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Quel cadeau ! »
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Les numéros en cours
Psypérinatalité. LA priorité de santé publique ?
Coordonné par l’Alliance francophone pour la santé mentale périnatale
Spirale accueille dans ce numéro le projet fondateur et engagé de l’Alliance francophone pour
la santé mentale périnatale. Sous la forme de témoignages cliniques et d’histoires de vie, parents,
technicien.ne.s de l’intervention sociale et familiale, obstétriciens, puéricultrices, pédiatres,
psychomotricien.ne.s, psychistes plaident ici vigoureusement pour que les vrais 1 000 jours, ceux
qui vont de la période péri-conceptionnelle aux 2 ans de l’enfant, deviennent une authentique
priorité de santé publique. Unies, constructives, exigeantes, les associations et sociétés savantes
de l’Alliance appellent à faire d’une meilleure réponse aux besoins relationnels du bébé et de ses
parents la question de tous : soigner les parents (malades psychiques), prendre soin des bébés (en
souffrance)… et inversement.
Spirale n° 92, 15 € – décembre 2019
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« Il faut cultiver son jardin » rappelle le Candide de Voltaire. Pourquoi inscrire les arts et la culture
dans nos vies quotidiennes et dès la naissance ? Pourquoi défendre pour chacun la nécessité de
chanter, lire, danser, peindre, dessiner, photographier, filmer, écouter ou jouer de la musique,
rencontrer le théâtre, découvrir des musées, parler, jouer… tout autant que manger, dormir,
bouger, toucher, caresser, babiller… ? Pourquoi inventer avec les tout-petits, leurs parents, les
professionnels de tous horizons, des rencontres avec toutes les formes de langages artistiques ?
Pourquoi militer pour une politique d’éveil artistique et culturelle pour les tout-petits et leurs
familles ? Comment le tout-petit se nourrit-il, soit directement, soit indirectement, des cultures
qui l’environnent ? Pourquoi considérer les nourritures culturelles comme autant de soins donnés
à l’enfant et à ses proches aussi bien? Comment réfléchir au financement de cette politique et
aux modalités de sa mise en place ? Ce numéro de Spirale l’affirme obstinément, il nous faut
cultiver l’esprit, l’imaginaire et l’esthétique des bébés… et de nous tous !
Spirale n° 93, 15 € – mars 2020

Objectif dodo
Coordonné par Régine Prieur
« Alors il fait ses nuits ? » Combien de fois avez-vous entendu cette question, que vous soyez
jeune parent ou professionnel.l.e de la petite enfance ? Comment y avez-vous répondu ? Les
problèmes de sommeil et d’endormissement des tout-petits sont un inépuisable sujet de
conversation et de préoccupation, et ce depuis la nuit des temps. Que n’a-t-on pas inventé
pour y remédier : portage, sein, berceaux, berceuses, hamacs, histoires, co-dodo, emmaillotage,
partage de la chambre et, à notre époque contemporaine, bruit blanc, lumières, tortues
lumineuses, doudou, peluches… ? De siècle en siècle, nous hésitons : encouragement au partage
du lit ou sévère accusation sur sa dangerosité ; éducation au sommeil autonome ou dressage ;
dormir avec son bébé dans son lit, en co-dodo, ou dans sa propre chambre ; répondre à tous ses
réveils, pour le rassurer, ou le laisser pleurer pour qu’il sache s’endormir seul et ne se réveille plus
la nuit ? Peut-on aider bébé à faire ses nuits ? Même la définition de troubles du sommeil donne
lieu à des controverses : se réveiller trois fois à 8 mois, est-ce normal ou est-ce un trouble du
sommeil ? Pas étonnant alors que les ateliers de coaching sur le sommeil se multiplient, que les
consultant.e.s spécialistes en dodo des bébés soient surbooké.e.s, que les applications sur
smartphones pour endormir bébé se développent à tout crin. Spirale, dans ce numéro, s’attarde
sur le sommeil, problème numéro un des premiers mois de vie de bébé… et de ses parents.
Spirale n° 94, 15 € – juin 2020

Les habits de bébé
Coordonné par Claire Mestre
L’une des premières préoccupations des jeunes parents : comment habiller bébé ? Nu,
emmailloté, en marques, en couches – coton bio, lavables ou jetables –, chaudement, rose, bleu,
grenouillère, body… C’est que la layette et les « toilettes » des tout-petits en disent beaucoup. Il
n’y a pas que des goûts et des couleurs dans les trousseaux des bébés, il y a du social aussi et de
l’histoire, de la culture, du politique également. Spirale vous révèle, dans ce numéro très stylé,
comment et pourquoi habiller bébé à la mode de chez nous.
Spirale n° 95, 15 € – septembre 2020
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