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en 2017
Petite sœur et petit frère
Coordonné par Chantal Zaouche Gaudron
Banalité de dire que la relation fraternelle est celle qui nous accompagne le plus longtemps dans
notre vie mais qu’elle débute tôt, évidence d’énoncer que chaque histoire trouve changement
quand le cadet ou le benjamin pointe le bout de son nez, ou si deux frimousses naissent à
quelques secondes d’intervalle, pourtant… L’expérience est de taille et le vécu bousculant. Mais
où sont donc maman et papa ? Et oui, bébé n’est plus seul dans son monde et doit apprendre à
apprivoiser ce(tte) bel(le) inconnu-e, et vivre avec elle, avec lui, avec eux, doubles et différents,
des moments de vie intenses parce que… fraternels. Fascination de la gémellité, questions
récurrentes des frères de lait et des liens de sang qu’ils construisent et ce qu’en racontent les
nouvelles configurations familiales, séparation si difficile à penser de la fratrie malmenée par les
aléas de la vie, naissance d’une sœur/d’un frère avec un handicap, bébé conçu pour répondre au
besoin vital d’un membre de la fratrie, bébé disparu parce que trop malade… Spirale s’attache
dans ce numéro à retrouver le souffle du lien fraternel, quand la dimension horizontale vient
enrichir la relation verticale parents-enfants, si prisée et exaltée.
Spirale n° 81, 15 € – mars 2017

« N’oubliez pas les bébés, Monsieur le Président ! »
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Coordonné par L’Association Spirale
L’idée d’un numéro spécial de la revue Spirale thématisé sur le changement présidentiel s’est
affirmé comme une nécessité. Celle de témoigner, sous la forme d’un manifeste, ouvert, libre,
pluriel, de ce qui pour nous fait valeur dans le champ de la petite enfance, du soin (l’hôpital, la
pédiatrie libérale, la PMI, les CMP, la sectorisation...) à l’accueil (collectif, individuel...) en passant
par la justice, la culture et l’éducation... Que deviendront le rapport Giampino de mai 2016 et le
projet de texte-cadre national pour l’accueil du jeune enfant, présenté lors de la journée
nationale des professionnel(le)s de la petite enfance le 31 janvier 2017 ? Quid du grand service
public de la petite enfance, proposition affichée dans le programme présidentiel 2012 de François
Hollande, à l’instar de ce qui se pratique en Belgique (L’Office de la Naissance et de l’Enfance,
ONE), en Suisse (L’Office de l’Enfance et de la Jeunesse) ou encore au Québec (Ministère de la
Famille) et qui chez nous s’écrit encore pour certains comme un « service public de garde
d’enfants » (Hamon) ou comme une entité territoriale (Fillon : « Les collectivités territoriales
assureront la mise en place de schémas territoriaux d’accueil de la petite enfance ») ? Quels
projets innovants proposer au vainqueur de la présidentielle 2017 ? Quelles réflexions, quelles
ardeurs, quels doutes, pouvons-nous partager ?
Spirale n° 82, 15 € – juin 2017

Les bébés et les écrans
Coordonné par Xanthie Vlachopoulou
S’il est un sujet qui fait polémique et déroute les professionnels de la petite enfance actuellement, c’est bien celui de l’usage des écrans. La rapidité des changements technologiques a
dépassé les capacités d’intégration d’une génération d’adultes, alors même que les plus jeunes
s’en saisissent avec aisance et ce, dès le berceau. Les idées reçues fleurissent sur ce terreau et
alimentent les fantasmes de chacun tant liés à la fascination qu’à la peur. Les parents sont en
demande de conseils et tentent de naviguer au milieu de réponses contradictoires. Trop peu de
références validées permettent aux professionnels d’éclairer ceux qui s’adressent à eux. Ce
numéro donne la parole aux professionnels de la petite enfance et offre un panorama sur la
psycho(patho)logie du virtuel quotidien (Sylvain Missonnier) chez le bébé.
Spirale n° 83, 15 € – septembre 2017

L’Assistance médicale à la procréation
Coordonné par Marion Canneaux et Sylvain Missonnier
Depuis une trentaine d’années, les nouvelles façons de faire des bébés, introduits notamment par
l’Assistance médicale à la procréation (AMP), interrogent les professionnels qui accompagnent les
couples devenant parents et leurs enfants. Dans une perspective pluridisciplinaire, ce numéro fait
un état des lieux des différentes formes d’AMP (FIV, fécondation in vitro, ICSI, injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, congélation d’embryons, don de spermatozoïdes, don d’ovocytes,
accueil d’embryons…) et des problématiques associées. Comment les couples qui ont bénéficié
de ces techniques se préparent-ils à devenir parents et à accueillir leurs enfants ? Quels en sont
les impacts éventuels sur le lien parent-enfant et sur la construction psychique de l’enfant ?
Comment les enfants parviennent-ils à inscrire la singularité de leur mode de conception dans
leur histoire ? De quels moyens dispose-t-on réellement pour accompagner ces couples en amont
de l’arrivée de leur enfant ? Ces situations nous invitent à revisiter nos conceptions de la parenté
et à prendre le risque de se perdre dans l’inconnu de ces nouvelles situations.
Spirale n° 84, 15 € – décembre 2017
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