
BULLETIN D'ADHÉSION 

A L’APFC / D’INSCRIPTION 

 

NOM : ………………………………………………………………… 

PRÉNOM : ………………………………………………………… 

Adresse personnelle : ……………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Lieu(x) d'exercice professionnel : …………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Orientation théorique : …………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Mail :…………………………………………………………………… 

 

 Si je souhaite adhérer à l’A.P.F.C.  

Je joins : 

☑ Le montant de ma cotisation de 60 € par 

chèque libellé à l’ordre de l’A.P.F.C 

☑ La photocopie de mon diplôme, si je ne 

l’ai pas encore fournie. 

 

Par votre statut d’adhérent, vous 

bénéficierez d’un tarif réduit pour 

toutes les manifestations de l’A.P.F.C. 

Rejoignez-nous : adhérez, venez vous 

engager au CA !!  

Nous avons besoin de vous !! 

 

 

 

 

Coordonnées / Adhésions / Inscriptions 

A.P.F.C. 

Centre municipal Sancey 

27, Rue Alfred Sancey, 

25000 Besançon 

O6.40.22.65.00. 

 

assopsy.fcomte@laposte.net 

http://assopsy-fcomte.blogspot.fr/ 
 

L'adhésion est pour 2018 de 60 euros, incluant l'adhésion 

à la F.F.P.P. (45 €) et à l’E.F.P.A. 

Tout règlement par chèque est à libeller à l’APFC. 

 

Tarifs Journée d’études :  

60 € (tout public), 40 € (adhérents), 20 € 

(étudiants, demandeurs d’emploi) 
 

 
 

Comité scientifique et d’organisation 

Membres du Bureau et du Conseil d'Administration 2018 

 

Conseil d'Administration : 
Barbara Bouhelier, Martine Carroue, Laetitia Convert, Anne du Cos 

de St Barthèlemy, Anne Garnier, Laurent Gosselin, Romuald Jean-

Dit-Pannel, Eliane Krtolitza, Benjamin Lucotte, Emmanuelle 
Mamet, Mathilde Roux. 

 

Bureau élu au CA : 
Président et présidente adjointe,  

Romuald Jean-Dit-Pannel et Isabelle Lecoanet, 

Secrétaire et secrétaire adjointe,  
Anne Du Cos De Saint Barthélémy et Martine Carroue, 

Trésorier et trésorière adjointe, Benjamin Lucotte et Anne Garnier. 

 

Le travail du Comité et des intervenants est bénévole. 

 

 

Journée d’études 

de l’A.P.F.C. 
Samedi 20 Octobre  2018 

Cycle Périnatalité 

Avec Sylvain Missonnier, 
Brigitte Borsoni, Anne-Elodie 

Bronisz, Nicolas Cambourian, 

Romuald Jean-Dit-Pannel, Eliane 

Krtolitza, Annick Bluon-Vannier.  

Lieu : Salle Proudhon, Place du Théâtre 

(Granvelle), Besançon. 

 Ouvert à tout public. 

 

mailto:assopsy.fcomte@laposte.net


Journée d’études de l’APFC 
Samedi 20 Octobre 2018 

 

Programme de la journée  
(sous réserve de modifications)  

 

8h45-9h15 : Accueil  

9h15-9h30 : Ouverture à la journée, par 

Romuald Jean-Dit-Pannel 
 

9h30-11h : La relation d’objet 
virtuelle, par Sylvain Missonnier 
11h-11h15 : Discussion avec Eliane 

Krtolitza 
 

11h15 : Hospitalisation à Domicile, 
Maternité et travail psychique ?, par 

Annick Bluon Vannier 
11h45-12h15 : Discussion avec Sylvain 

Missonnier 
 

Pause Déjeuner  
 

14h : Lectures de récits cliniques par 
Brigitte Borsoni 

 

14h30-15h30 : Des groupes de papas 
pendant la grossesse, par Sylvain 

Missonnier 
15h45 : Discussion avec Romuald Jean-Dit-

Pannel  
 

16h-16h30 : Un cadre institutionnel, 
clinique et pédagogique pour prendre 
soin de l'enfant en pouponnière, par 

Anne-Elodie Bronisz et Nicolas 
Cambourian.  

16h30-17h : Discussion avec Sylvain 

Missonnier 
 

16h45-17h : Conclusions de la journée, 

perspectives 2019  
 

Cycle 2019 :  
La souffrance au travail. 

AG et Café Psycho : Samedi 9 février 2019 

Cafés psycho : 9/4 et 11/6 

Conférence en octobre 2019.   
 

  
 
 

 
Avec la participation 
exceptionnelle de :  

 

Sylvain Missonnier 
 

 
Psychologue, psychanalyste de la SPP, 
professeur de psychopathologie clinique 

de la périnatalité et de la première 
enfance à l’Institut de psychologie de 

l’université René-Descartes 
Sorbonne Paris Cité.  

 
 

 Devenir parent, naître humain. La 

diagonale du virtuel, Paris : PUF, 2009. 
 

 La grossesse, l'enfant virtuel et la 

parentalité, Paris : PUF, 2004. 
 

 La consultation thérapeutique 

prénatale. Un homme à la maternité, 

Toulouse : Erès, 2003, réédition en poche 

2015.  
 

www.rap5.org 

 
 

Présentation des intervenants : 
Brigitte Borsoni, Psychologue en unité 

périnatale de pédopsychiatrie, Lieu d'accueil 

enfant-parent, Val-de-Marne, et en libéral 
Auteure avec Marie-José Riss-Minervini de : 
Des femmes, des bébés... et des psys. 
Échanges féconds en milieu hospitalier (ERES, 
Coll. 1001 bébés, 2015) 

Anne-Elodie Bronisz, Psychologue à la 
Pouponnière de l’Ermitage à Mulhouse, 

doctorante sous les directions de Bernard 

Golse et Albert Ciccone (titre de la thèse : 

Apport et actualité de la pensée de Geneviève 

Appell et Myriam David Prendre soin du bébé, 

de sa famille, et de ses soignants Le travail à 
la pouponnière Amyot 1955-1966).  
Auteure avec Christelle Bénony de : « La 
portée musicale du lien en néonatologie et en 
réanimation néonatale : un soin « accordé » au 
bébé hospitalisé et à ses parents », Spirale 
2009. N° 51.  

Nicolas Cambourian, Psychomotricien DE, 

Cadre pédagogique à la Pouponnière de 

l’Ermitage à Mulhouse, Responsable 

d’Accordages, centre de Recherche-

Formation de l’Ermitage, Membre des 
associations Pikler Lóczy -France et Pikler 

International. 

Romuald Jean-Dit-Pannel, Docteur en 

psychopathologie psychanalytique, 

psychologue clinicien en crèches et en libéral.  
Auteur de : « Le bébé à la crèche : solitude 
des parents, sollicitude du psychologue, quel 
espace psychique ? » dans Le Bébé dans sa 
famille. (ERES, Coll. 1001 bébés, 2015) 

Eliane Krtolitza, Docteure en psychologie 

clinique (titre de sa thèse : « Nourrir son 
bébé. Etude du processus de sensorialité 

partagée »), Psychologue au Centre 

Hospitalier Jura Sud - Pôle Femmes, Parents, 

Enfants.  

Annick Bluon Vannier, Psychologue en 
Hospitalisation à Domicile-Maternité, cadre 

pédagogique à l’IRTS de Franche-Comté.  
Auteure d’articles dans les revues Dialogue et 
Divan familial.  


