
  
 
 

NOS FORMATEURS / NOS INTERVENANTS 
 
 

 Nos intervenants EN INTERNE 
 
BEAUJEAN Marie 
Educatrice de Jeunes Enfants - Pouponnière de l’Ermitage  
 
BRONISZ Anne-Elodie 
Psychologue - Pouponnière de l'Ermitage  
 
CAMBOURIAN Nicolas 
Cadre Pédagogique - Pouponnière de l'Ermitage  
 
DI LORENZO Isabelle 
Auxiliaire de Puériculture - Pouponnière de l'Ermitage 
 
FRIEH Marie 
Cadre Clinique et Pédagogique - Centres Maternels Mosaïques, Adomat et Accueil de Jour 
Parent'Ailes de l'Ermitage  
 
HINDERER Anne 
Chef de service - Centre Maternel et Parental Mosaïques de l'Ermitage et formatrice 
 
 
 
 

Nos formateurs EXTERNES 
 
BLERVACQUE Christine  
Psychologue  
 
MARTIN Virginie  
Formatrice indépendante, éducatrice spécialisée et Chef de service du Placement à Domicile, 
Association Résonances, Colmar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Ils sont intervenus lors de nos soirées débats, journées d’étude ou journées de formation 
 
BELARGENT Claire  

Psychologue, pouponnière de Sucy en Brie. 

Responsable formations, Association Pikler  

 
BELOT Rose-Angélique 
Psychologue clinicienne, maître de conférence en psychologie clinique et psychopathologie à 
l’université de Franche-Comté 
 
BOUREGBA Alain  

Psychologue, psychanalyste, directeur de la Fédération des relais enfants-parents à Montrouge. 

Conseiller technique auprès des services de la protection de l'enfance du conseil général des Hauts-

de-Seine. 

 

CAMBOURIAN Isabelle 
Infirmière Puéricultrice D.E en réanimation infantile et néonatalogie 
Spécialisée dans les soins de développement pour les enfants prématurés (Certification NIDCAP en 
2011), et membre des associations NIDCAP France, Pikler-Lóczy France et Naître en Alsace 
 
DELION Pierre 
Médecin psychiatre et psychanalyste français 
Professeur à la faculté de médecine de Lille 2, pédopsychiatre au CHRU de Lille 
 
DEL CARMEN VASQUEZ Maria 
Directrice de « La casa de los Ninos » en Equateur et présidente de la fondation AMI (Amigos de la 
Vida) 
 
FRESCHESSER Stéphanie 
Educatrice à la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
 
GOLSE Bernard 
Pédopsychiatre, professeur émérite de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Paris Descartes, 
président de l’Association Pikler France 
 
HOUZEL Didier  

Pédopsychiatre et psychanalyste français, spécialisé dans la psychanalyse de l'enfance. 

Professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université de Caen et chef de service de 

pédopsychiatrie au CHU de Caen, il est corédacteur en chef du Journal de la psychanalyse de l'enfant 

et auteur de nombreux ouvrages. 

 
IDRIS Isam  

Psychologue clinicien.  

Psycho-anthropologue cothérapeute à la consultation transculturelle du Pr Moro, CHU Avicenne, 

Bobigny. 

Membre du CR du Journal des psychologues. 

 



  
 
 

JAHNKE Sandrine 
Responsable de l’Unité Droits et Statuts de l’Enfant à l’Aide Sociale à l'Enfance du Haut-Rhin 
 
MAHLER Anne 
Illustratrice jeunesse 
 
Dr MARTIN-BLACHAIS Marie-Paule  

Docteur en Médecine. Ancienne médecin et chef de service de PMI. 

Ancienne présidente de La Médiane, point rencontre de médiation familiale traitant plus 

particulièrement des situations de divorces conflictuels  

Ex-directrice du service enfance-famille du Conseil Général d’Eure-et-Loir  

Ancienne présidente de l’association française d’information et de recherche sur l’enfance maltraitée 

(AFIREM), siège qui se trouve à l’hôpital Necker – enfants malades, site historique par rapport au 

concept de maltraitance, puisque c’est en ce lieu que Pierre STRAUSS a mené ses travaux fondateurs 

en la matière, Marie-Paule MARTIN-BLACHAIS a été nommée directrice générale du GIPED par le 

conseil d’administration en septembre 2009. Elle a pris officiellement ses fonctions le 1er décembre 

2009.  

 

MAUREL-OLLIVIER Annie 
Neuropédiatre, centre d’assistance éducative (CAE) du tout-petit, centre d’action médicosociale 
précoce (CAMSP), service de neuropédiatrie, hôpital Armand-Trousseau, Paris 
Membre fondatrice de l’Association Pikler-Loczy France 
 
MISSONNIER Sylvain  

Psychologue, professeur de psychologie clinique à l’université Paris Descartes (Sorbonne Paris Cité) 

et psychanalyste, Sylvain Missonnier dirige depuis 2012 le laboratoire « Psychologie clinique, 

psychopathologie, psychanalyse ». Il est psychanalyste, membre adhérent de la Société 

psychanalytique de Paris, co-président de l'IVSO et ancien président du groupe France de 

l'Association mondiale de santé mentale du nourrisson (WAIMH).  

 
MOINE Etienne 
Réalisateur 
 
MOUSSY Bernadette 
Educatrice de jeunes enfants 
Créatrice du site silapedagogie.weebly.com qui s’adresse à toutes les personnes intéressées par 
l’éducation, la pédagogie et les enfants 
 
RASSE Miriam 
Psychologue, formatrice et ancienne directrice de l’Association Pikler-Loczy 
 
ROUSSEAU Daniel 
Pédopsychiatre 
Praticien de terrain, chercheur plusieurs fois primé 
Spécialiste des phénomènes de maltraitance infantile, et de la prise en charge au long cours des 
enfants ayant été maltraités avant d’être accueil en Protection de l'Enfance 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_psychanalytique_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_psychanalytique_de_Paris
http://silapedagogie.weebly.com/


  
 
 

ROY Valérie 
Titulaire d'un Master des Sciences de l’Education, elle est également éducatrice de jeunes enfants 
Responsable de la halte-garderie semi-plein air de l'Union Départementale des Associations 
Familiales à Paris 
 
SCHERTZ Isabelle  

Pédopsychiatre et Médecin 

Responsable de l’Unité Mère Enfant Hôpital du Hasenrain 

 

SZANTO-FEDER Agnès  

Psychologue de la première enfance, spécialiste des lieux d’accueil où la promotion de la santé 

mentale est au centre des préoccupations des équipes et dans la recherche autour de la motricité 

libre de Pikler. 



  

 

Heures d’ouverture : lundi au vendredi 8h30 / 12h00 – 14h00 / 17h30 - 51 Boulevard Léon Gambetta - CS 11105 – 68052 MULHOUSE Cedex 
  03 89 44 08 30 -  03 89 64 49 46 - poup.centrematernel@ermitagemulhouse.fr – www.ermitagemulhouse.fr 

Secrétariat de Direction   03 89 44 56 84 – secretariatdirection@ermitagemulhouse.fr 
Association de droit local inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Mulhouse – Volume II – folio 288 Code APE 8790B – SIRET 778 950 592 00015 
POUPONNIERE 
 03 89 44 10 96 
 03 89 64 56 39 

ADOMAT 
Centre Maternel 
Mineures 
 03 89 44 19 55 

PARENT’AILES 
Accueil de jour 
 03 89 64 56 35 
 03 89 42 35 58 

MOSAÏQUES 
Rue Thiers 
 03 89 06 51 20 
 03 89 36 10 13 

MOSAÏQUES 
Rue des Magasins 
 03 89 56 63 48 
 03 89 66 09 71 

ACCORDAGES 
Centre de formation 
N°42 68 02146 68 
 03 89 44 08 30 
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