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Les tout-petits et les animaux 
Coordonné par Sandie Bélair
Qu’est-ce qu’un animal pour un petit enfant ? Qu’est-ce que l’animal apporte à son dévelop -
pement cognitif, émotionnel, relationnel ? Est-il, comme le pédiatre anglais D.W. Winnicott le
supposait, un objet transitionnel, le descendant direct du sein maternel ? Soutient-il les affects
de vitalité du tout-petit ? Favorise-t-il son attachement sécure ? Développe-t-il son sens de l’agir ?
Est-il à lui tout seul un terrain de découverte et d’expérience, le lieu élu de l’intersubjectivité et
de la découverte empathique du monde et des autres ? D’éclairages scientifiques en témoignages
étonnants, Spirale ouvre ses pages aux chiens, chats, cobayes, lapins, perruches et autres poissons
rouges, qui ont accompagné nos enfances – et pourquoi pas aux ânes, poules, canards, aux
poulains, aux dauphins – et même à ces animaux si familiers des contes et des dessins animés. 
Spirale n° 77, 15 € – mars 2016

-9+9. Coopérer en anté et postnatal 
Coordonné par Françoise Gouzvinski et Michel Dugnat
La périnatalité désigne désormais à la fois une période de la vie du père, de la mère et du bébé,
un ensemble de professionnels (qui pour certains ne s’occupent que de femmes enceintes et de
bébés, et qui pour d’autres s’occupent de bébés et d’autres personnes), et enfin une politique
destinée à améliorer la prise en charge à la fois médicale, psychique et sociétale de ces familles
en devenir. La coopération entre les institutions, mais surtout entre les différents professionnels
– quel que soit leur lieu d’exercice, avec leurs différents métiers, et parfois aussi leurs différences
de conception –, est une absolue nécessité pour respecter et accueillir la force de vie des 
bébés et de leurs parents dans cette période extra-ordinaire. Pour cela, la mobilisation de
professionnels et une certaine attention des pouvoirs publics, qui s’est exprimée par le Plan
périnatalité, doivent être entretenues. Les expériences pour donner cohérence, fiabilité,
continuité, au suivi et à l’accompagnement des femmes enceintes, de leur compagnon et des
bébés (nés ou à naître), sont racontées dans ce numéro de Spirale. Pour donner envie à chacun
de contribuer à une période de « bébélité » aussi gaie que possible… car les bébés sont dotés
d’une socialité joyeuse qui peut aider les adultes dont l’attention leur est si nécessaire.
Spirale n° 78, 15 € – juin 2016

Est-ce vraiment si difficile d’élever les bébés ? 
Coordonné par Patrick Ben Soussan
Élever les enfants, avec une idée de mouvement, de hauteur, une construction, un but, un projet :
porter l’enfant vers l’avenir. Attention, dresser rime si vite avec redresser, corriger : façonné
l’enfant, normé, ritaliné, coaché. Attention aussi de ne pas lui attribuer le plus haut rang, un trône,
le porter aux nues, le figurer idole : roi l’enfant, tyran domestique et seul liant de la famille. Élever.
Lui accorder une place, sa place, le reconnaître, avoir confiance en lui. Élever. Aussi son cœur, son
esprit, être là, présent, responsable, le porter vers la culture, les autres, lui donner des valeurs, 
le respect, la générosité, l’instruire de la vie, partager, parler. Élever. L’amener à son plein
développement, lui donner les soins nécessaires à la formation et à l’épanouissement de sa
personnalité. Ce numéro anniversaire de la revue Spirale – 20 ans quand même ! – nous aidera-t-
il à comprendre un peu mieux ce qui fait l’homme, l’humain et l’humanité ? Est-ce vraiment si
difficile d’élever les bébés et de vivre ensemble dans un monde de paix ?
Spirale n° 79, 15 € – septembre 2016

Bébé 
Coordonné par Patrick Ben Soussan
Le Bébé dans sa famille et ses différents lieux d’accueil et de soins
Le bébé fait-il aujourd’hui toujours famille ? Crée-t-il père et mère ? Bouscule-t-il le « sage »
équilibre familial, frères et sœurs, grands-parents, les places de chacun sont-elles brouillées,
révélées ? Qu’en pensent donc ceux qui vont être amenés à le fréquenter, assidument ou plus
épisodiquement, accueillants, soignants, intervenants et professionnels de la petite enfance ? Et
aussi tous les autres enfants de la crèche, les amis de passage, le chien de la famille, ... ? Comment
Bébé s’enracine-t-il dans sa vie, sa ville, son village, sa culture ? Que nous apprend-il et
qu’apprend-il, de nous, des autres ? Pour ce numéro anniversaire des 20 ans de Spirale, 20 grands
auteurs rebattent les cartes de la périnatalité et de la première enfance. 
Spirale n° 80, 15 € – décembre 2016
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