PETITE ENFANCE

Université Lille 1
Villeneuve d’Ascq
Métro Cité Scientifique

&

SANTE PUBLIQUE

Journée d'étude
16 février 2012
Université Lille 1

Accueil dès 8h45-Bâtiment des thèses
Entrée gratuite et repas libre
Inscription obligatoire à l'adresse
suivante :
https://docs.google.com/spreadsheet/view
Le plan et les indications de la salle
seront envoyés par mél.

http://master-ppls.univ-lille1.fr

Entre bienveillance et contrôle normatif : quelles politiques,
quelles alliances entre parents, enfants et professionnels ?
Les étudiants du Master 2 Pratiques et Politiques Locales de Santé (PPLS) de l'université de Lille 1, en partenariat
avec le programme Famille Santé Parcours de vie du CLERSE-CNRS, vous invitent à une journée d'étude.
Les débats s’organiseront à partir de l'exposé de pratiques, d'expériences et de travaux de recherche en sciences
humaines et sociales.

Programme

8h45

matin

12h30

Introduction de la matinée :Philippe Rollet (président de
l’Université de Lille 1) (sous réserve)
Laureen Musielinski*
Présentation de la journée d'étude.
Marine Rokia*
Evolution de la perception du petit enfant en santé publique.

13h30

après-midi

16h30

Introduction de l'après midi : Sabrina Blalouz*
Nathalie Coulon, (Maîtresse de conférence en psychologie,
PSITEC, Université de Lille 3)
Quelle posture d'accompagnement adopter pour promouvoir la
santé des jeunes enfants et celle de leurs parents ?
Victoria Welter*

Dorothée Merlier (URIOPSS) ; Veronique Leroy
(PMI Nord)
Evolution des dispositifs et des institutions de santé publique
dans le domaine de la petite enfance.

L'allaitement : évolution des pratiques des professionnels et
des mères.

Anne Turz (Directrice de recherche émérite, INSERM)
Pratiques professionnelles en santé publique et
intérêt de l'enfant.

Anne-Françoise Dereix (Responsable formation Association
COLLINE ACEPP Nord-Pas de Calais)
Parents en mouvements : Regard sur la démarche et les
expériences des crèches parentales, des Universités
Populaires de Parents et du dispositif REAAP dans notre région.

Bernadette Tilliard (Pr d'anthropologie, Université Lille1,
CLERSE-CNRS)
Les à-côtés du travail de « soutien à la parentalité ».
Marie-Christine Vincent (Halte-garderie Trévise) ;
Bénédicte Servais (Multi-accueil Marie-Curie) ;
Juliette Campagne (Association Lis Avec Moi )
(sous réserve)
Table ronde sur la prévention précoce avec deux illustrations :
le dispositif Parler Bambin, l'association Lis Avec Moi.

Linda Mouadaa*, Laureen Musielinski*
Le coaching parental en question.
Conclusion : Marc Beaurepaire (Mcf Associé, PPLS, Université
de Lille 1) ; Geneviève Cresson (Pr de sociologie, PPLS,
Université de Lille 1).

* étudiant(e)s du Master 2 PPLS.
La table ronde sera introduite et animée par les étudiants et les étudiantes du master 2 PPLS.
Avec la participation de Maryse Thellier et Olivier Tournemaine.

