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12e Journées de formation Spirale
Ce que les bébés nous apprennent
Les 28-29 et 30 septembre 2021
En présentiel à Toulouse (Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Place Saint Pierre)
et en visioconférence (via Zoom) – selon votre choix
Replay disponible pendant 4 mois pour tous les inscrits

Formateurs :

Laurent Bachler – professeur de philosophie à Chambéry.
Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre, responsabledu département de psychologie clinique, institut PaoliCalmettes (Marseille), directeur du Collège de la revue Spirale et de la collection « 1001 BB » aux éditions Érès.
Marion Canneaux – psychologue, maître de conférences en psychologie clinique de la périnatalité à l’université
de Paris.
Daniel Coum – psychologue clinicien et psychanalyste.
Joël Clerget – psychanalyste à Lyon.
Claire Mestre – psychiatre, psychothérapeute et anthropologue.
Danielle Rapoport – psychologue clinicienne, titulaire de l’Assistance publique/Hôpitaux de Paris, cofondatrice
de l’Association « Bien-traitance, formation et recherches »
Marcel Rufo – pédopsychiatre, professeur des universités émérite, ancien chef de service de pédopsychiatrie à
Marseille.
Rosella Sandri – Docteur en psychologie, psychanalyste d’enfant et d’adultes.
Marcel Sanguet – psychologue clinicien, psychanalyste.
Chantal Zaouche Gaudron - professeur de psychologie de l'enfant, Toulouse.

Objectifs :
 Acquisition et perfectionnement des connaissances théoriques sur le bébé et le développement de l’enfant
 Confronter son expérience professionnelle auprès des bébés et de leur famille aux avancées de la
recherche et aux pratiques différentes
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Méthodes pédagogiques :
Exposés sous forme de conférences qui peuvent être illustrées par des documents (powerpoint, vidéos, photos) et
tables rondes complétés par des questions-réponses où les stagiaires pourront confronter leur expérience
professionnelle en intégrant les différents apports théoriques proposés.

Pré-requis :
 Pas de niveau de formation ou de diplôme requis
 Expériences personnelles et professionnelles valorisées

Tarifs : (identiques pour le présentiel ou la visio) :
Entreprise/OPCO
450 € les 3 jours ou 150 € par journée

Durée : 21h30 – possibilité de mixer présentiel et visio.
Public concerné : Professionnels de l’enfance, de la périnatalité, de l’éducation, du social, du médico-social.
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Programme détaillé des trois journées :
LA JOIE
Mardi 28 septembre 2021 (matin) : Des bébés joyeux, est-ce vraiment sérieux ?
Avec : Patrick Ben Soussan et Chantal Zaouche-Gaudron
Accueil dès 8h
9h15 : L’introït
9h30 : Le manège enchanté de la parentalité
10h15 : Pause
10h45 : Accueillir les tout-petits et leurs émotions
12h30 – 14h : Déjeuner libre
Mardi 28 septembre 2021 (après-midi) : Naître en joie à la vie, à l’autre et à la culture
Avec : Laurent Bachler, Claire Mestre et Danielle Rapoport
14h : L’introït
14h15 : Accueillir la vie, oser la joie
15h30 : « Y’a d’l’a joie… » La musique pour les tout-petits, c’est la santé ?
16h15 : Pause
16h45 : Être tout à la joie : éthique et philosophie
17h15 : Demain est un jour joyeux !
18h : Fin de la journée

LA CONNAISSANCE
Mercredi 29 septembre 2021 (matin) : « L’enfant est le père de l’Homme »
Avec : Rosella Sandri et Marcel Sanguet
9h : L’introït
9h15 : Attachez ou libérez les bébés !
10h30 : Pause
11h : En plein dans le mille avec les 1000 jours ?
12h : Le confinement des hérissons
12h30 – 14h : Déjeuner libre
Mercredi 29 septembre 2021 (après-midi) : La course aux bébés Einstein
ou tout n’est-il que performances et cognition dans le développement des tout-petits ?
Avec : Marion Canneaux
14h : L’introït
14h15 : Réenchanter la naissance
15h30 : Formater les bambins
16h30 : Pause
17h : Les bébés de demain seront-ils toutes et tous des crétins digitaux ?
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LA CONFIANCE ET LA PAIX
Jeudi 30 septembre 2021 (matin) : Le bébé, une page blanche ?
Avec : Daniel Coum et Joël Clerget
9h : L’introït
9h15 : Le premier chapitre d’une longue histoire
10h30 : Pause
11h : Premières pages
12h15 : La vie qui n’en finit pas de commencer toujours
12h45 – 14h15 : Déjeuner libre
Jeudi 30 septembre 2021 (après-midi) : « Yes we can ! »
Avec : Patrick Ben Soussan et Marcel Rufo
14h15 : Repenser le monde « avec » plutôt que le monde « d’après »
15h45 : Quels adolescents seront demain les bébés d’aujourd’hui ?
16h30 : Paranoid Parenting
17h : Fin des journées de formation

Une attestation de formation est établie au terme de la formation dès lors que les participants ont
respectivement renseigné et transmis le questionnaire d’évaluation de fin de formation (google forms).
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