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Les intervenants   
 
♦ Marie-Laure CADART, médecin  et 

anthropologue. 
  

♦ Pierre DELION , professeur à la faculté de 
médecine de Lille 2, chef du service de 
pédopsychiatrie au CHRU de Lille. 

 
♦ Didier-Luc CHAPLAIN, psychologue 

clinicien et psychanalyste, formateur et  
membre fondateur d’A.NA.PSY.p.e. 

 
♦ La Compagnie LA BELLE HISTOIRE,  théâtre 

d’intervention—des comédiens—des 
saynètes pour déclencher le débat 

 
 

Colloque  
 

Prendre soin du jeune enfant  
dans les modes d’accueil 

  
Les apports des recherches et travaux de 

Myriam David dans le champ de la                   
petite enfance.  

Jeudi 17 septembre 2015 
9h-16h30 

Salles des acacias  
Place Hentgès  

59260 Hellemmes-Lille 

Accès :      Espace des  acacias  - Place Hentgès 
59 260 Hellemmes-Lille 

Métro : Hellemmes (ligne 1) 
 

De la gare de Lille—15 minutes en métro 
 

En venant en voiture de l’autoroute, prendre la sortie N 356 
direction GAND /TOURCOING/LILLE-CENTRE/HELLEMMES/LILLE 

 

Un Espace ressources à disposition                            
des participants 

 
L’espace ressource de L’ACEPP                
nationale : 
Avec des livres, des revues, des brochures, 
des DVD édités par le réseau ACEPP 
 

Site de l’ACEPP : www.acepp.asso.fr 
 

La présence de La Librairie le Bateau 
Livre en partenariat avec les éditions 
Erès. 

Une librairie spécialisée, avec un large 
choix  de l ivres destinés aux                      
professionnels et aux jeunes enfants. 
L' équipe, passionnée et compétente 
sera disponible et à votre écoute pour 
vous proposer une sélection au plus 
près de vos  attentes. 
 

- 154 rue Gambetta—59 000 Lille 
 

 
 
 
 
 
 

COLLINE ACEPP   Tél : 03 20 88 26 49    colline.acepp@wanadoo.fr 
4 et 6 rue Lamartine   BP 72   59016 Lille cedex  

COLLINE ACEPP 
Fédération régionale,  COLLINE ACEPP est 
engagée auprès des acteurs de la Petite 
Enfance et de la Parentalité du Nord Pas de 
Calais pour soutenir la qualité d’accueil du 
jeune enfant  et garantir la place des         
parents dans les espaces et temps          
d’éducation.  
 
Découvrez COLLINE ACEPP sur son nouveau 
Site  : www.colline-acepp.org 
 
Tél : 03 20 88 26 49 
4 et 6 rue Lamartine   BP 72   59016 Lille cedex  



Prendre soin du jeune enfant  
dans les  modes d’accueil  

Les apports des recherches et travaux de Myriam 
David dans le champ de la petite enfance.  

Ce colloque propose, aux professionnels de l’accueil 
du jeune enfant, une réflexion sur les pratiques 
quotidiennes auprès des bébés et les interventions 
auprès des parents en s’appuyant sur les travaux 
de Myriam David, pédiatre et psychanalyste.  
 
Par son souci de prêter de réelles compétences aux 
parents ainsi qu’aux professionnels,  par son        
attention à la pratique des soins au corps du bébé,          
Myriam David se situe dans une approche globale 
du « prendre soin » de l’enfant. 
Observer les bébés, écouter les parents, travailler 
en équipe et en réseau  sont les trois principes                       
fondamentaux de la pensée clinique de Myriam 
David. 
 
Marie-Laure Cadart a rassemblé ses textes et ses          
travaux dans un livre «Prendre soin de                     
l’enfance »* 
 
Loin des protocoles standardisés, en dialogue avec 
tous, y compris les institutions, Myriam David parle 
du « être avec »  et  ouvre des champs de liberté et            
de créativité à construire ensemble. 
 
L’ensemble de ces travaux représente aujourd’hui 
une ressource importante et riche pour tous les                     
professionnels de la petite enfance. 
 

17 septembre 2015 
Programme du colloque  

Bulletin d’inscription  
à retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre de 

COLLINE ACEPP à l’adresse suivante :  
Association COLLINE ACEPP 

Colloque  17 septembre 2015 
4 et 6 rue Lamartine 

BP 72      59016 Lille cedex  
 

Nom ………………………………………………………………………………………….. 
Prénom…………………………………………………………………………………….. 
Nom de la structure employeur………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
Adresse …………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………. 
Code postal ………………………….Ville ……………………………………... 
Tél …………………………………………………………………………………………….. 
Courriel……………………………………………………………………………………. 
 

Tarifs 
Sont inclus dans le tarif :   
Buffet déjeuner  et  un exemplaire du livre « Prendre 
soin de l’enfance » . 

 
A titre Individuel ou bénévole 
� Adhérent** 60 €                
� Non adhérent 80 € 
Au titre de la formation professionnelle* 
�  Adhérent ** 80 €       
�  Non adhérent 100 €                              
 
*Numéro d’agrément formation : 31 59 0389759  
Une convention de formation sera adressée à votre  
employeur. 
Possibilité de prise en charge par la CPNEF de la branche 
professionnelle ALISFA 

**A jour de cotisation COLLINE ACEPP en 2015 

 

9h Accueil des participants 

9h30 
 
 

Le développement de l' enfant à la lumière 
des connaissances actuelles :  
Mieux comprendre l’articulation entre les travaux 
des neurosciences,  la théorie de l’attachement et  
la théorie psychanalytique. 
 
Par le professeur Pierre Delion  

11h  L’accompagnement du jeune enfant dans les 
modes d’accueil, entre le prescrit et chaque 
singularité :  
Quelle dimension créatrice pour les                    
professionnels ?  
 
Par Didier-Luc Chaplain  

12h Echanges avec les participants 

12h 30 Espace de convivialité (buffet  à disposition) 
Espace ressources (livres adultes et enfants)  

14h Mise en scène des réflexions de la matinée 
 
 Par la Compagnie la Belle Histoire,  

15 h  La qualité de l’accueil des jeunes enfants en de-
hors de leur famille, un travail constant entre 
professionnels et parents : 
Qu’en est-il des pistes et orientations ouvertes 
par Myriam David ? 
 
Par Marie-Laure Cadart  

16h Mise en perspectives des apports de la            
journée dans la pratique des professionnels de 
l’accueil du jeune enfant. 
 
 Par le professeur Pierre Delion  

 

16h30  
 

Fin du colloque  

 * Myriam David   
Édition Eres -novembre 2014 
 
Ce livre sera offert à toute personne 
inscrite au colloque. 
 


