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8 h 30 – Accueil des participants
9 h – Ouverture: Mr le Président de la Maison de l’Enfance, Mme
Christine LANFRANCHI-DORGAL Maire de Saint Maximin, Mr Hervé PHILIBERT Vice-président délégué à la petite enfance et à la Jeunesse pour
la Communauté de Communes Provence Verdon, Madame Josette
PONS Présidente de la Communauté d’Agglomération Provence Verte,
Mr Romain DEBRAY Vice-président délégué à la petite enfance de la
Communauté d’Agglomération Provence Verte.
9h 15: Petite consultation des participants pour les thématiques des
prochaines Rencontres Petite Enfance
Conférence du Docteur Patrick Ben Soussan
« Petite Enfance et neurosciences: un nouveau regard »
Pédopsychiatre, praticien hospitalier spécialiste des centres de lutte
contre le cancer, le Dr Ben Soussan a exercé pendant plus de vingt années 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
et 1001 et +.
Il est administrateur de l’Agence nationale des pratiques culturelles autour de la littérature jeunesse (Quand les livres relient)

Pour cette vingt-deuxième rencontre nous avons choisi d’aborder
une question d’actualité : celle de l’apport des neurosciences pour
une meilleure compréhension du développement de l’enfant.
De formidables progrès réalisés par les neurosciences ouvrent de nouvelles perspectives quant à l’interprétation des comportements des enfants.
Les pratiques professionnelles des acteurs éducatifs sont dores 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.
Comment en tant que professionnels, intégrer ces connaissances dans la
pratique quotidienne?
Comment se construit ce nouveau regard sur l’éducation, à partir de l’apport des neurosciences?

10 h

Echange avec les participants

12h: Conclusions

En quelques décennies, nos territoires se sont largement développés. Pôles
d’attraction pour une population souhaitant une meilleure qualité de vie, la
démographie de ces communautés a augmenté. Avec cet apport de population,
un ensemble de services a été nécessaire et notamment pour l’accueil du jeune
enfant et de sa famille.
Au-delà des nombreuses réponses apportées dans ce domaine par les intercommunalités et les communes, un ensemble de partenaires (voir au dos de la plaquette) s’est associé afin de proposer ces Rencontres de la Petite Enfance.
Les enjeux de cette réflexion partagée sont à la fois:
- de créer du lien (se connaître, se re-connaître) entre tous les acteurs professionnels de la Petite Enfance, quel que soit leur statut (enseignants, personnels
des crèches, ATSEM, assistantes maternelles, animateurs…)
- d’anticiper sur les besoins des familles et de contribuer à la construction d’un
territoire où qualité de vie et relations humaines sont des atouts majeurs de
développement social.
Avec ces rencontres, notre objectif est donc d’apporter une contribution supplémentaire à l’amélioration de l’accueil éducatif du jeune enfant.

