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-> agenda

Les pratiques de prévention
prévenante
> 27 et 28 janvier 2012,
Boulogne-Billancourt (92).
Forum organisé par le collectif
PasdeOdeconduite.

Depuis 2006, PasdeOdeconduite
défend la prévention prévenante pour
la petite enfance. De quoi parle-t-on,
comment se pratique-t-elle ?
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-> Livres

ACCUEILLIR LE JEUNE ENFANT
Un cadre de reférence pour les professionnels
Suzon Bosse-Platière, Anne Delthier, Chantal Fleury, Nathalie Loutre-Dû Pasquier, Éres octobre
2011 364 pages 25 €

Accueillir le jeune enfant en I absence de ses parents est une fonction

sociale a la fois indispensable et trop peu reconnue Pourtant prendre

soin de l'enfant, veiller a son bien-être et a son developpement accueillir

chaque jour ses parents est un travail exigeant et difficile La fonction

d'accueillante est confrontée a de nombreux paradoxes Ceux-ci sont

d'autant plus marques pour I assistante maternelle qui travaille chez elle

seule, dans la sollicitation permanente et sans réelle possibilité de prise de

recul La reflexion amenée par cet ouvrage permettra a tout professionnel

de la petite enfance de poser les fondamentaux de son metier ll fournira également les

outils nécessaires pour traduire ces principes au quotidien Fréderic Conseil

Accueillir
te jeune «tfe*

Ce forum donnera la parole à
une cinquante d'organismes qui
exposeront leurs projets et leurs
pratiques. Ces acteurs de terrain en
santé, modes d'accueil, éducation,
social, culture... montreront comment
ils entourent, soutiennent, aident
les enfants et leur famille « avec
efficacité et sans tes stigmatiser, tes
ficher et les enfermer dans des grilles
d'évaluation et de diagnostics ».

Renseignements : www.
PasdeOdeconduite. org

-> internet

CONFIER SON ENFANT
L'univers des assistantes maternelles
Catherine Bouve, Catherine Sellenet, collection < Mutations » Autrement avril2011,203 pages 18 €

Depuis la nourrice ancestrale le chemin parcouru par le metier d'as-
sistante maternelle a ete long et complexe En traversant revolution
des mentalités, des représentations de l'enfant et de la definition des
soins a lui apporter, I histoire a façonne l'identité des professionnelles
d aujourd'hui Depuis ses origines a ses enjeux dans le contexte actuel
des politiques publiques cet ouvrage apporte un eclairage sur l'orga
nisation, le statut le fonctionnement ou encore la professionnalisation
du metier d assistante maternelle en France maîs aussi a I etranger

Fruit d'une enquête mêlant recherche documentaire et analyse de sources statistiques
il s'appuie également sur de nombreux temoignages de professionnelles. F. C

WWW.CDCLIK-ENFANCE.INFO
Un nouvel e magazine gratuit centre sur la sante des enfants Rédige par
fies professionnels de I enfance il apporte des conseils de prevention et de
prise en charge sur la sante cles jeunes enfants

WWW.P1KLER.FR
Le site de l'association Pikler Loczy - France pour une réflexion sur l'enfant

centre de reflexion de recherches de documentation et cfe formation sur

la petite enfance


