
 
Les éditions érès et Patrick Ben Soussan 

vous invitent à fêter les 20 ans de la collection  « 1OO1BB » 
 

Toulouse, le vendredi 7 décembre 2018 
Salle du Sénéchal (17 Rue de Rémusat, 31000 Toulouse) 
Le matin de 9h30 à 13h et l’après-midi de 14h à 17h 
Une journée de dialogues et rencontres :  
 
« Bébé : le soigner, l’accueillir et le cultiver » 
 
 

Un cadeau d’anniversaire vous attend : 

 
 

 
 



 
Bébé : le soigner, l’accueillir et le cultiver 

Le bébé d’aujourd’hui est un sujet à part entière, une personne disait Françoise Dolto, dont on fête l’anniversaire des 30 
ans de la mort cette année. Un objet d’études et de recherches tout autant, à la vue du nombre incroyable de publications 
et de colloques qu’il suscite. 
La vie du bébé, son quotidien, son cerveau, ses émotions, tous ses faits et gestes sont scrutés, répertoriés, commentés par 
autant d’experts de la pédiatrie, des sciences humaines, cognitives, affectives, de la linguistique, de l’anthropologie, des 
neurosciences, … 
Comment naissent les bébés d’aujourd’hui ? Les lieux qui abritent leurs premiers souffles sont-ils vraiment hospitaliers ? 
Que savons-nous de leurs premiers jours, de leurs élans d’attachement, de la conquête de leurs grandes fonctions, de 
leurs angoisses et de leurs grands bonheurs, de leur développement psychomoteur, de leur processus de socialisation, … ? 
Quelle politique de la petite enfance pour les bébés d’aujourd’hui et ceux de demain ? Quels projets engagés et innovants, 
qui pourraient devenir des sources d’inspiration pour les professionnels ? Mais aussi quels sont ces outils pédagogiques, 
éducatifs, à destination des plus petits qui apparaissent encore à questionner voire à contester et désavouer avec 
conviction ? 
Comment les bébés s’éveillent-ils au monde ? Comment les exposer à la culture, la sienne, en devenir, et celle de l’autre, 

de tous les autres qui l’entourent, prennent soin de lui ou d’elle, l’élèvent, l’accueillent, le soignent ? 

Pourquoi cette course effrénée au bébé parfait, au professionnel parfait, au formatage des bébés et des propositions qui 

leur sont faites ?  

Quelles histoires contons-nous et construisons-nous pour les bébés d’aujourd’hui, qui seront demain ces adultes que nous 

espérons tous frères en humanité ?  

A ces questions et à bien d’autres, que vous vous posez, que vous nous poserez, cette journée se propose d’apporter 

quelques réponses, « habitées » aurait dit Françoise Dolto, pour signifier leur conviction et leur sincérité. Ajoutons leur 

expertise et leur actualité.    

 
 



Rencontrez et dialoguez avec : 
 
Patrick Ben Soussan 
Pédopsychiatre, Marseille, directeur de la collection « 1001BB » 

Auteur de De l'art d'élever des enfants (im) parfaits et Dolto, si tu reviens, j'annule tout !  

 
Joël Clerget 
Psychanalyste, Lyon 

Auteur de L’accueil des tout petits 

Chantal Zaouche Gaudron 
Professeure de psychologie de l'enfant, UFR de psychologie, Lisst-Cers 
Responsable du GIS "Bébé, petite Enfance en COntextes" (BECO) 

Auteur de Les conditions de vie défavorisées influent-elles sur le développement des jeunes enfants ?  

Sylvie Rayna 
Psychologue de l’éducation de la petite enfance, maître de conférences, EXPERICE-université Paris 13 Sorbonne Paris Cité 

Co-auteur de Le programme "Parler bambin" : enjeux et controverses  
 
 
Ingrid Bayot 
Sage-femme et formatrice en périnatalité et allaitement, Québec. 

Auteur de Le quatrième trimestre de la grossesse  

Michel Briex 
Médecin, Gynécologue-obstétricien, CH R. Boulin, Libourne 
Co-auteur de Naître 

Jérôme Garcia 
Médecin et ostéopathe D.O., Castres 

Auteur de Comprendre l'ostéopathie du bébé 
 

 
Philippe Bouteloup 
Musicien et formateur, directeur de Musique et Santé 

Auteur de Des musiciens et des bébés et La musique et l’enfant à l’hôpital  

Dominique Rateau  
Orthophoniste de formation, préside l'agence Quand les livres relient  

Auteur de Lire des livres à des bébés ? et Des livres d’images pour tous les âges 

Claire Mestre 
Psychiatre-psychothérapeute, anthropologue 

Auteur de Bébés d'ici, mères d'exil 
 

 

12h - 13h et 14h - 15h 

SOIGNER :  
La grossesse, la naissance, les 

premiers mois de bébé 

15h30 - 17h 

CULTIVER : 

De l’art et de la manière de cultiver 

les bébés – les autres, la musique et 

les livres 

9h30 -11h30 

ACCUEILLIR :  

L’accueil dans la petite 

enfance 


