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Les 1er, 2 et 3 avril 2015 au Théâtre National de ToulouseLes 1er, 2 et 3 avril 2015 au Théâtre National de Toulouse
De 56 à 74 % des Français jugent dans de récents sondages qu’exercer son rôle de parent est une tâche difficile, du genre
improbable et éreintante. Le père Freud, en son temps (c’était en 1925 quand même !), l’avait déjà affirmé en évoquant ce

« métier impossible ». Un « métier d’artistes » reprend Eugène Enriquez. De l’art d’être parent ? Être parent, est-ce une mission
impossible ? Les journées Spirale 2015 iront à la rencontre des parents d’aujourd’hui. Que faut-il leur transmettre ? Comment

répondre à leurs doutes, à leurs questions qui sont aussi ceux des professionnels de l’enfance et de la périnatalité ?

La parentalité, 
une notion à déconstruire, des pratiques à construire

La parentalité, 
une notion à déconstruire, des pratiques à construire

PROGRAMME

À noter sur votre agenda 2015 !

Mercredi 1er avril 
après-midi :
La parentalité,
quésaco ?
Ouverture officielle et musicale
des Journées Spirale
Michel Dugnat sera le metteur en mots
de cette après-midi
Alors, être parent, ce n’est pas
vraiment un job tranquille ?
Patrick Ben Soussan
Dis, Gérard, c’est quoi
la « parent alité » ? 
Gérard Neyrand
Mais quels sont donc 
les mythes et les légendes
de la parentalité ?
Saül Karsz
Les parents nouveaux 
ont-ils de l’avenir ?
Marcel Sanguet
Petit enfant deviendra grand
si ses parents…
Bernard Golse

Jeudi 2 avril 
matin :
Naître
à la parentalité, 
quand, comment 
et où ?
Julianna Vamos sera la metteuse
en mots de cette matinée
Neuf mois pour devenir parent ?
Sylvain Missonnier
Comment naît-on mère ?
Yvonne Knibiehler
Comment naît-on père ?
Joël Clerget
Naître… en maternité 
ou ailleurs
Michel Briex, 
Régine Prieur, 
Jacky Israël

Vendredi 3 avril 
matin :
Les parents
sont-ils des
professionnels ? 
Chantal Zaouche sera la metteuse
en mots de cette matinée
Tous experts ? 
Daniel Coum 
Tous acteurs ? 
La co-éducation en question
Sylvie Rayna
Tous semblables ? 
Régine Scelles
Il faut être un parent moyen 
Marcel Rufo

Renseignements : 06 58 74 89 16 33 – mail : contact@spirale-bebe.fr – Association Spirale : 33 avenue Marcel Dassault 31500 Toulouse

Le programme définitif sera disponible courant octobre 2014 sur le site www.spirale-bebe.fr avec la possibilité de s’inscrire en ligne 

TARIFS
Formation continue : 280 € (après le 31/01/2015 – 330 €) (avec convention – règlement de l’inscription après les Journées)

Inscription réglée par mon employeur : 160 € (après le 31/01/2015 – 210 €) (hors formation continue – règlement de l’inscription avant les Journées)
Inscription réglée par mon employeur/Abonné à Spirale : 80 € (après le 31/01/2015 – 105 €) (hors formation continue – règlement de l’inscription avant les Journées)

Inscription individuelle : 120 € (après le 31/01/2015 – 180 €) - Inscription individuelle/Abonné à Spirale : 60 € (après le 31/01/2015 – 90 €)
Inscription Assistante maternelle : 40 € • Étudiant • Chômeur • Retraité : 20 €

Vous n’êtes pas encore abonné. Vous pouvez le faire en vous inscrivant :
Individuel : Inscription Journées 60 € + Abonnement 40 € = 100 € (après le 31/01/2015 – 130 €)
Organisme : Inscription Journées 80 € + Abonnement 45 € = 125 € (après le 31/01/2015 – 150 €)

La grande aventure de Monsieur bébé

Les Journées 

Jeudi 2 avril 
après-midi :
Des parents
cultivés
Miriam Rasse sera la metteuse
en mots de cette après-midi
Les parents dans les spectacles
jeune public
Graziella Végis
Les parents dans la littérature
jeunesse
Dominique Rateau
La petite musique parentale
Philippe Bouteloup
Comment naître parent ici
en venant d’ailleurs ?
Claire Mestre
Naître parent, un fait
de nature ou de culture ?
Jacques Dayan
À l’usage des enfants 
qui ont des parents difficiles
Sylviane Giampino



Sous la direction de Françoise De Gandt-
Gauliard, Radu Turcanu
FREUD S’INVITE DANS LES LIEUX
D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS 
Des psychanalystes transmettent l’expérience
acquise depuis trente-cinq ans dans la pratique
de l’accueil de parents et de jeunes enfants
au sein de l’IRAEC. L’IRAEC est un lieu d’accueil,
offert à tout parent ou adulte de référence
venant avec son enfant, poussant la porte
pour se poser, déposer leur interrogation,
leur doute, leur inquiétude, parfois leur
souffrance exprimée avec d’autres comme
eux, sans qu’ils soient l’objet d’un jugement
critique, d’une indication, d’une spécification
d’aucune sorte, encore moins d’une
stigmatisation. C’est anonyme, ouvert à tous,
à quiconque... Seules la parole et la rencontre
qu’elle peut occasionner comptent. 
1001 BB n° 133 - 144 pages, 10 €

Sous la direction de Marie-France Morel
ACCUEILLIR LE NOUVEAU-NÉ,
D’HIER À AUJOURD’HUI
Cet ouvrage est consacré aux premiers
jours de vie des nouveau-nés autrefois et
maintenant, ici et ailleurs. Des universitaires
(historiens, sociologues, anthropologues)
dialoguent avec des personnels de santé 
(sages-femmes, obstétriciens, psychologues,
puéricultrices), dont certains ont été au cœur
des bouleversements récents de l’art de naître.
Depuis la naissance à Rome dans l’Antiquité,
où le nouveau-né posé sur le sol devait être
relevé par la sage-femme, double humain
des Parques, jusqu’à la naissance surmédicalisée
dans nos maternités occidentales, les conditions
d’accueil du nouveau-né ont radicalement
changé dans le temps et dans l’espace.
L’ouvrage s’efforce d’en montrer les grandes
évolutions. À l’heure où les spécialistes
s’interrogent de plus en plus sur les modalités
et les troubles de l’attachement précoce
et sur l’entrée dans la parentalité, cette
démarche décentrée peut aider à mieux
agir sur le présent. 
1001 BB n° 134 - 392 pages, 15 €

Sous la direction de Danielle Rapoport 
BIEN-TRAITANCE, UN TRAIT
D’UNION À CONQUÉRIR
Pour que la crise économique cesse 
de nous imposer son manque à penser,
que les acquis dans le domaine de l’enfance
soient sauvegardés et que perdure la créativité
dont ils sont porteurs. Les connaissances
acquises depuis plus d’un demi-siècle dans
la compréhension du développement du jeune
enfant et du rôle de son environnement ont
transformé l’ensemble des pratiques autour
de la petite enfance. Pourtant, on ne cesse
actuellement de leur porter atteinte, parfois
violemment, souvent insidieusement… L’écart
se creuse, au fil des jours, entre ce que l’on sait,
ce que l’on fait… et ce que l’on nous fait faire. 
1001 BB n° 135 - 136 pages, 10 €

Sous la direction de Gil Meyer,
Annelyse Spack
ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE :
COMPRENDRE POUR AGIR
Qu’est-ce qui se pense et qui se fait au sein
de la crèche ? Comprendre pour agir
constitue un défi pour la reconnaissance
de ce qui se joue, tout au long de la journée,
auprès des tout-petits. L’accueil de la petite
enfance se doit de mobiliser des ressources
pédagogiques qu’il ne s’agit pas d’ânonner
et de marteler, mais d’expliquer avec volonté
de précision et avec force de conviction.
Les auteurs donnent à voir comment
construire dans la durée, et par un agir
réflexif systématiquement mis en œuvre,
un socle de pratiques éducatives, qui
concrétise ce qui est dû à l’enfant et
à ses parents bien mieux que l’idéal affiché
dans des projets éducatifs du « devoir être
ou devoir faire ». 
1001 BB n° 136 - 232 pages, 14,50 €

Sous la direction de Christine Davoudian
LA GROSSESSE, UNE HISTOIRE
HORS NORMES
Réflexions des artisans de PMI et d’ailleurs
À côté des maternités de plus en plus 
centrées sur leurs missions techniques, 
la PMI constitue un lieu tiers où reste 
possible un accompagnement « sur 
mesure » des familles attendant un enfant.
Des professionnels témoignent de l’histoire
singulière de toute grossesse aujourd’hui
encadrée par un ensemble de normes :
médicalisation importante et discours
sur la parentalité. À partir d’une clinique
du terrain, notamment en service de PMI,
éclairée par la psychanalyse, ils insistent
sur la nécessité de rester à l’écoute de
la subjectivité du vécu de chaque grossesse. 
Préface de Bernard Golse
1001 BB n° 137 - 232 pages, 14,50 €

Sous la direction de Yvonne Knibiehler
QUESTIONS POUR LES MÈRES
Pourquoi les femmes choisissent-t-elles
encore de devenir mère ? Faut-il refonder
la maternité et la parentalité ? Sur quelles
bases ? Pourquoi ce livre ? Déclarons-le
d’emblée : son objectif est ambitieux.
Les auteures, mères, grands-mères, femmes
de plusieurs générations, professionnelles
amenées à côtoyer des mères… invitent
à repenser ce qu’on appelle la maternité.
Le discours traditionnel, pétri de moralisme
et de glorification, n’a plus guère d’audience,
même s’il ressuscite chaque année, rengaine
obligée, à l’occasion de la fête des mères.
Les femmes doivent aujourd’hui en inventer
un autre qui tienne compte de l’émancipation
féminine et de la condition maternelle. 
1001 BB n° 138 - 238 pages, 15 €

Sous la direction de Colette Bauby,
Marie-Christine Colombo
ÊTRE PARENTS AUJOURD’HUI :
UN JEU D’ENFANTS ?
Les professionnels de PMI
face aux enjeux de la parentalité
Prendre soin des bébés et favoriser leur
développement passent par une attention
toute particulière aux parents. Cet ouvrage
contribue à la réflexion sur l’exercice
de la fonction parentale et le concept
de « parentalité » très largement employé
depuis quelques années. Il met en dialogue
les approches théoriques et les expériences
de terrain où des professionnels concourent
à des déclinaisons multiples et variées
du « soutien à la parentalité ». Destiné aux
professionnels de santé, notamment en PMI,
mais aussi aux professionnels de l’enfance,
des modes d’accueil, de l’éducation
et de l’action sociale, ce livre permet 
de mieux comprendre les enjeux pluriels
de la « parentalité » à travers la réflexion
des chercheurs et l’expérience des équipes
de terrain. 
1001 BB n° 139 - 288 pages, 15 €

Consultez notre catalogue sur www.editions-eres.comEN LIBRAIRIE

Parus récemment dans la collection 1001 BB 
dirigée par Patrick Ben Soussan


