
aujourD’hui et Demain...aujourD’hui et Demain...
L’accueiL DeS tout-petitS :

« Depuis quelques mois, nous assistons, en ce champ de l’accueil de la petite enfance, 
comme en bien d’autres d’ailleurs, à une efflorescence de projets et de réformes, qui 
s’affichent comme autant de velléités d’améliorations et de rénovation, tant au niveau 
gestionnaire, économique, que de la demande sociale ou psychologique. Cette journée 
s’est invitée aux débats, souvent virulents, qui agitent ce monde de l’accueil de la petite 
enfance. Mais pour faire plus qu’alimenter la seule polémique autour de ces questions, elle 
a proposé de nouvelles pistes de réflexion et surtout présenté des expériences originales, 
qui engagent à une profonde refonte des esprits et des pratiques en ce domaine si précieux 
pour le développement de l’enfant et son entrée en citoyenneté » Patrick Ben Soussan

À travers une grande diversité de conférences et de tables rondes, les intervenants se sont 
interrogés sur cinq pratiques professionnelles : les crèches, le jardin d’éveil, l’accueil au 
domicile d’une assistante maternelle ou au sein d’une maison d’assistantes maternelles ou 
encore le travail dans une micro-crèche, l’accueil parents-enfants. 

Interventions plénières : 
Patrick Ben Soussan, Jean Epstein, Agnès Florin, Anne-Marie Fontaine, Sylviane Giampino, Sylvie Rayna

Tables rondes (précédées de films introductifs) : 
Les crèches : Hélène Dutertre-Le Poncin, Estelle Salley, Claudia Kespy-
Yahi, Marie-Paule Thollon-Behar
Les assistantes maternelles : Patricia Denat, Danièle Debout, Laetitia 
Deboever, Angeline Cottereau, Pascale Knidec, Miriam Rasse
Le jardin d’éveil : Fabienne Bernès, Joss Berger Tancerel, Catherine-Juliet 
Delpy
La micro-crèche : Cendrine Navarro, Sylvie Amblard, Laurence Rameau, 
Marie-Paule Thollon-Behar
L’accueil parents-enfants : Yannick Salle, Vincent Achard, Maryvonne Paul

DVD 1

Laurence Rameau, modératrice de la journée

je SenS, 
Donc je SuiS...
« En tant que professionnels de l’enfance, différentes missions nous sont 
confiées. Pour les mener à bien, nous disposons des mêmes armes : la 
voix, le toucher, le regard. Établir la relation avec l’enfant demande 
de nous mettre à son niveau (de compréhension) tout en respectant 
son besoin de sécurité. Mais quelle voie sensorielle privilégier selon la 
situation et l’âge de l’enfant ? Comment cumuler, par exemple, effets 
du regard et de la voix ? Quelle attitude adopter pour rester en relation 
avec lui, tout en donnant des limites à sa douleur ou à ses émotions ? 
Nous ne pouvons cacher les intentions sous-jacentes de nos actes. Que 
ce soit à travers notre voix, notre toucher, notre regard, l’enfant n’est 
pas dupe. » Jacky Israël

Les grands noms de la petite enfance s’étaient donné rendez-vous pour ces journées 
internationales des professionnels de l’enfance

Interventions plénières : 
Boris Cyrulnik, Anthony DeCasper, Bernard Golse, Carolyn Granier-Deferre, Jacky Israël, 
Pascal-Henri Keller, Véronique Lemaître, Benoist Schaal

DVD 2

Sandrine Milliard, modératrice de la journée

retrouvez l’intégralité de leurs interventions, 
les échanges avec la salle…
                                              …et le making of !

Patrick Ben Soussan, président de la journée
Jacky Israël, président de la journée
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