ministère des Affaires sociales et de la Santé .

Le 22 avril 2022, elle est nommée par décret au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sur proposition du président du
Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge .

Sylviane Giampino travaille avec les collectivités territoriales.

Sylviane Giampino est la présidente du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge .

Sylviane Giampino remet son rapport : « Développement du jeune enfant : Modes d’accueil et Formation des professionnels » à Laurence Rossignol, Ministre
des Familles, l’Enfance et des Droits des Femmes en mai 2016 .

2007: Les mères qui travaillent sont-elles coupables, Paris, Albin Michel .
2009: Nos enfants sous haute surveillance, avec Catherine Vidal, Paris, Albin Michel .

2011: L'enfance : un trouble à l'ordre public ?, 1001 BB no 119, Toulouse, Erès .

2014: Être parents aujourd'hui : un jeu d'enfants ?, 1001 BB no 139, Toulouse, Erès .

2015: Accueillir, 1001BB no 32, Toulouse, Erès .
2016: Développement du jeune enfant : modes d'accueil et formations des professionnels, Rapport au gouvernement .

2017: Refonder l'accueil des jeunes enfants - 1001 bb no 151, Toulouse Erès .
2019 : Pourquoi les pères travaillent-ils trop ?, Paris, Albin Michel

Elle est nommée chevalier de l'Ordre de la Légion d’honneur en 2014 .

1. « les mères qui travaillent sont-elles coupables? » (http://www.albin-michel.fr/Les-Meres-qui-travaillent-sont-elles-coupables--EAN=97822
26179326), sur http://www.albin-michel.fr/

2. « nos enfants sous haute surveillance » (http://www.albin-michel.fr/Nos-enfants-sous-haute-surveillance-EAN=9782226189998), sur
www.albin-michel.fr
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3. « L'enfance : un trouble à l'ordre public ? » (https://www.editions-eres.com/ouvrage/2828/l-enfance-un-trouble-a-l-ordre-public-1001-bb-nd
eg119), sur www.editions-eres.com, 20 octobre 2011

4. « Être parents aujourd'hui : un jeu d'enfants ? » (https://www.editions-eres.com/ouvrage/3468/etre-parents-aujourd-hui-un-jeu-d-enfants-1
001-bb-ndeg139), sur www.editions-eres.com, 4 septembre 2014

5. Sylviane Giampino, Accueillir, Erès, 12 mars 2015 (lire en ligne (https://www.editions-eres.com/ouvrage/2024/accueillir-1001-bb-ndeg32))
6. Sylviane Giampino, « Développement du jeune enfant, modes d'accueil, formation des professionnels. », Ministère des affaires sociales

et de la santé.,  9 mai 2016 (lire en ligne (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000279/index.shtml))
7. Sylviane Giampino, « Refonder l'accueil des jeunes enfants », Erès,  5 octobre 2017 (lire en ligne (https://www.editions-eres.com/ouvrage/

4101/refonder-l-accueil-des-jeunes-enfants-1001-bb-ndeg151), consulté le 3 décembre 2017)

1. « Sylviane Giampino » (http://www.psychologies.com/Auteurs/Giampino-Sylviane), sur Psychologies.com (consulté le
10 septembre 2015)

2. « colloque UNESCO centenaire Dolto » (http://www.dolto.fr/audio/audio6/audio14pm.html), sur dolto.fr
3. « promotion 2014, légion d'honneur, Ministère affaires Sociales et Santé » (http://www.legiondhonneur.fr/sites/default/files/lh_20140713_

1.pdf), sur www.legiondhonneur.fr
4. « Décret du 22 avril 2022 portant nomination au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé » (https://w

ww.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045641869), sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le 24 avril 2022)
5. « Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge | Présentation » (https://www.hcfea.fr/spip.php?article10), sur www.hcfea.fr (consulté

le 18 janvier 2021)
6. DICOM_Anne.G et DICOM_Anne.G, « Rapport de Sylviane Giampino : Développement du jeune enfant – Modes d'accueil, Formation

des professionnels » (https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/famille-enfance/article/ra
pport-de-sylviane-giampino-developpement-du-jeune-enfant-modes-d-accueil), sur Ministère des Solidarités et de la Santé,
18 janvier 2021 (consulté le 18 janvier 2021)

7. [compte-rendu] Anne Chemin, « "Nos enfants sous haute surveillance", de Sylviane Giampino et Catherine Vidal : les enfants, futurs
délinquants ? », Le Monde.fr,  9 septembre 2009 (lire en ligne (https://www.lemonde.fr/livres/article/2009/09/09/nos-enfants-sous-haute-sur
veillance-de-sylviane-giampino-et-catherine-vidal_1238009_3260.html), consulté le 6 décembre 2020)

8. Décret du 11 juillet 2014 portant promotion et nomination (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00002922512
1)

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/76493494) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000039583697) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb137432090) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb137432090)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/058653147) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/no00081856) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007319427105171) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%20%2002061131) ·
Bibliothèque nationale de Corée (https://lod.nl.go.kr/resource/KAC200903343) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-no00081856)
« Blog » (http://www.sylvianegiampino.com) (consulté le 10 septembre 2015)

Raphaël Enthoven, « Enfance et psychanalyse (4) avec Sylvia Giampino » (https://blog.franceculture.fr/raphael-enthoven/enfance-et-ps
ychanalyse-4/) [audio], sur La philosophie avec Raphaël Enthoven (consulté le 10 septembre 2015)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sylviane_Giampino&oldid=193116096 ».
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