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ELEMENTS DE LANGAGE CONFÉRENCE PETITE ENFANCE 

Jeudi 14 novembre 2019 
 

Conférence le jeudi 14 novembre 2019 à 20h30 au Palais des congrès : 

« MIEUX COMPRENDRE SON ENFANT » 

 

Naissance de ce projet de conférence : 

Reconstitution d’une coordination petite enfance en 2017 où sont conviées toutes les structures 
d’accueil du jeune enfant. Participent à cette coordination les structures suivantes : 

� Multi accueil La souris verte ; 
� Multi accueil Saint Vincent de Paul ; 
� Le Relais assistants maternels (Ram) La ronde des doudous ; 
� La micro crèche Eths Maynats de Jarret. 

Les structures sont parties d’une problématique commune, parlant à chaque parent : l’éducation de 
leur enfant. Le SIMAJE porteur de la coordination et du projet, a donc souhaité traiter de cette 
thématique sous l’angle novateur des neurosciences. Cela afin de pouvoir tenter de mieux 
comprendre les enfants. Comment en tant que professionnels intégrer ces nouvelles connaissances 
dans la pratique quotidienne ? Comment se construit ce nouveau regard sur l’éducation transmises 
par les parents ? 

 

Que sont les neurosciences ? 

Définition : les neurosciences sont les études scientifiques du système nerveux, tant du point de vue 
de sa structure que de son fonctionnement, depuis l'échelle moléculaire jusqu'au niveau des 
organes, comme le cerveau, voire de l'organisme tout entier. 

Les progrès considérables accomplis ces dernières années grâce au développement des techniques 
d’imagerie cérébrale permettent d’apporter de nouvelles réponses sur le fonctionnement du 
cerveau. 

Ces avancées dans le domaine intéressent de fait l’éducation et questionnent sur les méthodologies 
d’apprentissage. 

De formidables progrès réalisés par les neurosciences ouvrent donc de nouvelles perspectives quant 
à l’interprétation des comportements des enfants. 

Les pratiques professionnelles des acteurs éducatifs sont d’ores et déjà questionnées par ces 
découvertes. Parmi elles, le constat est fait que bienveillance, empathie, affectivité, produisent des 
effets positifs, non seulement dans l’immédiat de l’enfant, mais aussi pour son avenir adulte. 
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Qu’est-ce que la parentalité ? 

L’objectif de cette conférence est de travailler la parentalité, ce qui aura un effet positif sur les 
enfants et par ricochet sur les professionnels travaillant auprès des enfants. 

La parentalité figure dans les textes officiels depuis 1997 : 

« C’est un ensemble des savoir-être et savoir-faire affectifs, techniques, intellectuels et sociaux que 
les hommes et les femmes doivent mettre en œuvre pour éduquer les enfants ». (1997 Ministère de 
l’emploi et de la solidarité). 

Cette notion évolue au fil des évolutions sociétales, une définition de la parentalité a été validée et 
publiée fin 2011 par le Comité Nationale de Soutien à la Parentalité (créé en 2010) : 

« La parentalité désigne l’ensemble des façons d’être et de vivre le fait d’être parent. C’est un 
processus qui conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale, matérielle, 
psychologique, morale, culturelle, sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que 
soit la structure familiale dans laquelle il s’inscrit, dans le but d’assurer le soin, le développement et 
l’éducation de l’enfant. Cette relation adulte/enfant suppose un ensemble de fonctions, de droits et 
d’obligations (morales, matérielles, juridiques, éducatives, culturelles) exercés dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant en vertu d’un lien prévu par le droit (autorité parentale). Elle s’inscrit dans 
l’environnement social et éducatif où vivent la famille et l’enfant ». 

On parle aujourd’hui de : 

� « Nouvelles parentalités » pour désigner des situations spécifiques : monoparentalité, 
homoparentalité, et pour indiquer la diversité des personnes responsables de l’enfant au 
quotidien : beau-parentalité (parents sociaux ou additionnels), co-parentalité : renvoie au 
partage de l’autorité parentale et au droit au maintien des liens parents-enfants. 

� « Pluri parentalité » : de plus en plus souvent confié à des tiers, l’enfant est en relation avec 
une grande diversité d’adultes qui assument tout ou partie de la fonction parentale 
(exemple : enseignants, professionnels de la petite enfance, de l’animation, etc.). 

 

Présentation du Docteur Patrick BEN SOUSSAN : 

Il est pédopsychiatre, praticien hospitalier spécialiste des centres de lutte contre le 
cancer. Le Dr Ben Soussan a exercé pendant plus de 20 ans en maternité, unité de 
néonatologie, CAMSP et pédopsychiatrie, à Bordeaux, Libourne et à la Réunion. 
Membre fondateur et président de l’Association pour la recherche en Aquitaine sur le 
nourrisson et son environnement, il a participé à de nombreuses recherches en 
périnatalité et a suscité des groupes de travail et de réflexion sur le bébé, sa famille et 
ses différents lieux d’accueil et de soins. Il a publié un grand nombre de livres sur la 
petite enfance, la parentalité, l’éveil à la culture et dirige aux éditions Erès la revue 
Spirale et les collections 1001 Bébés, 1001 et +, et L'ailleurs du corps. Il enseigne dans 
des écoles de puériculture, de psychomotricité et d’infirmiers et dans des universités 
de médecine et de sciences humaines. 

Il est aussi administrateur de l’Agence nationale des pratiques culturelles autour de la 
littérature jeunesse (Quand les livres relient). 

 


