
Édito 
Qui va porter le bébé ? - Patrick Ben Soussan ...............................................................................  9

El señor Presidente - Patrick Ben Soussan ....................................................................................  14
Que les bébés s’en sortent… indemnes ! - Bernard Martino ..........................................  18
Moi, enfant - Saül Karsz ..................................................................................................................................  19
Humaniser le politique. Prouver ?… Éprouvez ! - Danielle Rapoport ........................  24
Pour la création d’un ministère d’État en charge du bien-être de l’enfance  
et de la jeunesse - Jean-Pierre Rosenczveig .............................................................................  27
Manifeste pour un accueil prévenant de la petite enfance -  
Dominique Ratia-Armengol ...........................................................................................................................  31
Modes d’accueil de la petite enfance : donner toute(s) leur(s) place(s)  
aux bébés - Collectif « Pas de bébés à la consigne ! » ...............................................................  38
La qualité d’accueil de la petite enfance, entre normativité et intersubjectivité -  
Catherine Bouve ....................................................................................................................................................  44
La pédagogie, ce sont des bras qui pensent - Jean-Robert Appell ...............................  52
Pour une culture de l’hospitalité - Claire Mestre, Catherine-Juliet Delpy ...................  55
Pour que la santé physique, psychique, affective des enfants soit explicitement 
définie comme un objectif politique - Chantal Zaouche Gaudron ................................  60
Le nez dans le ruisseau… - Drina Candilis ..................................................................................  65
Pauvreté et précarité des enfants de France - Laurent Ott .................................................  67
Parents, professionnels… tous présidents ? - Daniel Coum .............................................  71
Pour un service public communal (ou intercommunal) de l’accueil global  
des jeunes enfants intégré au Projet éducatif de territoire - Frédéric Jésu ............  77
Il faut s’occuper des enfants, de tous les enfants, de toute urgence… -  
Graziella Végis ..........................................................................................................................................  82
Donner du poids à la prévention en périnatalité et petite enfance : chiche ? - 
Pierre Suesser ..........................................................................................................................................................  87
Accueillir un enfant - Patrick Ben Soussan ........................................................................................  91

GNI_int._Spirale 82.indd   4 07/07/2017   09:47



La pmi, au plus près de toutes les familles -  
Marie-Laure Déroff, Élisabeth Desroches ................................................................................  95
Familles en errance invisible et sans droits ? - Christine Davoudian ...........................  102
Pour que la France cesse d’être la mauvaise élève en matière d’allaitement - 
Claude Didierjean-Jouveau ............................................................................................................................  104
Préserver le printemps de l’existence - Dominique Leyronnas ........................................  108
Des espaces d’accueil périnataux pour un temps prolongé et protégé après  
la naissance - Sophie Taouchanov et Eszter Szivos (collab. Julianna Vamos).............  111
Les congés parentaux au Québec : une source d’inspiration ? - Ingrid Bayot .....  118
Des enjeux de la prise en charge hospitalière des nouveau-nés et des bébés - 
Dominique Sandre ........................................................................................................................................  126
Prévenir et lutter contre les discriminations dès la petite enfance.  
Un enjeu de cohésion sociale - Marie Nicole Rubio ...........................................................  131
Donnez-nous du temps pour penser et pour réfléchir sur nos pratiques -  
Marie-Paule Thollon-Behar .............................................................................................................................  140
Mieux vaut prévenir que guérir - Patricia Denat ......................................................................  144
La nécessaire évolution du statut des assistantes maternelles -  
Suzon Bosse-Platière ....................................................................................................................................  149
Plaidoyer pour une véritable politique de la petite enfance - Denis Mellier .........  156
Pour une politique préventive. Prendre soin de la famille dès l’arrivée  
de l’enfant - Sophie Marinopoulos .....................................................................................................  158
Le bébé est une personne, et la lecture un art !  
Soutenez le Protocole d’accord Pour l’éveil artistique et culturel des jeunes 
enfants dès la naissance - Dominique Rateau ......................................................................  164
Lire avec des bébés ? Plaidoyer pour des pratiques engagées et pensées -  
Lis avec moi, association La Sauvegarde du Nord ......................................................................  174
La chanson des liserons - Marie Bonnafé .........................................................................................  180
Le prendre soin du bébé en tant qu’impératif catégorique.  
Un combat à ne jamais déserter - Bernard Golse ......................................................................  182
Qu’est-ce qu’on attend… ? - Sylvie Rayna ...................................................................................  184

Ce numéro comporte un encart libre, Flyer Lacan Ô Banquet de Platon.

Les rubriques
La philo au berceau - Laurent Bachler .................................................................................................  194
Des livres et des bébés - Dominique Rateau ..................................................................................  196
Au pays des jouets de bébé - Jean-Robert Appell .......................................................................  199
Du côté de chez nounou - Patricia Denat .....................................................................................  202
Bébé au spectacle - Graziella Végis ........................................................................................................  204
Histoire de tisf - Christine Faure ...............................................................................................................  206

GNI_int._Spirale 82.indd   5 07/07/2017   09:47




