L’association « Bien-traitance, formation et recherches » et
le Service Petite Enfance de la Ville de Lambersart
________________________________________________________

Jeudi 27 Avril 2017 de 9h à 16h-30
Salle André Malraux
15, Place Félix Clouet des Pesruches - 59130 Lambersart

Journée d’études animée par Danielle Rapoport et Arnaud Deroo,
Suivie d’un spectacle : "D’un monde à l’autre"
avec la Compagnie Atmosphère -Théâtre de Marie Liagre

Les violences éducatives ordinaires
de la « naissance » sans violence à l’entrée en « maternelle »

Prouver

…

Éprouver

…

Prévenir

…

A la veille de la Journée internationale contre les Violences éducatives ordinaires, et au
nom de l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant, la question se
pose sur le retard de la France à légiférer pour interdire le châtiment corporel des enfants
dans les familles, et en tout lieu accueillant des enfants.
Mais les violences éducatives ordinaires ne se réduisent pas qu’à la fessée, aux gestes
brusques et aux tapes : humiliations, cris et paroles blessantes, menaces, rigidité
émotionnelle et relationnelle sont autant de violences psychologiques éducatives ordinaires
dont on ne peut plus nier les conséquences, à court et à long terme.
Encore faut-il mieux connaître les travaux de recherche en sciences humaines qui le
prouvent, dont l’analyse approfondie et partagée lors de cette Journée d’études, comme les
avancées de la législation, pourront nous ouvrir à une transformation profonde de nos
comportements individuels et institutionnels…

Inscription à la Journée : Tarif formation continue : 95 € - Tarif individuel, parents… : 80 €
Tarif étudiant, chômeur, retraité : 30 € - groupe ≥ 5 pers : 75 €
Renseignements et Inscriptions au secrétariat de l’Association Bien-traitance
30, rue Erard 75012 PARIS - Tél. : 01 43 07 32 02 – Fax : 01 43 07 34 73
E-mail : secretariat.bientraitance@orange.fr – Site : www.bientraitance.com

Spectacle : renseignements auprès du Service Petite Enfance : 03 20 08 44 44

Jeudi 27 Avril 2017
 8h30 : Accueil-Café
9h - 9h15 : Ouverture de la Journée
Arnaud Deroo, coordonnateur Petite Enfance (Lambersart)
9h15 – 9h45
Jeanne-Dominique Martin-Soleil, directrice et Danielle Rapoport,
psychologue, présidente, Association Bien-traitance, formation et recherches

Pour une prévention « prévenante » des violences éducatives ordinaires,
… de la Maternité à l’entrée en Maternelle …
9h45 - 10h30
Roubergue, neuropédiatre (AP-HP)

Anne
L’indifférence et les carences de relation : une « violence » méconnue

 10h30 - 11h : pause – café : Lire et lier



11h - 11h45
Catherine Dolto, médecin, haptothérapeute, vice-présidente
du Centre international de recherche et développement de l’haptonomie Franz-Veldman.

Où commence la violence envers le petit enfant ?
11h45 - 12h30
Christine Schuhl, éducatrice de jeunes enfants,
conseillère pédagogique Petite enfance à l’origine du concept de « douces violences ».

Panser les maux ? Penser les mots…



12h30 - 14h00 : Pause, déjeuner : Lire et lier



14h - 15h

Catherine Gueguen, pédiatre
formée en communication non violente et en haptonomie.

Pour une enfance heureuse : ce que nous apprend le cerveau affectif et social
15h - 16h
Cofondateur de l’Observatoire de la Violence Educative Ordinaire.

Olivier Maurel,
La violence éducative ordinaire, un trou noir dans la conscience humaine
- d’hier à aujourd’hui, … et pour demain Conclusion : Arnaud Deroo, Danielle Rapoport

________________________________________________________________________________________________________________

18h30 - 20h00
Avec la Compagnie Atmosphère -Théâtre de Marie Liagre
et en présence des intervenants : "D’un monde à l’autre"
Salle Au pré fleuri, 141 rue de la Carnoy - 59130 LAMBERSART
Renseignements et réservations auprès du Service Petite enfance : 03 20 08 44 44

