
Bien-traitance Nord vous propose une

journée d’études et de rencontres
animée par Danielle Rapoport et Arnaud Deroo

8h
30

samedi 4 mars 2023  

à l’IRTS Hauts de France (Institut Régional du Travail social)
Parc Eurasanté Est - rue Ambroise Paré à Loos - 59373 (Métropole lilloise)  

Des doudous aux livres : 
un plaisir partagé…
révélateur de notre accueil 
des tout-petits !
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8:30 ouverture/accueil-café

conférences/échanges9:00

10:00

Arnaud Deroo
Psychothérapeute, consultant en éducation 

« Bonjour les artistes ! » : 
du livre à un regard humoristique sur la bien-traitance
 

Danielle Rapoport 
Cofondatrice de « Bien-traitance, formation et recherches) 

Après Sophie, le livre de Tic-Tic la girafe 
… ou les destins de l’objet transitionnel avec Winnicott ! 

librairie/pause

matin

Des doudous aux livres : 
un plaisir partagé…
révélateur de notre accueil 
des tout-petits !
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Patrick Ben Soussan
Pédopsychiatre. 
Responsable du département de psychologie clinique au Centre régional de lutte 
contre le cancer à Marseille, 
Ancien Président de l’Agence « Quand les livres relient »
Directeur aux Éditions Érès
Collections : « 1001bb », « 1001 et + » et « L'ailleurs du corps », 
et Revues : « Spirale » « La grande aventure de Bébé » et « Cancers & psys »  

Les livres et les enfants d’abord ! 

12:00  librairie/pause-déjeuner 

10:30
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Florence  Gilard,
Auteure-illustratrice, intervenante plasticienne
L’approche très corporelle du livre par les tout-petits en structure d’accueil.

Monique Busquet
Psychomotricienne, formatrice, chroniqueuse « Les Pros de la Petite Enfance »
Et si on parcourait le livre des professionnels  :  quel roman !

 librairie/pause15:00

13:30

14:15

après-midi
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15:30

17:00

Sylviane Giampino
de sa place de Vice-présidente du Haut Conseil 
de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA)
dont elle préside le Conseil de l’enfance et de l’adolescence… 
et de professionnelle de crèche !

Des pages où se déplient des espaces 
pour s’envelopper et se développer.

Arnaud Deroo
avant de se quitter,
vous prendrez bien une dose... de vitamines,  
pour un nouvel envol !

conférence/échanges

Renseignements/Inscriptions : 
Arnaud Deroo - 50 ruelle Mathieu - 56226 RUMEGIES - 06 23 21 92 41
Nom                                                            Prénom
adresse
mail                                                                                    tél
participera à la journée du 4 mars 2023 à Loos et joint un chèque de 60€
Participation employeur jusqu’à 100€
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