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Ce que les bébés
nous apprennent
« Fais des bébés, fais des bébés
Ça fera peut-être des cadavres pour leurs saletés de bombes
Mais aussi des cerveaux pour ne pas qu’elles tombent. »
Jean-Jacques Goldman

Si Cadet Rousselle a trois maisons, Spirale en a au moins quatre. Pour dire les univers
fondateurs de cette revue : la grossesse et la naissance, l’accueil dans la petite
enfance, la psychologie du premier âge et l’éveil artistique et culturel.
Sur ces quatre pattes, Spirale a publié, depuis 1996, 100 numéros. En 2021, la revue
fête ses 25 ans. L’idée même de cette fête nous a radicalement emballés et nous
proposons à nos lecteurs, et à toutes et tous, de grandes retrouvailles à Toulouse, où
est née cette revue.
À Spirale et à Toulouse, nous avons donc ce rêve, d’être nombreux, pour penser
ensemble, les uns contre les autres, comme dit la chanson, l’humanité de demain.
Pour dire que cette humanité, nous l’espérons poétique et passionnée, plutôt que
prosaïque, utilitaire et sanitarisée. Pour dire que nous aspirons à ce que la solidarité
triomphe du règne exclusif du profit, la pacification de la violence, l’écologie des
dévastations techniques et industrielles.
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En croisant philosophie, psychologie, histoire, culture, art, neurosciences et médecine,
ces nouvelles journées Spirale en appellent à une réforme de nos pratiques, de nos
engagements, de nos manières de penser et de vivre ensemble.
Pas de vivre ensemble sans diversité, sans altérité : aller vers l’autre, le reconnaître,
l’accepter, donner, partager représente toujours un risque. Comment le transformer
en atout ? Pas de vivre ensemble sans éveil à la culture, sans envie d’apprendre, de
découvrir, de créer, sans jeu, sans autonomie. Pas de vivre ensemble sans socialisation,
sans règles sociales, sans respect, sans politesse, sans attention et bienveillance. Pas
de vivre ensemble sans confiance ni joie.
Ces journées Spirale exceptionnelles se consomment à votre choix, une, deux, trois.
La première est à la JOIE – celle de se retrouver, de penser et dialoguer ensemble
avant tout. Nous feuillèterons ensemble un nouveau manuel d’apprentissage : n’y
cherchez ni maladie, ni psychopathologie, vous n’y trouverez que ce qui fait que les
bébés, leurs parents, soignants et accueillants sont heureux, joyeux et épanouis.
La seconde est à la CONNAISSANCE : que savons-nous réellement des bébés
d’aujourd’hui ? Toutes ces connaissances accumulées et éparpillées sur leur
développement, leur intelligence, leurs émotions… qu’en faire ? Aident-elles à mieux
accompagner, traiter, respecter ces tout petits êtres ?
La troisième est à la PAIX et à la CONFIANCE : trop d’écoles, de théories, de pratiques
s’opposent, s’excluent. Comment apprécier les points de contradiction entre corpus
théoriques ? Comment s’enrichir de la confrontation à d’autres champs ? Le bébé
pourrait-il nous réunir plutôt que nous diviser ? Comment être confiants en notre
avenir commun ?
Trois jours donc pour marcher à quatre pattes ! Avec toute l’équipe de Spirale, réunie
au grand complet, pour cette grande occasion. Et pour repartir chacun vers nos
quotidiens de crèche, d’hôpital, de PMI, de consultations, de bureau, de bibliothèques,
d’ateliers, de tribunaux… souriants et émus, enrichis.
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Mardi 28 septembre 2021 matin

La JOIE
Des bébés joyeux,
est-ce vraiment
sérieux ?
« La joie est toujours une résurgence de l’enfance. »
Clément Rosset, 2008

Accueil dès 8h
9h

Ouverture en musique des Journées Spirale,
avec Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre
et Patrick Ben Soussan.

9h15

L’introït
Chantal Zaouche-Gaudron – professeure
de psychologie de l’enfant, université Toulouse II
Jean Jaurès, chercheure à l’UMR LISST-Cers, directrice
du Groupement d’intérêt scientifique « Bébé, petite
enfance en contextes » (BECO), membre du collège
de la revue Spirale – orchestrera cette matinée.

Patrick Ben Soussan, Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre,
Chantal Zaouche Gaudron.

9h30

Le manège enchanté de la parentalité
Ça s’appellerait fakes news. Ça dirait toutes les idées
reçues sur ce qui rend nos enfants heureux. Et ça
révèlerait que trouver la joie de vivre, c’est parfois
un jeu d’enfant ! Patrick Ben Soussan
– pédopsychiatre, responsable du Département
de Psychologie clinique, à l’Institut Paoli-Calmettes,
Marseille ; dirige le collège de la revue Spirale
et la collection « 1001BB » chez érès – vous livre ici
une version parentaliste de « Tournez manège ! »

10h15
La Pause enchantée, musique et dédicaces
10h45

Accueillir les tout-petits
et leurs émotions
Véronique Sztark – psychologue, Lyon, membre
du collège de la revue Spirale –, Jean-Robert Appell
– éducateur de jeunes enfants, coordinateur
pédagogique à Angers, formateur à l’association Pikler
Lóczy France, membre du collège de la revue Spirale –,
Patricia Denat – assistante maternelle pendant
une vingtaine d’années, puis assistante familiale
en banlieue toulousaine, membre du collège de la revue
Spirale – Servane Legrand – psychologue, présidente
de l’ANAPSY.pe (Association nationale des psychologues
pour la petite enfance), membre du collège de la revue
Spirale – et Marion Latuillière – éducatrice de jeunes
enfants, directrice de la Crèche de la Friche, Marseille –
nous diront ce qui rend les lieux d’accueil de la petite
enfance et leurs personnels joyeux – ou pas !

12h30 – 14h
Déjeuner libre

Véronique Sztark, Jean-Robert Appel, Patricia Denat, Servane Legrand, Marion Latuillière.

Claire Mestre, Mich
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Mardi 28 septembre 2021
après-midi

Naître en joie
à la vie, à l’autre
et à la culture
« Lorsque le premier bébé rit pour la première fois,
son rire se brisa en un million de morceaux,
et ils sautèrent un peu partout.
Ce fut l’origine des fées. »
James Matthew Barrie, Peter Pan, 1911

15h30

« Y’a d’l’a joie… » La musique
pour les tout-petits, c’est la santé ?
Philippe Bouteloup – musicien, directeur
de Musique et Santé, membre du collège de la revue
Spirale –, et Virginie Basset – musicienne (violon)
de spectacle vivant – ne pousseront pas la chansonnette
(et pourquoi pas ?) mais nous expliqueront combien
musique, rythme et langage tressent les fondements
des émotions des bébés et leur permettent d’acquérir
confiance, sécurité et créativité.
16h15
La Pause enchantée, musique et dédicaces
16h45

Être tout à la joie :
éthique et philosophie

Michel Briex – gynéco-obstétricien, CH de Libourne,

« L’expérience m’avait appris que toutes les occurrences
les plus fréquentes de la vie ordinaire sont vaines
et futiles ; je voyais qu’aucune des choses, qui étaient
pour moi cause ou objet de crainte, ne contient rien
en soi de bon ni de mauvais, si ce n’est à proportion
du mouvement qu’elle excite dans l’âme : je résolus
enfin de chercher s’il existait quelque objet qui fût
un bien véritable, […] un bien dont la découverte
et la possession eussent pour fruit une éternité de joie
continue et souveraine. » Laurent Bachler –
professeur de philosophie à Chambéry et membre
du collège de la revue Spirale – nous fait son cours
de philosophie de la joie, à la manière de Spinoza dans
son Traité de la réforme de l’entendement (1677).

membre du collège de la revue Spirale –,

17h15

14h

L’introït
Claire Mestre – psychiatre, psychothérapeute
et anthropologue, est praticien hospitalier au CHU
de Bordeaux, responsable de l’unité de consultation
de médecine transculturelle, corédactrice en chef
de la revue L’autre, cliniques, cultures et sociétés
et membre du collège de la revue Spirale –
orchestrera cette après-midi.

14h15

Accueillir la vie, oser la joie
Clotilde Bertrand – pédiatre en maternité,
Maison de santé protestante de Bordeaux Bagatelle
(MSPB), membre du collège de la revue Spirale –,
Virginie Im – psychologue clinicienne, maternité,
MSPB, membre du collège de la revue Spirale –,
Régine Prieur – sage-femme, psychologue
et consultante en allaitement à Toulouse, toutes
trois membres du collège de la revue Spirale –, nous
diront l’enchantement – et les désenchantements ? –
de la grossesse et de la naissance.

Demain est un jour joyeux !
Danielle Rapoport – psychologue clinicienne,
titulaire de l’Assistance publique/Hôpitaux de Paris,
cofondatrice de l’Association « Bien-traitance,
formation et recherches » – conclura cette journée.
Peut-être avec les mots de Mandela : « Nous pouvons
changer le monde et en faire un monde meilleur.
Il est entre vos mains d’en faire la différence. »

18h
Fin de la journée

el Briex, Clotilde Bertrand, Virginie Im, Régine Prieur, Philippe Bouteloup, Virginie Basset, Laurent Bachler, Danielle Rapoport.
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Mercredi 29 septembre 2021 matin

La CONNAISSANCE
« L’enfant
est le père
de l’Homme »
William Wordsworth, poète britannique, 1802,
avant S. Freud, "Sur la psychologie du lycéen", 1914
« N’élevons pas nos enfants pour le monde
d’aujourd’hui. Ce monde aura changé lorsqu’ils
seront grands. » Maria Montessori,
L’esprit absorbant de l’enfant, 1949

9h

L’introït
Rosella Sandri – Docteur en psychologie,
psychanalyste d’enfant et d’adultes, présidente
de AIDOBB (Association internationale pour
le développement de l’observation du bébé selon
E. Bick) et membre de AIDOBB (Association francophone
des formateurs à l’observation du bébé selon Bick),
membre du collège de la revue Spirale –
orchestrera cette matinée.
9h15

Attachez ou libérez les bébés !
Bernard Golse – pédopsychiatre ; psychanalyste ;
ancien chef du service de pédopsychiatrie de l’hôpital
Necker-Enfants malades, Paris ; professeur émérite
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, université
Paris V-René Descartes ; président de l’Association
Pikler Lóczy France – et Anne Raynaud-Postel
– psychiatre, fondatrice de l’Institut de la Parentalité
(33), membre du collège de la revue Spirale –
nous diront pourquoi et comment la théorie
de l’attachement a d’abord été ressentie comme
s’opposant radicalement à la psychanalyse et est source
aujourd’hui de multiples croisements tant sur le plan
théorique que clinique.

Rosella Sandri, Bernard Golse, Anne Raynaud-Postel.

10h30
La Pause enchantée, musique et dédicaces
11h

En plein dans le mille
avec les 1000 jours ?
Jacques Dayan – professeur de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent, université de Rennes 1,
INSERM U1077 (Neuropsychologie et imagerie
de la mémoire humaine) et ancien professeur associé
au King’s College de Londres, membre du collège
de la revue Spirale – et Michel Dugnat
– pédopsychiatre, praticien hospitalier (Marseille APHM),
animateur du collège de psypérinatalité pour l’Alliance
francophone de santé mentale périnatale, membre
du collège de la revue Spirale – nous diront
si tout se joue avant 6 ans ou 3 ans ou même
avant la naissance et ce qu’ils pensent des projets
contemporains dans le champ de la lutte contre
les exclusions, les inégalités sociales, l’illettrisme … :
une éloge de la psypérinatalité ?
12h

Le confinement des hérissons
Marcel Sanguet – psychologue clinicien,
psychanalyste, exerce à Chambéry au sein d’un CHS
ainsi qu’en pratique privée, membre du collège
de la revue Spirale – nous contera ce qui permet
aux familles de tenir l’équilibre entre fusion mortifère
et séparation impossible.

12h30 – 14h
Déjeuner libre
Jacques Dayan, Michel Dugnat, Marcel Sanguet.

Marion Canneaux, Marianne Fontanges-Darriet, Christine

venture La grande aventure de Bébé La grande aventure de Bébé La grande aventure de Bébé

Mercredi 29 septembre 2021
après-midi
15h30

Formater les bambins

La course aux
bébés Einstein
ou tout n’est-il
que performances
et cognition dans
le développement
des tout-petits ?
« … le génie est composé d’amour, d’enfance et encore
d’amour ... » Christian Bobin, La plus que vive, 1996

14h

L’introït
Marion Canneaux – psychologue, maître
de conférences en psychologie clinique
de la périnatalité à l’université de Paris, membre
du laboratoire PCPP (EA 4056) et membre du collège
de la revue Spirale – orchestrera cette après-midi.

14h15

Réenchanter la naissance
Médicalisation des grossesses, sécurité des naissances,
surveillance en postpartum, Marianne FontangesDarriet – gynécologue-obstétricienne, membre
du collège de la revue Spirale –, Christine Faure –
directrice générale de L’AMFD 13 (Aides aux mères
et aux familles à domicile), association gestionnaire
d’équipes de TISF, membre du collège de la revue
Spirale –, Dominique Sandre – pédiatre, membre
du collège de la revue Spirale – et Julianna Vamos
– psychologue, psychanalyste, maternité des Bluets,
à Paris, formatrice à l’Association Pikler Lóczy France,
membre du collège de la revue Spirale –, nous diront
comment conjuguer bien naître et bien être.

Sylvie Rayna – docteur en psychologie, maîtresse
de conférences en sciences de l’éducation à l’Institut
français d’éducation (ENS de Lyon) et responsable
du programme transversal « Petite enfance »
du centre de recherche EXPERICE (université Paris 13) –
et Gérard Neyrand – sociologue, professeur émérite
à l’université Paul Sabatier Toulouse 3, membre
de l’équipe CRESCO (Centre de recherches sciences
sociales sports et corps), responsable du CIMERSS
Centre interdisciplinaire méditerranéen d’études
et de recherches en sciences sociales, laboratoire
associatif, membre du collège de la revue Spirale –,
débattront ensemble des nouvelles politiques d’accueil
dans la petite enfance : projets, réformes, enjeux
et controverses.

16h30
La Pause enchantée, musique et dédicaces
17h

Les bébés de demain seront-ils
toutes et tous des crétins digitaux ?
Catherine-Juliet Delpy – psychopédagogue,
formatrice petite enfance, membre du collège
de la revue Spirale – pose la question de la place
du corps à l’ère du numérique et de l’impact possible
des écrans pour les digital natives à Laurent Dupont
– comédien et metteur en scène, directeur artistique
de la Compagnie ACTA, Villiers-le-Bel –
et Xanthie Vlachopoulou – psychologue
clinicienne, maître de conférences en psychologie
clinique et psychopathologie psychanalytique
des réalités virtuelles, université Paris DescartesSorbonne Paris Cité, laboratoire PCPP, EA 4056, secrétaire
générale de l’Institut du virtuel. Le spectacle vivant
pour le très jeune public n’est-il pas l’occasion élue
pour le tout-petit de vivre et de partager avec
les autres, adultes et enfants réunis, un moment
sensible et incarné ?

18h – 20h
La fête surprise des 25 ans de Spirale

Faure, Dominique Sandre, Julianna Vamos, Sylvie Rayna, Gérard Neyrand, Catherine-Juliet Delpy, Laurent Dupont, Xanthie Vlachopoulou.
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Jeudi 30 septembre 2021 matin

La CONFIANCE et la PAIX
Le bébé, une page
blanche ?

10h30
La Pause enchantée, musique et dédicaces

« Pensez au contraste attristant qui existe
entre l’intelligence rayonnante d’un enfant bien
portant et la faiblesse mentale d’un adulte moyen. »
Sigmund Freud, L’avenir d’une illusion, 1927

Premières pages

9h

L’introït
Daniel Coum – psychologue clinicien
et psychanalyste, directeur des services de l’association
Parentel, maître de conférences associé (PAST)
en psychologie clinique et psychopathologie, CRPC-CLCS,
EA 4050, université de Bretagne occidentale, site
de Brest, membre du collège de la revue Spirale –
orchestrera cette matinée.

9h15

Le premier chapitre
d’une longue histoire
Sylvain Missonnier – psychologue, psychanalyste,

professeur de psychologie clinique de la périnatalité́
̀a l’université́ Paris-V-Descartes, membre du collège
de la revue Spirale – et Régine Scelles
– professeur de psychologie clinique et
psychopathologie à l’université de Paris-Ouest
la Défense, directrice adjointe de l’EA 4430 CLInique
PSYchanalyse Développement (CLIPSYD), membre
fondatrice du SIICHLA (Séminaire interuniversitaire
international sur la clinique du handicap) –
explorent de concert la créativité et la vulnérabilité
des liens pré et postnatals entre parents et nourrisson.

11h
Dominique Rateau – orthophoniste de formation,
présidente de l’agence Quand les livres relient,
membre du collège Spirale – s’entretient avec
Corinne Dreyfuss – autrice et illustratrice –
et Édouard Manceau – auteur et illustrateur.
Est-ce qu’on apprend à aimer les livres ?
Dès le berceau ? Et à quoi ça sert la littérature
de jeunesse ? À lutter contre les ségrégations,
les inégalités, l’illettrisme, à promouvoir éducation
artistique et culturelle, à…
Et si vous nous disiez, vous ?

12h15

La vie qui n’en finit pas
de commencer toujours
Joël Clerget – psychanalyste à Lyon, écrivant,
membre du collège de la revue Spirale –
nous contera les aubes naissantes.

12h45 – 14h15
Déjeuner libre

Daniel Coum, Sylvain Missonnier, Régine Scelles, Dominique Rateau, Corinne Dreyfuss, Édouard Manceau, Joël Clerget.

venture La grande aventure de Bébé La grande aventure de Bébé La grande aventure de Bébé

Jeudi 30 septembre 2021 après-midi

« Yes we can ! »
« Le présent accouche, dit-on, de l’avenir. »
Voltaire, Dictionnaire philosophique, 1878

14h15

Repenser le monde « avec »
plutôt que le monde « d’après »
Isabelle Rodriguez – co-présidentes de l’ACEPP
(Association des collectifs enfants parents
professionnels) – ouvrira la discussion entre
Sylviane Giampino – psychologue, psychanalyste
(Paris), présidente d’honneur de l’association nationale
des psychologues pour la petite enfance (A.NA.PSY.p.e),
présidente du Haut Conseil de la famille, de l’enfance
et de l’âge (HCFEA), membre du collège de la revue
Spirale – et Miriam Rasse – psychologue, Paris,
ancienne directrice de l’Association Pikler Lóczy France,
membre du collège de la revue Spirale.
Quelles réalisations – révolutions ? – à promouvoir
pour la petite enfance, des lieux d’accueil aux lieux
de culture, des lieux de vie aux lieux de soins ?

15h45

Quels adolescents seront demain
les bébés d’aujourd’hui ?
Marcel Rufo – pédopsychiatre, professeur
des universités émérite, ancien chef de service
de pédopsychiatrie à Marseille, a dirigé la Maison
de Solenn, à Paris, puis a créé l’Espace méditerranéen
de l’adolescence, à Marseille ; membre du collège
de la revue Spirale. Quelles réalisations – révolutions ? –
à promouvoir pour permettre aux tout-petits
d’aujourd’hui d’être des adolescents et des adultes
épanouis et heureux ?

16h30

Paranoid Parenting
Patrick Ben Soussan – pédopsychiatre, responsable
du département de Psychologie clinique, à l’Institut
Paoli-Calmettes, Marseille ; dirige le collège de la revue
Spirale et la collection « 1001BB » chez érès –
conclut cette Journée et ces Journées Spirale
par une exhortation malicieuse : pourquoi ignorer
les experts peut être idéal pour votre enfant ?
« Il reste toujours quelque chose de l’enfance,
toujours... »
Marguerite Duras

17h
Fin des Journées

Isabelle Rodriguez, Sylviane Giampino, Miriam Rasse, Marcel Rufo, Patrick Ben Soussan.
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Bulletin d’inscription aux 12e Journées Spirale
Ce que les bébés nous apprennent
Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 septembre 2021
TOULOUSE – Saint-Pierre des Cuisines – 12 place Saint-Pierre

INSCRIPTION EN LIGNE

À renvoyer à érès formations, 33 avenue Marcel Dassault 31500 Toulouse
Renseignements : 05 61 75 40 81 – formations@editions-eres.com

www.editions-eres.com

ou document téléchargeable sur

Inscription individuelle ou par l’employeur hors formation continue
NOUVEAU
EN 2021

• Pas de convention • Facture et paiement de l’inscription avant les journées (sauf administrations)

Choisir

(

Vous
EN PRÉSENTIEL et replay disponible pendant 4 mois
pouvez
❑ Les 3 jours
❑ Par jour, le(s)quel(s) : ❑ 28 sept. ❑ 29 sept. ❑ 30 sept. mixer
PRÉSENTIEL
EN VISIOCONFÉRENCE et replay disponible pendant 4 mois
et
❑ Les 3 jours
❑ Par jour, le(s)quel(s) : ❑ 28 sept. ❑ 29 sept. ❑ 30 sept. VISIO

MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN MAJUSCULES
❑ Mme ❑ M.
Prénom .......................................................
Nom ...................................................................................................
Profession ...............................................................................................................................................................................................................
Organisme ...............................................................................................................................................................................................................
Adresse personnelle .................................................................

Organisme, adresse professionnelle ................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Code postal....................... Ville ..................................................
Tel. .....................................................................................................
E-mail ................................................................................................

Code postal....................... Ville ..................................................
Tel. .....................................................................................................
E-mail ................................................................................................

❑ Je suis abonné à Spirale
Obligatoire : Indiquer N° d’abonné :

ou dernier numéro reçu : ..............

ABONNEMENT À SPIRALE

❑ Je souhaite m’abonner à la revue Spirale (4 numéros à la suite) à partir du numéro .....
❑ Abonnement particulier : 45 € ❑ Abonnement organisme : 55 €
(un abonnement permet d’inscrire 4 participants)
TARIF identique en présentiel et en visio
Inscription individuelle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❑ Les 3 jours 270 € ou ❑ Par jour 90 €
Inscription individuelle abonné à Spirale : . . . . . . . . . . . . . . ❑ Les 3 jours 150 € ou ❑ Par jour 50 €
Tarif réduit (étudiant, chômeur) (Joindre justificatif) : . . . . . . ❑ Les 3 jours 75 € ou ❑ Par jour 25 €
Total (Inscription + éventuellement abonnement) : .......................................................
❑ Je souhaite recevoir une facture
Vous trouverez ci-joint mon règlement à l’ordre de érès :
❑ par chèque ❑ par mandat administratif (réservé aux organismes)
Date : ......... / ......... / .........
Signature :
En présentiel, le protocole sanitaire sera rigoureusement
respecté pour garantir la sécurité de tous

Annulation
• érès formations se réserve le droit
d’annuler les Journées Spirale un mois
avant le début prévu des Journées. Remboursement intégral de l’inscription.
• En cas d’annulation par le participant
jusqu’à 15 jours avant le début des
Journées 20 % de l’inscription sera dû,
au titre des frais de dossier.
• En cas d’annulation par le participant
après le 24/09/2021, l’intégralité de l’inscription sera due.

DATADOCK 0065390
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76310922331 DIRECCTE Occitanie. N° SIRET : B 319 568 994 000 36

Bulletin d’inscription aux 12e Journées Spirale
Ce que les bébés nous apprennent
Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 septembre 2021
TOULOUSE – Saint-Pierre des Cuisines – 12 place Saint-Pierre
DATADOCK 0065390
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76310922331 DIRECCTE Occitanie. N° SIRET : B 319 568 994 000 36

Pour valider l’inscription vous devez :
1 – Remplir la convention simplifiée ci-dessous et la retourner par courrier à :
érès formations, 33 avenue Marcel-Dassault 31500 Toulouse, ou par mail : formations@editions-eres.com
2 – Une confirmation d’inscription ainsi que la convention vous seront transmises par retour.
3 – La facture vous sera transmise après service fait le 30 septembre 2021.

NOUVEAU
EN 2021

Inscription en formation continue
Choisir

(

Vous
EN PRÉSENTIEL et replay disponible pendant 4 mois
pouvez
❑ Les 3 jours
❑ Par jour, le(s)quel(s) : ❑ 28 sept. ❑ 29 sept. ❑ 30 sept. mixer
PRÉSENTIEL
EN VISIOCONFÉRENCE et replay disponible pendant 4 mois
et
❑ Les 3 jours
❑ Par jour, le(s)quel(s) : ❑ 28 sept. ❑ 29 sept. ❑ 30 sept. VISIO

TARIF identique en présentiel et en visio . . . . . . . . . . . . . . . ❑ Les 3 jours 450 € ou ❑ Par jour 150 €

CONVENTION SIMPLIFIÉE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE*
Entre les soussignés :
érès formations - 33 avenue Marcel-Dassault - 31500 Toulouse
Et l’organisme professionnel .............................................................
..............................................................................................................
Adresse ................................................................................................
..............................................................................................................
Code postal ..................... Ville ..........................................................
Pays ......................................................................................................
Contact responsable formation .........................................................
Tél. .......................................................................................................
E-mail ...................................................................................................
Art. 1 : érès formations s’engage à organiser les journées de formation intitulées : « Ce que les bébés nous apprennent ».
L’organisme inscrit au titre de la formation professionnelle l’agent
suivant : ...............................................................................................
..............................................................................................................
Adresse du stagiaire :
Nom-Prénom .......................................................................................
Adresse ................................................................................................
Code postal ....................... Ville ........................................................
Pays ......................................................................................................
E-mail ...................................................................................................
Nom-Prénom .......................................................................................
Adresse ................................................................................................
Code postal ....................... Ville ........................................................
E-mail ...................................................................................................

Objectifs : Acquisition et perfectionnement des connaissances
théoriques, validation des acquis de l’expérience professionnelle.
Programme - Date : 28, 29 et 30 septembre 2021 - Durée : 21h
réparties sur 3 jours (28/09 : 7h ; 29/09 : 7h30 ; 30/09 : 6h30) Lieu : Auditorium Saint-Pierre des Cuisines (Toulouse).
Art. 2 : Dispositions financières : TARIF : – Les trois jours
450 €, – Par jour 150 €. Coût unitaire de la formation : ........... €*
Art. 3 : Annulation : • érès formations se réserve le droit
d’annuler les Journées Spirale un mois avant le début prévu des
Journées. Remboursement intégral de l’inscription. • En cas
d’annulation par le participant jusqu’à 15 jours avant le début des
Journées 20 % de l’inscription sera dû, au titre des frais de dossier.
• En cas d’annulation par le participant après le 24/09/2021,
l’intégralité de l’inscription sera due.
Art. 4 : Date d’effet et durée de la convention : La présente
convention prend effet à compter de la date de signature de cette
convention par érès formations pour s’achever le 30 septembre
2021 à 17h30.
Art. 5 : Différends éventuels : Si une contestation ou un
différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de
Toulouse sera seul compétent pour se prononcer sur le litige.

* Veuillez remplir une convention simplifiée par stagiaire.

* En fonction des jours réservés.

En présentiel, le protocole sanitaire sera rigoureusement
respecté pour garantir la sécurité de tous
Document téléchargeable sur www.editions-eres.com

À .................................................................. Le ......... / ......... / .........
Signatures :
Le co-contractant
Pour érès formations,
M.-F. Dubois-Sacrispeyre

Pour plus de facilité inscrivez-vous en ligne sur

www.editions-eres.com

Le bulletin d’inscription est
à renvoyer complété et signé à :

érès formations
33 avenue Marcel-Dassault
31500 Toulouse
Votre inscription ne sera validée
que si elle est accompagnée de votre
règlement (inscription individuelle) ou
de la confirmation de votre employeur
(inscription en formation continue
ou hors formation continue).

La grande aventure de Bébé
Le Collège de Spirale est coordonné par Patrick Ben Soussan, et
associe : Jean-Robert Appell, Idrissa Ba, Laurent Bachler, Ingrid
Bayot, Clotilde Bertrand, Philippe Bouteloup, Michel Briex, Léo
Campagne-Alavoine, Marion Canneaux, Joël Clerget, Jacques
Dayan, Catherine-Juliet Delpy, Patricia Denat, Michel Dugnat,
Christine Faure, Marianne Fontanges-Darriet, Sylviane Giampino,
Bernard Golse, Virginie Im, Claire Mestre, Sylvain Missonnier,
Gérard Neyrand, Régine Prieur, Miriam Rasse, Dominique Rateau,
Anne Raynaud-Postel, Marcel Rufo, Dominique Sandre, Rosella
Sandri, Marcel Sanguet, Géraldine Silvestre, Véronique Sztark,
Julianna Vamos, Graziella Végis, Chantal Zaouche Gaudron.
Myriam David († 2004) en était sa bienveillante marraine et Jacky
Israël († 2015) son pédiatre de cœur.

Spirale en 2021
N° 96 Les habits de bébé
Coordonné par Claire Mestre
Mars 2021

N° 97 Les grands-parents
Coordonné par Catherine-Juliet Delpy
Juin 2021

Renseignement et inscription :
(paiement sécurisé)

www.editions-eres.com

N° 98 Winnicott aujourd’hui
Coordonné par Joël Clerget
Septembre 2021

N° 99 L’attention
Coordonné par Bernard Golse,
Marie Touati-Pellegrin et Catherine Peyrot
Décembre 2021

érès formations
33 avenue Marcel-Dassault, 31500 Toulouse
Tél. 05 61 75 40 81
formations@editions-eres.com

ABONNEMENT (4 numéros)
• France et UE Particuliers : un an 45 €
• France et UE Organismes : un an 55 €
• Autres pays : un an 65 €
Prix au numéro : 15 €

