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Parents débordés et inquiétés
cherchent professionnels
bienveillants et sécurisants
pour bébés colériques
et tyranniques
« J’ai souvent pensé qu’on ne devient réellement adulte
qu’au moment où l’on pardonne à ses parents d’être aussi
imparfaits que le reste des humains et où l’on reconnaît que,
avec leurs limites, ils ont fait de leur mieux pour vous. »
Douglas Kennedy, La poursuite du bonheur, 2001
«

Trois p’tits chats, trois p’tits chats, trois p’tits chats, chats, chats… »

Vous connaissez tous cette chanson en laisse enfantine. Qui ne l’a chantée, réinventée, jouée, de
ses mains ou ses pieds ?
Imaginez que pour cette journée Spirale, ces trois petits chats, chapeau de paille, paillasson,
somnambule, se transforment en parents, professionnels de la petite enfance et bébés…
Tintamarre, tintamarre, tintamarre, -marre, -marre. Qui de ce tiercé si commun aujourd’hui sera
le garde fou, fou, fou, le fou de rage, rage, rage, le marabout, marabout, marabout, bout, bout ?
Entendez-vous la chansonnette et ses improbables enchaînements si logiques dans leur forme et
si absurdes dans leur sens ? Parions que nous trouverons, déclinées dans leur version papamaman-accueillant-soignant et moi (Moi, moi moi, le bébé !) autant de rimes logiques et absurdes.
Commençons.
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matin

Banda d’un jour et discours d’entrée
par Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre
– directrice des éditions érès –
et Patrick Ben Soussan

contradictoires qui les traversent, ces peurs
irraisonnées, ces élans, ces colères violentes, ces désirs
de fuite, ces doutes mais aussi cette profonde
tendresse, cette infinie patience, cette saisissante
sensibilité ? « Être mère, ça se fête ? » questionne
Patrick Ben Soussan – pédopsychiatre,
responsable du département de Psychologie clinique,
institut Paoli-Calmettes, Marseille, il dirige le collège
de la revue Spirale et la collection « 1001 BB »
chez érès – en ouverture de ces journées.

9h15

10h

L’introït

De mère à père…
de parents à servants

Accueil dès 8h
9h

Ouverture en musique
de la 8e Journée Spirale

de Claire Mestre – psychiatre, psychothérapeute
et anthropologue, 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, elle sera
le metteur en mots de cette matinée.

Des parents
débordés et
inquiétés ?
« Quant aux enfants, ils doivent être enseignés
à n’avoir aucun devoir vis-à-vis de leurs parents que
celui de les assister dans leur vieillesse impuissante
comme les parents assistent leurs enfants dans leur
jeunesse impuissante. » Françoise Dolto, La cause
des enfants (1985)

À quoi ça sert un père à l’aube de la vie de l’enfant ?
En quelles mesures et par quelles voies peut-il agir,
ce père, sur la construction de l’intelligence et
du langage, sur le développement socio-personnel
et sur la sexuation psychique de l’enfant ? Assistonsnous à une répartition somme toute très stéréotypée
du genre dans la parentalité ou une évolution
se dessine-t-elle vers moins de clivage et plus
d’humanité ?
Chantal Zaouche Gaudron – professeure
de psychologie de l’enfant, université Toulouse II
Jean Jaurès, chercheure à l’UMR LISST-CERS, responsable
de la structure fédérative de recherche « Bébé, petite
enfance en contexte » (BECO), membre du collège de
la revue Spirale – explore la problématique paternelle.

10h40 – 11h10
La Pause enchantée, musique et dédicaces

9h20

Qu’avez-vous à dire pour la défense
de la mère occidentale, coupable,
ambivalente et préoccupée ?

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

Les mères, comment s’y retrouvent-elles, entre
biberons, boulot, copines et mari ? Qu’est-ce
qui s’agite en elles, quels sont ces sentiments
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Des professionnels
bienveillants
et sécurisants ?
11h10

Un soignant soigné soigne son soin
Virginie Im – psychologue clinicienne à la maison
de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle (MSPB),
HAD, pôle pédiatrie – nous rappelle que prendre soin,
c’est ouvrir une pensée, c’est rêver, c’est créer, c’est
la tache invraisemblable de tout soignant, accueillant,
passeur de culture et de loi, engagé. Prendre soin
d’un enfant est une conquête fragile, jamais assurée.

11h50

Être professionnel(le) aujourd’hui :
quel sens ?
Myriam David le martelait : le travail d’accueil
du jeune enfant est radicalement différent du rôle
parental d’éducation de ses propres enfants. Il est
aussi d’une grande exigence professionnelle.
C’est que permettre au petit enfant de grandir
en toute sécurité et aux parents d’être en confiance
n’est pas chose aisée : comment dès lors promouvoir
des pratiques quotidiennes fondamentales et quels
dispositifs mettre en place pour les garantir ? C’est
ce que nous exposera Suzon Bosse-Platière –
psychopédagogue, formatrice, intervenante
spécialisée petite enfance auprès de nombreuses
institutions.

12h30
Déjeuner libre

Virginie Im,Suzon Bosse-Platière

Les parents d’aujourd’hui sont dit-on débordés, vidés : le travail, l’éducation des enfants, la vie
perso, familiale, de couple, sociale à concilier, ça épuise ! Comment se sauver de ce quotidien
parental, sans y laisser (trop de) sa peau ? D’autres ont « tout essayé » et trouvé de subtils
moyens – en existe-t-il ? – pour ne pas sortir de leurs gonds et rester zen en toute occasion :
nouveaux experts en négociation, ils entonnent l’hymne de la mère tigre et du père fouettard,
positivent à tout va et s’assurent de tout toujours contrôler des ardeurs de leurs petites rejetons…
et de leurs propres élans. À l’impossible, les parents sont-ils tenus ? Je te tiens, tu me tiens par
la barbichette, semble entonner à chaque jour ladite parentalité, à force de pratiques de soutien
ou d’accompagnement, de disqualification et d’évaluation. Toute parentalité est à risques, certes,
mais est-ce vraiment un risque d’être parent ? Et pour qui ?
Du coup, tous ces professionnels de l’accueil, de la culture, du soin, qui sont là pour accueillir,
cultiver et soigner les bébés, seraient-ils en fait les inédits préventeurs santé-sécuritéenvironnement de nos modernes parentalités ? N’exercent-ils pas eux aussi des métiers
impossibles ? À risques ? Dis, c’est encore loin le bien-être des professionnels de la petite
enfance ? C’est pour quand la valorisation sociétale de ces jobs, la reconnaissance salariale,

Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé

Vendredi 29 septembre 2017
après-midi
14h

14h20

Ouverture musicale

Qu’est-ce que la psychanalyse
nous apprend de ces bébés
qui nous exaspèrent ?

14h10

L’introït
de Dominique Rateau – présidente de l’agence
Quand les livres relient, orthophoniste de formation,
a exercé une mission livres-petite enfance en
Aquitaine au sein du Centre régional des lettres de
1990 à 2004, membre du collège de la revue Spirale –,
elle sera le metteur en mots de cet après-midi.

Des bébés
colériques et
tyranniques ?
« C’est le devoir des parents et des enseignants de
faire en sorte que les enfants ne rencontrent jamais
une autorité si faible qu’ils deviennent fous ou qu’ils
soient forcés, par peur, de prendre les choses en main
eux-mêmes. Une incarnation de l’autorité fondée sur
l’angoisse devient de la dictature et ceux qui ont fait
l’expérience de laisser des enfants contrôler leur
propre destinée savent qu’un adulte calme est moins
cruel que le dictateur en lequel l’enfant se transforme
rapidement quand il a trop de responsabilités. »
D. W. Winnicott, « L’agressivité » (1939), dans L’enfant
et le monde extérieur, Paris, Payot, 1982.

Dominique Rateau, Bernard Golse, Sylvain Missonnier.

Bernard Golse – professeur de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent à l’université RenéDescartes (Paris-V), psychanalyste, chef de service
à l’hôpital Necker-Enfants malades, président
de l’association Pikler Lóczy-France, membre
du collège de la revue Spirale – nous redira que
si tout parent réaménage sa vie en fonction
des besoins (et désirs ?) de son bébé, tout bébé
n’est pas un tyran domestique, despote des vies
quotidiennes et psychiques de ses parents.
Des « oui » ont-ils manqué aux enfants qui disent
« non » continûment ?

15h

La démocratie familiale :
un sacré chantier !
Dans cet espace-temps sensible de la périnatalité,
la responsabilité clinique, éthique et politique
des soignants et de leurs institutions est grande :
tenter d’offrir un environnement républicain
bienveillant, vigilant aux méfaits permanents
de la tentation du dressage, du surveiller
et du punir n’est pas une mince affaire, insistera
Sylvain Missonnier – professeur de psychologie
clinique de la périnatalité à l’université Paris-VDescartes, psychanalyste et membre du collège
de la revue Spirale.

15h40 – 16h10
La Pause enchantée, musique et dédicaces
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Parents débordés et inquiétés
cherchent professionnels
bienveillants et sécurisants pour
bébés colériques et tyranniques.
Quels moyens pour accompagner
et soutenir, le développement de
chaque enfant, le métier de parent
et l’activité des professionnels ?
Sylviane Giampino – psychologue et
psychanalyste (Paris). Fondatrice de l’Association
nationale des psychologues pour la petite enfance
(A.NA.PSY.pe), présidente du Conseil de l’enfance
et de l’adolescence du HCFEA (Haut Conseil Famille,
Enfance et Âge), membre du collège de la revue
Spirale –, Marcel Rufo – professeur émérite de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’AMU
(Aix-Marseille université), ancien directeur médical
de l’Espace méditerranéen de l’adolescence à l’hôpital

Salvator à Marseille, membre du collège
de la revue Spirale – et nos intervenants
du jour concluront cette journée avec
quelques propositions, entre pragmatisme
et rêve.

17h

Fin de la 8e Journée Spirale
(en musique !)

Sylviane Giampino, Marcel Rufo.
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16h10

la professionnalisation aussi ? Pour que les professionnels soient bienveillants et sécurisants, ne
faudrait-il pas copieusement les bien-traiter ?
Quant aux bébés, partenaires incongrus de ce triumvirat improbable, quelle subtile partition
viennent-ils jouer là ? De quoi ont-ils donc besoin, fondamentalement, pour être ? À cette question,
Anaxagore, le premier des philosophes athéniens, aurait pu répondre : « Pour observer le soleil,
la lune et les étoiles. » Éduquons-nous les bébés d’aujourd’hui à la saveur astronomique ? Qui
sont donc ces tout petits invités de la vie, des hôtes de marque ou des étrangers indésirables,
des victimes ou des ennemis, des persécuteurs ou des révélations, un danger ou une joie ? C’est
qu’on dit par ici et par là que les bébés, par essence démunis et vulnérables, ont viré en de
violents et colériques tyrans domestiques, sans lois ni interdits, sans empathie ni culpabilité. On
assure même qu’ils gouvernent leurs parents et mènent la vie dure aux professionnels qui les
prennent en charge. Vraiment ? Vous y croyez, vous, à ces fadaises ? Vous les pensez comment
les tout-petits de 2017 ? Ah oui ! Vous préférez donner votre langue au chat ?
« Trois p’tits chats, trois p’tits chats, trois p’tits chats, chats, chats… »
Allez, gageons qu’au terme de cette journée d’échanges et de rencontres, nous aurons, ensemble,
réinventé cette chanson enfantine. « Platonique, platonique, platonique, -nique, -nique, … »
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Bulletin d’inscription à la 8e Journée Spirale
Parents débordés cherchent professionnels
sécurisants pour bébés tyranniques
JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Le 29 septembre 2017 à La Coupole, Saint-Loubès (Bordeaux)
À renvoyer à l’Association Spirale, 33 avenue Marcel Dassault 31500 Toulouse
Renseignements : 05 61 75 40 81 – contact@spirale-bebe.fr

15 juin 2017

Date limite d’inscription
pour bénéficier des tarifs préférentiels

MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN MAJUSCULES

Document téléchargeable sur www.spirale-bebe.fr

❑ Mme ❑ M.
Prénom ..............................................................................................................................................................................
Nom ..........................................................................................................................................................................................................................
Profession ............................................................................................ Organisme ..........................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ................................ Ville ................................................................................................................................................................
Tél. ......................................................................................................... Fax.........................................................................................................
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 82 et profiter des tarifs
préférentiels pour la Journée Spirale du 29 septembre 2017.
❑ Abonnement particulier : 45 €
❑ Abonnement organisme : 55 €
INSCRIPTION À LA JOURNÉE SPIRALE

❑ Inscription individuelle : 65 € (90 € après le 15/06/2017)
❑ Inscription individuelle abonné à Spirale : 20 € (40 € après le 15/06/2017)
❑ Inscription en formation continue : 130 € (180 € après le 15/06/2017)
Nom et adresse de l’employeur (pour envoi de la convention)* : ..........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
* Votre inscription sera validée après confirmation de votre employeur.

❑ Adhérent R.E.A.L.I.S.E (au 15 février 2017) : 30 € (50 € après le 15/06/2017)
❑ Étudiant : 20 € (40 € après le 15/06/2017) (Joindre justificatif)
Total (abonnement + inscription) : ............................................................ ❑ Je souhaite recevoir une facture
Vous trouverez ci-joint mon règlement à l’ordre de Spirale :
❑ par chèque ❑ par mandat administratif ❑ par carte bancaire (Visa, Mastercard, Eurocard)
Date : ......... / ......... / .........
n°
Signature :
3 derniers n° au verso
Expire fin

Samedi 30 septembre 2017
GRATUIT – OUVERT À TOUS – INSCRIPTION OBLIGATOIRE

INSCRIPTIONS
en ligne sur :
www.spirale-bebe.fr
ou par e-mail :
collectifrealise@gmail.com

Les besoins fondamentaux
des tout-petits… et de ceux
qui les élèvent, les accueillent
ou les prennent en charge
Journée organisée par le collectif
Petite Enfance R.E.A.L.I.S.E.
(Recherche Éthique Arts Liens
Innovation Social Enfant)
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Corinne Dr
Dreyfuss
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Tout au long de la journée, nous accompagneront
les musiciens du duo Abracadabra Musiques. Leur dernier
disque, Ti-Train, a reçu le coup de cœur jeunes publics
de l’Académie Charles Cros en 2016.
Philippe Bouteloup – musicien et formateur. Il est directeur
de Musique et Santé, association intervenant dans le secteur
hospitalier et du handicap et anime depuis 1996 la rubrique
« Musicalement parlant » de la revue Spirale. Il est l’auteur
de nombreux articles et de Des musiciens et des bébés
Philippe Bouteloup, Luciana Jatuff-Fouche.
(érès, collection « 1001 BB », 2010), La musique et
l’enfant à l’hôpital (érès, collection « 1001 et + », 2016).
Luciana Jatuff-Fouche, – musicienne intervenante.
Elle est directrice de l’association Abracadabra
musiques, Sanary-sur-Mer.
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matin

9h30 – 10h30

11h – 12h

CONFÉRENCE 1
« Vous dites : "C’est épuisant
de s’occuper des enfants."
Vous avez raison. »

CONFÉRENCE 2
« Les livres et la culture des bébés »

Janusz KORCZAK, Quand je redeviendrai petit

Qu’est-ce qu’un bébé ? Que fait donc vivre
à ses parents, à ceux qui l’accueillent ou
le soignent, ce tout petit d’Homme ? Et lui,
ou elle, que vivent-ils, dans leur corps, leur
esprit : quelles émotions, quelles sensations,
quelles pensées ? Comment comprendre
les mécanismes en jeu dans la construction
de la vie ? Et comment soutenir les capacités
des parents et des professionnels de la petite
enfance pour garantir le développement serein
et harmonieux de ces bébés qui seront
les centenaires de demain ?
Patrick Ben Soussan – pédopsychiatre, chef
du département de Psychologie clinique, institut
Paoli-Calmettes, Marseille ; il dirige aux éditions érès
les collections « 1001 BB », « 1001 et + », « L’ailleurs
du corps » et « 69 » ainsi que la revue Spirale,
La grande aventure de Monsieur Bébé. Il est l’auteur
de nombreux articles et ouvrages dont : Qu’apporte
la littérature jeunesse aux enfants et à ceux qui ne
le sont plus ? (érès, collection « 1001 et + », 2014),
Dolto, si tu reviens, j’annule tout ! (érès, collection
« 1001 BB », 2008), Le bébé imaginaire (érès, collection
« 1001 BB », 2005), Le baby-blues n’existe pas (érès,
collection « 1001 BB », 2004), Comment ça fonctionne
un père ? (La Martinière, 2003), La grossesse n’est pas
une maladie (Syros, 2000 et Marabout 2012), L’enfant
face à la mort d’un proche (avec Isabelle Gravillon,
Albin Michel, 2006), Les bébés vont au théâtre (avec
Pascale Mignon, érès, collection « 1001 BB », 2006).

Lire des livres avec des bébés : cette proposition
paraissait incongrue, il y a quinze ou vingt ans.
Depuis, la littérature de jeunesse, ce sont
des milliers de livres publiés chaque année
et nous sommes tous assurés que les livres
sont bons pour les bébés. Depuis, des tas
de colporteurs d’histoires se rendent là où
se trouvent les bébés pour leur lire des livres,
sous le regard et avec la complicité de leurs
parents ou des professionnels de la petite
enfance. Depuis, de vrais auteurs, de singulières
œuvres sont reconnus et admirés par tous,
les bébés et ceux qui ne le sont plus. Comment
tout cela s’est-il développé et quels sont
les enjeux de ces rencontres autour des livres ?
Et d’abord quels livres ? Qui lit ? Quand ?
Comment ? Les livres sont-ils des outils culturels
comme les autres et faut-il donc cultiver
les enfants au berceau ?
Dominique Rateau – présidente de l’agence
Quand les livres relient. Elle a exercé le métier
d’orthophoniste-thérapeute du langage et de
la communication en institutions spécialisées pendant
près de vingt ans ; elle a ensuite conduit une mission
livres-petite enfance pendant treize ans, au sein
du Centre régional des lettres en Aquitaine. Elle a écrit
de nombreux articles et collaboré à de nombreux
ouvrages de l’agence Quand les livres relient. Elle est
l’auteure de Lire des livres à des bébés (érès, collection
« 1001 BB », 1998) et de Des livres d’images pour tous
les âges (érès, collection « 1001 BB », 2001). Elle anime
la rubrique « Des livres et des bébés » dans la revue
Spirale depuis sa création en 1998.
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14h – 15h
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après-midi

15h30 – 16h30

CONFÉRENCE 3
« Accueillir un bébé… et sa famille »

CONFÉRENCE 4
« Petit bébé deviendra grand si … »

L’importance des premières années de la vie
et la contribution du mode d’accueil
à l’épanouissement de l’enfant, quand les
parents le confient à une assistante maternelle
ou une structure collective, ne sont plus à
démontrer. Mais si l’on parle partout d’un
« accueil de qualité », qu’est-ce que cela veut
dire en 2017 ? Comment accueillir les petits
enfants en prenant acte des dernières recherches
sur la petite enfance et les particularités
du développement de l’enfant avant 3 ans ?
Comment améliorer le bien-être des jeunes
enfants dans leurs lieux d’accueil ? Quelle place
donner aux parents ? Quelles formations
pour les professionnels ?

Bébé, ok ! Mais après ? Fitzhugh Dodson
affirmait dans les années 1970 que
« Tout se joue avant 6 ans », et Françoise Dolto,
vingt-cinq ans plus tard assurait que « Tout
se joue peut-être en huit jours, les premiers
jours de la vie »… Point trop n’en faut !
Ne réduisons pas la vie à la périnatalité
et rappelons que la vie ressert les plats, encore
et encore, et que tout, toujours, est permis.
Enfin, vaut mieux l’espérer ! Marcel Rufo conclut
cette journée en nous contant des histoires
d’enfances, de vie et… d’espoir.

Sylviane Giampino – psychologue et psychanalyste
(Paris). Fondatrice de l’Association nationale des
psychologues pour la petite enfance (A.NA.PSY.pe),
présidente du Conseil de l’enfance et de l’adolescence
du HCFEA (Haut Conseil Famille, Enfance et Âge).
Sylviane Giampino a remis en mai 2016
à Laurence Rossignol, alors ministre des Familles,
de l’Enfance et des Droits des femmes, un rapport :
Développement du jeune enfant : modes d’accueil
et formation des professionnels. Elle a écrit et dirigé
de nombreux ouvrages dont Les mères qui travaillent
sont-elles coupables ? (Albin Michel, 2007),
Nos enfants sous haute surveillance (avec
Catherine Vidal, Albin Michel, 2009), À l’écoute
des bébés et de ceux qui les entourent
(sous sa direction, érès, « 1001 BB », 2006), Y-a-t-il
encore une petite enfance ? (sous sa direction,
érès, « 1001 BB », 2013).

Marcel Rufo – pédopsychiatre, professeur
d’université-praticien hospitalier honoraire.
Il est l’auteur de très nombreux articles de littérature
spécialisée et générale et sa bibliographie est
particulièrement riche dans le champ de la prime
enfance, l’enfance et l’adolescence. Dont en
particulier : Œdipe toi-même ! Consultations d’un
pédopsychiatre (Anne Carrière, 2000), Détache-moi !
se séparer pour grandir (Anne Carrière, 2005),
Chacun cherche un père (Anne Carrière, 2009),
Tiens Bon (Anne Carrière, 2011), Grands Parents :
à vous de jouer (Éd. Anne Carrière, 2012),
Tout ce que vous ne devriez jamais savoir sur
la sexualité de vos enfants (Anne Carrière, 2003),
Allô Rufo. Un pédopsychiatre à votre écoute (Larousse,
2014), La vie en désordre : Voyage en adolescence
(Anne Carrière, 2007).
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Accès à la Coupole de Saint-Loubès
36 chemin de Nice, 33450 Saint-Loubès
EN VOITURE
Suivre A10 – Sortie 42 – Suivre St Loubès centre
Compter 25 minutes depuis Bordeaux centre avec trafic fluide

EN TRANSPORT EN COMMUN
DEPUIS BORDEAUX CENTRE OU GARE ST JEAN
En train + marche (35 minutes)
TER destination Libourne - Coutras
Compter à peu près 20 minutes (4,40 € le trajet) de train + 15 min de marche
Train toutes les heures le vendredi ; attention moins fréquent le samedi
Horaires et tarifs sur : www.ter.sncf.com/aquitaine
Tél. : 0800.872.872 du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30

En tram + bus + marche (minimum 50 min)
TRAM à direction La Buttinière (Lormont)
Compter 15 minutes depuis Bordeaux (Porte de Bourgogne) (correspondance tram C
depuis Gare St Jean) – Trams très fréquents
Horaires et tarifs : www.infotbm.com
Tél. : 05-57-57-88-88 de 7h à 19h
BUS transgironde ligne 301 – Direction Libourne – Arrêts Bourg ou l’Olivey
Compter à peu près 30 minutes depuis La Buttinière + 5 min de marche
Horaires et tarifs : transgironde.gironde.fr
Tél. : 0974.500.033 du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30

La grande aventure de Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé La grande aven

rande aventure de Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé La grande aventure de Monsieur bébé La grande a

E
JO UR NÉ E PR OF ES SIO NN ELL

Vendredi 29 septembre 2017
Parents débordés cherchent
professionnels sécurisants
pour bébés tyranniques
La Coupole, Saint-Loubès (Bordeaux)
Le bulletin d’inscription est
à renvoyer complété et signé à :
Association Spirale
33 avenue Marcel-Dassault
31500 Toulouse

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

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).

Renseignements et inscriptions en ligne
(paiement sécurisé) : www.spirale-bebe.fr
Tél. 05 61 75 40 81
contact@spirale-bebe.fr
Association Spirale
33 avenue Marcel-Dassault
31500 Toulouse

Spirale en 2017
N° 81 Petite sœur et petit frère
Coordonné par Chantal Zaouche Gaudron

JO UR NÉ E GR AT UIT E
OU VE RT E À TO US
E
INS CR IPT ION OB LIG ATOIR

Samedi 30 septembre 2017
Les besoins fondamentaux
des tout-petits…
La Coupole, Saint-Loubès (Bordeaux)
Renseignements et inscriptions
en ligne sur : www.spirale-bebe.fr
ou par e-mail : collectifrealise@gmail.com

Mars 2017

N° 82 « Monsieur le Président, je vous fais
une lettre que vous lirez peut-être. »
Les besoins fondamentaux des tout-petits... et de
ceux qui les accueillent ou les prennent en charge
Coordonné par l’Association Spirale
Juin 2017

N° 83 Les bébés et les écrans
Coordonné par Xanthie Vlachopoulou
Septembre 2017

N° 84 L’assistance Médicale à la Procréation
Coordonné par Marion Canneaux
et Sylvain Missonnier
Décembre 2017
ABONNEMENT (4 numéros)
• France Particuliers : un an 40 €
• France Organismes : un an 50 €
• Autres pays : un an 50 €
Prix au numéro : 15 €

