
Douceurs et aléas de l’oralité
Argument - Régine Prieur ..............................................................................................................................  15

Édito 
Y a pas de gènes à se faire du mouron pour l’avenir - Patrick Ben Soussan .........  9

1 Naissance
Une oralité pas si instinctive ? Les bébés qui ne savent pas téter -  
Régine Prieur ............................................................................................................................................................  19

Je n’avais pas imaginé un démarrage si difficile (témoignage) .......................  21
L’oralité troublée : regard orthophonique - Cynthia Jaen Guillerme ...........................  25

2 Accueil dans la petite enfance
À quelle sauce va-t-il être mangé ? -  Patricia Denat ................................................................  39
Le besoin de soutien et d’accompagnement dans l’allaitement long  
Aurélie Duforets .....................................................................................................................................................  44

L’allaitement long -  Catherine Salinier-Rolland .............................................................................  49

Profitons sans nous soucier du qu’en-dira-t-on ! (témoignage) .......................  63

La diversification alimentaire de l’enfant : à la recherche du bon sens oublié  
Marie-Ange Baudin ..............................................................................................................................................  65

La diversification alimentaire menée par Élena (témoignage) .........................  72

De l’intimité avant toute chose -  Catherine-Juliet Delpy .......................................................  74



Quoi de neuf, docteur ? - Jacky Israël ...................................................................................................  142
Des livres et des bébés - Dominique Rateau ..................................................................................  145
Au pays des jouets de bébé - Jean-Robert Appell .......................................................................  147
Du côté de chez nounou - Patricia Denat ..........................................................................................  150

Les rubriques

4 Société & culture
La diversité des bébés et de leurs parents peut-elle faire bon ménage  
avec les normes pédiatriques ? - Régine Prieur ..............................................................................  115
Le care comme réappropriation de l’expérience parentale :  
une alternative à la violence des normes - Julien Cueille ....................................................  123
La diversification à travers le monde - Paola Perez ..................................................................  133

Ce numéro comporte deux encarts libres, Familles en questions et Les journées de Spirale 2015.

3 Psychologie
Attachement, allaitement, sevrage : y aurait-il une fonction attachement  
à l’allaitement ? - Alexandra Deprez ......................................................................................................  79
Les troubles du comportement alimentaire du nourrisson : perspective  
psychanalytique et développementale - Thomas Cascales .................................................  92

Mes allaitements : une histoire d’amour et de lait (témoignage) ..................  104


