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Les 21, 22 et 23 septembre 2016
Au Théâtre national de Toulouse

Est-ce vraiment
si difficile d’élever

les bébés ?

Est-ce vraiment
si difficile d’élever

les bébés ?

La grande aventure de

Monsieur bébé

Journées 

Spirale a 20 ans !

7e



« Car n’oublions pas que si l’éducation d’un enfant prend
en moyenne quinze à dix-huit ans, l’éducation d’un parent
peut demander un demi-siècle et parfois même plus… »

Judith Dupont*

Élever les enfants, avec une idée de mouvement, de hauteur, une construction,
un but, un projet : porter l’enfant vers l’avenir. Attention, dresser rime si vite
avec redresser, corriger : façonné l’enfant, normé, ritaliné, coaché. Attention
aussi de ne pas lui attribuer le plus haut rang, un trône, le porter aux nues,
le figurer idole : roi l’enfant, tyran domestique et seul liant de la famille. 

Élever. Lui accorder une place, sa place, le reconnaître, avoir confiance en lui. 

Élever. Aussi son cœur, son esprit, être là, présent, responsable, le porter
vers la culture, les autres, lui donner des valeurs, le respect, la générosité,
l’instruire de la vie, partager, parler. Élever. L’amener à son plein
développement, lui donner les soins nécessaires à la formation
et à l’épanouissement de sa personnalité. 

Élever. D’aucuns s’offusquent : élever convient aux animaux, pas aux petits
d’Hommes, l’élevage des enfants, plus couramment appelé éducation, 
serait-il une pratique qui permet la domestication des enfants pour l’usage
des humains de demain ?

Ces journées, qui fêtent en 2016 le 20e anniversaire de la revue Spirale,
nous aideront-elles à comprendre un peu mieux ce qui fait l’homme, l’humain
et l’humanité ? Est-ce vraiment si difficile d’élever les bébés et de vivre
ensemble dans un monde de paix ?

* J. Dupont Manuel à l’usage des enfants qui ont des parents difficiles (sous le pseudonyme de Jeanne Van
Den Brouck), préface de Françoise Dolto, Paris, Jean-Pierre Delarge, 1980 ; rééd. Le Seuil, Points virgule, 2006.

Ces journées sont un hommage à Jacky Israël 
(1948-2015), pédiatre, membre du Collège de Spira le
depuis de longues années, compagnon de route
et de cœur de la revue dont il tenait la rubrique
« Quoi de neuf docteur ? »

Patrick Ben Soussan, 
pédopsychiatre, responsable
du département de psychologie clinique,
institut Paoli-Calmettes (Marseille),
directeur du Collège de la revue Spirale
et de la collection « 1001 BB »
aux éditions érès.

a grande aventure de Monsieur bébé Spirale a 20 ans ! La grande aventure de Monsieur bébé



Spirale a 20 ans ! La grande aventure de Monsieur bébé Spirale a 20 ans ! La grande aventu  

10h15 

Si tous les enfants du monde
se donnaient la main…
Comment penser l’enfance et la petite enfance
ici et ailleurs ? nous demande Idrissa Ba
– psychiatre, clinique psychiatrique Moussa Diop
(Pr Mamadou Habib Thiam), centre hospitalier 
national universitaire de Fann, Dakar – Faut-il
vraiment tout un village pour élever un enfant ? 

11h – 11h30
La Pause enchantée, musique et dédicaces

11h30 

Les bébés d’aujourd’hui seront-ils
les irremplaçables de demain ?
Cynthia Fleury – enseignant-chercheur
en philosophie politique et psychanalyste, professeur
à l’American University of Paris, chercheur à l’unité
UMR 7204 CNRS-MNHN-UPMC, Laboratoire conservation
des espèces, restauration et suivi des populations,
Muséum national d’histoire naturelle, titulaire de
la chaire de philosophie à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu,
Paris, et membre du Comité consultatif national
d’éthique – nous rappelle qu’il n’y a pas de projet
démocratique sans projet éducatif, tout à la fois
familial et social. Comment les bébés d’aujourd’hui
pourront-ils devenir ces êtres irremplaçables,
courageux, qui s’engagent dans la construction
de leur propre destin et un projet commun ?

12h30 Déjeuner libre

matin :

Élever un bébé
à hauteur
d’Homme
« Il faut vingt ans pour mener l’homme de l’état
de plante où il est dans le ventre de sa mère 
et de l’état de pur animal qui est le partage
de sa première enfance, jusqu’à celui où la maturité
de la raison commence à poindre. » Voltaire

9h

Ouverture officielle des Journées
« Spirale a 20 ans »
avecMarie-Françoise Dubois-Sacrispeyre
et Patrick Ben Soussan

9h15   

L’introït : Chantez «Bon anniversaire »
dans toutes les langues
Claire Mestre – psychiatre, psychothérapeute
et anthropologue, praticien hospitalier au CHU

de Bordeaux, responsable de l’unité de consultation
de médecine transculturelle, corédactrice en chef
de la revue L’autre, cliniques, cultures et sociétés
et membre du Collège de la revue Spirale –
sera le metteur en mots de cette matinée. 

9h30   

« Nous ne naissons pas humains,
nous le devenons. »
Edward Bond, homme de théâtre, écrivait : « Si vous
laissez un chien ou une fourmi livrés à eux-mêmes,
ils grandiront et deviendront chien ou fourmi, mais
si vous laissez un enfant livré à lui-même, il ne
deviendra pas un être humain car l’humanisation est
un fait culturel, qui se construit. » C’est par ces mots
que Patrick Ben Soussan ouvrira ces journées.

Mercredi 21 septembre 2016

Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre, Claire Mestre.

Idrissa Ba, Cynthia Fleury.



après-midi :

« C’est fatigant
de fréquenter
les enfants. »
Janusz Korczak
« Il vaut mieux réussir les enfants, sinon ils ne vous
ratent pas. » Jean Cocteau

14h     

L’introït
Chantal Zaouche Gaudron – professeure
de psychologie de l’enfant, université Toulouse II
Jean-Jaurès, chercheure à l’UMR LISST-Cers, responsable
de la structure fédérative de recherche « Bébé, petite
enfance en COntextes » (BECO), membre du Collège
de la revue Spirale – sera le metteur en mots
de cette après-midi.

14h15 

« On “garde” des vaches, 
mais pas les enfants... »
Les questions de Jean-Robert Appell – éducateur
de jeunes enfants (Baracé, 49), membre du Collège
de la revue Spirale – à Véronique Sztark
– psychologue clinicienne, Lyon : « Vous accompagnez
des structures d’accueil de la petite enfance
en régulation, quelles sont les grandes plaintes
et belles satisfactions de ces professionnels ? »
Patricia Denat – assistante familiale en banlieue
toulousaine, membre du Collège de la revue Spirale :
« Vous dites que choisir d’être une assistante
maternelle, c’est un engagement personnel,
mais aussi moral envers les enfants accueillis.

Mercredi 21 septembre 2016
Après toutes ces années, vous l’avez encore,
vous, le moral ? » etMarion Latuillière
– éducatrice, directrice de la crèche La Friche,
La Belle de Mai, Marseille : « Objectifs, valeurs,
normes sous-tendent et encadrent les pratiques
d’accueil dans la petite enfance. Mais la qualité
de l’accueil des jeunes enfants ne se réduit pas
à la définition de normes quantifiables – espaces,
encadrement… Comment la définiriez-vous ? » 

15h15 

« Les nuits sont enceintes et nul
ne connaît le jour qui naîtra. »
AvecMarianne Fontanges-Darriet
– gynécologue obstétricienne, échographiste,
présidente du Collège français d’échographie
fœtale (CFEF), membre du Collège de la revue
Spirale, Bordeaux –, Michel Briex – gynécologue,
obstétricien, CH de Libourne, membre du Collège
de la revue Spirale – et Régine Prieur – sage-
femme, psychologue et consultante en allaitement
à Toulouse, membre du Collège de la revue Spirale –,
pleins feux sur les premières heures de la vie
naissante, si chargées émotionnellement.

16h15 

« Viens à la maison, 
y’a le printemps qui chante… »
Avec Virginie Im – psychologue clinicienne
à la Maison de santé protestante de Bordeaux-
Bagatelle (MSPB), HAD, Pôle pédiatrie – nous voilà
installés dans l’intimité des familles : le domicile
est-il un lieu de soin ?

Le Duo Abracadabra Musiques (Luciana Jatuff-Fouché et Philippe Bouteloup)
nous accompagnera tout au long de ces journées Spirale.

a grande aventure de Monsieur bébé Spirale a 20 ans ! La grande aventure de Monsieur bébé
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Chantal Zaouche Gaudron, Jean-Robert Appell, Véronique Sztark, Patricia Denat, Marion Latuillière, Marianne Fontanges-Darriet, M        



Élever. En sa version professionnelle de la petite enfance – de l’accueil, de la culture, du
soin… –, un métier stressant, mal-être et malaise à la clé, si peu reconnu, rémunéré,
valorisé, un métier radicalement féminisé et exposé à tant d’horaires atypiques. Le champ
professionnel de la petite enfance n’est-il pas aujourd’hui effroyablement travaillé et
segmenté par d’incessants dispositifs, réglementations, indicateurs, élaborés par les
politiques familiales et de santé ? 

Quand donc cessera l’invisibilité des travailleurs du care ? Aux uns, œuvrant dans
l’accueil, on ne reconnaîtrait que leur fonction de « suppléance domestique »,  n’exigeant,
pour l’essentiel, que des qualités affectives. Aux autres, concourant aux soins de santé,
on ne jurerait que par leurs référentiels de compétences, leurs diagnostics professionnels,
ne sont-ils pas appelés à figurer de vrais techniciens du soin ?

17h     

Les bébés cultivés seront-ils
des adultes plus humains ?
Julianna Vamos – psychologue, psychanalyste,
formatrice à l’association Pikler-Lóczy de France, Paris,
membre du Collège de la revue Spirale – nous dira,
à partir de son expérience de « L’art comme l’air »
à la maternité des Bluets, combien l’art et la culture,
dès les aubes naissantes, portent les valeurs
fondatrices de notre humanité.

17h45 

Fin de la première journée 

Spirale a 20 ans ! La grande aventure de Monsieur bébé Spirale a 20 ans ! La grande aventu  

et à partir de 19h

LA soirée d’anniversaire 
de Spirale :
Le cocktail dînatoire aux saveurs d’ailleurs servi
par La Cantine gourmande et le concert très
privé de Duende, un band de sept musiciens qui
métissent, mélangent, récupèrent et transforment
hip-hop, reggae, rock, tango, salsa, merengue,
boléro et rumba. Si avec eux vos hanches ne parlent
pas et vos mains ne dansent pas…
Participation aux frais (en sus de l’inscription
aux journées) : 13 €, gratuit pour les abonnés
à la revue Spirale. Attention : uniquement
sur inscription (même pour les abonnés)

Duende
             ichel Briex, Régine Prieur, Virginie Im, Julianna Vamos



matin :

À l’impossible
les parents 
seraient-ils tenus ?
« Dès lors qu’on est parent, il y a des devoirs qu’on
ne peut esquiver, des obligations qu’il faut remplir,
quel qu’en soit le prix. » Paul Auster

9h15   

L’introït
Michel Dugnat – pédopsychiatre, praticien
hospitalier responsable de l’Unité d’hospitalisation
conjointe parents-enfant du service de psychiatrie
infanto-juvénile de l’Assistance publique-hôpitaux
de Marseille. Consultant à l’Unité d’hospitalisation
conjointe de jour parents-bébé du centre hospitalier
de Montfavet, président de l’Association pour
la recherche et l’(in)formation en périnatalité (ARIP),
il est aussi past président de la Société Marcé-
Francophone et coprésident de la WAIMH- Francophone
(World Association for Infant Mental Health). 
Il est membre du Collège de la revue Spirale – 
sera le metteur en mots de cette matinée.

9h30   

La parentalité positive, un discours
de consolation ?
Dans la société du développement personnel, après
la psychanalyse, je prône le retour au biologisme,
je promets un monde optimiste, centré sur l’individu,
riche des nouvelles découvertes des neurosciences,

je suis pleine de bon sens et de pragmatisme, je suis,
je suis… La parentalité positive revue et corrigée
parMarcel Sanguet – psychanalyste à Chambéry
et membre du Collège de la revue Spirale. 

10h15 

Responsables mais pas coupables ?
Selon Gérard Neyrand – sociologue, professeur
à l’université Paul-Sabatier Toulouse 3, membre
du PRISSMH-SOI (Sports, organisations, identités),
responsable de l’axe Socialisation. Responsable
du CIMERSS Centre interdisciplinaire méditerranéen
d’études et de recherches en sciences sociales,
laboratoire associatif, membre du Collège de la revue
Spirale –, la montée du discours médiatique
et politique tenu sur la parentalité a correspondu
à une surestimation de la responsabilité parentale
dans l’éducation des enfants, favorisant de ce fait
deux dérives, sécuritaire et parentaliste.

11h – 11h30
La Pause enchantée, musique et dédicaces

11h30 

Cette culpabilité parentale qui, 
loin de nous aliéner, nous constitue
Une certaine dose de culpabilité est à considérer
comme un don et non comme une torture psychique,
nous rappellera Sylvain Missonnier – professeur
de psychologie clinique de la périnatalité à l’université
Paris-V-Descartes et membre du Collège de la revue
Spirale.

12h30 – 14hDéjeuner libre

Jeudi 22 septembre 2016

Michel Dugnat, Marcel Sanguet, Gérard Neyrand, Sylvain Missonnier.

a grande aventure de Monsieur bébé Spirale a 20 ans ! La grande aventure de Monsieur bébé

Catherine-Juliet Delpy, Dominique Rateau       



Élever. En sa version parentale, un job à (presque) plein temps, du genre paraît-il offre
non échangeable et non remboursable, CDI précaire et très exposé. La dite parentalité,
dont on nous rabat tant les oreilles ces dernières années, organiserait-elle
l’instrumentalisation de la fonction parentale, envisageant les parents uniquement comme
distributeurs de soins ? Dès lors, y aurait-il, d’un côté, des parents experts et validés 
et de l’autre, des parents faillibles, démissionnaires et perdus ? Faudra-t-il, comme 
aux États-Unis, proposer que les parents soient contraints d’obtenir un permis
gouvernemental pour élever leurs enfants ? Quand donc cessera-t-on de considérer le
parent comme un risque pour son enfant et d’inventer de si multiples pratiques de soutien
et d’accompagnement, tout autant que de contrôle et de sanction ?

en Aquitaine au sein du Centre régional des lettres
de 1990 à 2004, membre du Collège de la revue
Spirale –, Graziella Végis – responsable
de la programmation jeunes publics, tous publics
au théâtre Massalia à Marseille, membre du Collège
de la revue Spirale –, Philippe Bouteloup
– musicien, directeur de Musique et santé, membre
du Collège de la revue Spirale – et leurs invités
nous concoctent une après-midi d’histoires,
de musiques et de jeu.

16h30 

Élever un bébé, « entre sourire
et souci » (Paul Ricœur)
« Comment accueillir l’être enfant, ni adulte
en miniature ni adulte en puissance, le reconnaître
et le comprendre ? Comment développer avant tout
un sentiment d’apparentement à l’humain,
une affiliation au monde, matrice du lien social ? »
par Pierre Delion – pédopsychiatre, psychanalyste,
professeur émérite de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent à la Faculté de médecine de Lille II.

17h15 

Fin de la deuxième journée

après-midi :

Il faut cultiver
les bébés
« À chaque enfant qui naît, le monde recommence. »
Gilbert Bécaud

14h

L’introït
Catherine-Juliet Delpy – psychopédagogue,
était formatrice au CASNAV (Centre académique pour
la scolarisation des nouveaux arrivés et des enfants
du voyage) de l’académie de Créteil, membre
du Collège de la revue Spirale – sera le metteur
en mots de cette après-midi.

14h15 

Chantez, dansez, embrassez
qui vous voulez
Dominique Rateau – présidente de l’agence
Quand les livres relient, orthophoniste de formation,
a exercé une mission livres-petite enfance

Jeudi 22 septembre 2016

Spirale a 20 ans ! La grande aventure de Monsieur bébé Spirale a 20 ans ! La grande aventu  

   u, Graziella Végis, Philippe Bouteloup, Pierre Delion.



Miriam Rasse, Sylviane Giampino, Joël Clerget, Rodolphe Costantino, Marcel Rufo.

10h

Quand parents et professionnels
répondent de leur idéal…
Joël Clerget – psychanalyste à Lyon, écrivant,
membre du Collège de la revue Spirale – expliquera
que toute parentalité, toute professionnalité
est à construire et que parmi les empêchements
d’une parentalité ou professionnalité prévenante,
il y a ce fantasme effronté d’être un parent
ou un professionnel idéal… et idéalisé.

10h45

Dans l’intérêt de l’enfant…
Rodolphe Costantino – avocat au barreau de
Paris, défenseur de l’association Enfance et partage –
nous rappellera qu’il y a droits des parents et droits
des enfants.

11h15 – 11h45
La Pause enchantée, musique et dédicaces

11h45

Ce que les tout petits enfants
m’ont appris
Marcel Rufo – professeur émérite de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent à l’AMU (Aix-Marseille
Université), ancien directeur médical de l’Espace
méditerranéen de l’adolescence à l’hôpital Salvator
à Marseille, membre du Collège de la revue Spirale –
nous dira ce qui se dit au psy, ce qui se joue aussi
entre parents, professionnels et enfants.

12h45 – 14hDéjeuner libre 

matin :

Des rapports
que les parents
entretiennent avec
les professionnels
de l’accueil et du soin
dans la petite enfance
« L’enfant n’est pas un vase qu’on remplit mais un feu
qu’on allume. » Montaigne

9h

L’introït
Miriam Rasse – psychologue, directrice
de l’Association Pikler Lóczy-France, membre
du Collège de la revue Spirale – sera le metteur
en mots de cette matinée.

9h15

Les bébés sont des sujets 
politiques
Sylviane Giampino – psychologue et psychanalyste
(Paris), présidente d’honneur de l’Association
nationale des psychologues pour la petite enfance
(A.NA.PSY.pe), membre du Collège de la revue Spirale –
nous dira comment les politiques publiques peuvent
redonner toute sa place au sujet bébé.

Vendredi 23 septembre 2016

a grande aventure de Monsieur bébé Spirale a 20 ans ! La grande aventure de Monsieur bébé

Jacques Dayan, Laurent Bachler, Danielle Rapoport, Bernard Golse.



Élever. Les professionnels de la petite enfance, de l’accueil, du soin, de la culture…
perçoivent-ils leur contribution au développement psychologique, somatique et social
des jeunes enfants qui leur sont confiés ? Demeureront-ils encore longtemps les acteurs
cachés de la prévention prévenante, de la bien-traitance et de la mise au monde des
adultes de demain ? Quand leur rendrons-nous enfin leur place, première ?

Et puis au fait, si élever un enfant est tâche si complexe, que penser de ce job encore
plus éreintant, délicat, incroyable, celui que doivent effectuer tous les bébés du monde,
en si peu d’années, pour naître à la vie, à la société, au monde ? Comment les
accompagner au mieux sur ce chemin, si ténu, comment en faire des êtres pétris
d’humanité ? De cette humanité-là que nous n’avons cessé d’interroger cette année 2015,
du 7 janvier au 13 novembre ?

Spirale a 20 ans ! La grande aventure de Monsieur bébé Spirale a 20 ans ! La grande aventu  

après-midi :

Demain, c’est nous
« Notre héritage n’est précédé d’aucun testament. »
René Char

14h

L’introït
Jacques Dayan – professeur de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent, université de Rennes 1,
codirecteur de la revue Adolescence, chercheur
INSERM U1077 (mémoire humaine) et ancien professeur
associé au King’s College de Londres, membre
du Collège de la revue Spirale – sera le metteur
en mots de cette après-midi.

14h15

Les bébés ne sont pas
des philosophes mais
les philosophes ont été des bébés…
Laurent Bachler – professeur de philosophie,
Chambéry, membre du Collège de la revue Spirale –
nous le réaffirme avec fougue : les enfants ne sont
pas de petits scientifiques ou de petits artistes,
mais quand les adultes font des sciences, de l’art
et de la philosophie, ils déploient des facultés qui ont
servi initialement aux jeunes enfants et aux bébés.

14h45

J’ai fait un rêve…
Danielle Rapoport – psychologue clinicienne,
présidente de l’association « Bien-traitance, 
formation et recherches » – nous racontera
une histoire, faite d’accueil, de bien-traitance,
de professionnels de la petite enfance, de l’accueil,
du soin… une histoire pour les bébés de demain.

15h30

Les bébés ont la vie dure !
Bernard Golse – professeur de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent à l’université
René-Descartes (Paris-V), psychanalyste, chef de service
à l’hôpital Necker-Enfants malades, président
de l’Association Pikler Lóczy–France, membre
du Collège de la revue Spirale – nous rappellera
que la petite enfance est un vacarme et nous aidera
à saisir l’écho de son monde psychique, aussi
chaotique et terrifiant qu’esthétique et contemplatif.

16h30

Le final surprise des Journées
Spirale... On n’a pas tous les jours
20 ans !

Vendredi 23 septembre 2016



Pour participer à LA soirée anniversaire de Spirale (13 €),

inscrivez-vous personnellement sur www.spirale-bebe.frInscription en formation continue
CONVENTION SIMPLIFIÉE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Entre les soussignés :
L’Association Spirale, La grande aventure de Monsieur bébé 
33 avenue Marcel-Dassault - 31500 Toulouse
Et l’organisme professionnel .............................................................
..............................................................................................................
Adresse ................................................................................................
..............................................................................................................
Code postal ..................... Ville ..........................................................
Pays ......................................................................................................
Tél. ............................................. Fax..................................................
E-mail ...................................................................................................
Art. 1 : L’Association Spirale, La grande aventure de Monsieur
bébé s’engage à organiser les journées de formation intitulées :
« Est-ce vraiment si difficile d’élever les bébés ? ». L’orga-
nisme inscrit au titre de la formation professionnelle le(s) agent(s)
suivant(s) : ...........................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Adresse(s) du (des) stagiaire(s) : 
Nom-Prénom .......................................................................................
Adresse ................................................................................................
Code postal ....................... Ville ........................................................
Pays ......................................................................................................
E-mail ...................................................................................................
Nom-Prénom .......................................................................................
Adresse ................................................................................................
Code postal ....................... Ville ........................................................
E-mail ...................................................................................................

Objectifs : Acquisition et perfectionnement des connaissances
théoriques, validation des acquis de l’expérience professionnelle.
Programme - Date : 21, 22 et 23 septembre 2016 - Durée :
18 heures réparties sur 3 jours - Lieu : Théâtre national de
Toulouse, 1 rue Pierre-Baudis, 31009 Toulouse.
Art. 2 : Dispositions financières : Coût unitaire de la
formation : 350 € ou 400 € (pour toute inscription après le
15/06/2016). Nombre de stagiaires : ..........  Coût total : ......... €

(ou ......... €)  x  ...............  =  ..............................................
Art. 3 : Dédit ou abandon : En cas de résiliation de la présente
convention par le client à moins de 30 jours francs avant le début
des journées de formation, l’Association Spirale, La grande
aventure de Monsieur bébé retiendra 15 € pour les frais de
dossier.
Art. 4 : Date d’effet et durée de la convention : La présente
convention prend effet à compter de la date de signature de cette
convention par l’Association Spirale pour s’achever le 23 septembre
2016 à 16h30.
Art. 5 : Différends éventuels : Si une contestation ou un
différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal de
Toulouse sera seul compétent pour se prononcer sur le litige.

À ..................................................................  Le ......... / ......... / ......... 
Signatures :                 
Le co-contractant                           Pour L’Association Spirale, 
                                                        La grande aventure

de Monsieur bébé 
(Nom et qualité)

Bulletin d’inscription aux Journées Spirale 
Est-ce vraiment si difficile d’élever les bébés ?
Les 21, 22 et 23 septembre 2016 au Théâtre national de Toulouse
Formation continue : 350 € (jusqu’au 15/06/2016), (après le 15/06/2016 : 400 €)
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 73 31 06537 31 auprès du Préfet de Région de Midi-Pyrénées
Pour valider l’inscription vous devez :
1 – Remplir la convention simplifiée ci-dessous et la retourner par courrier à : Association Spirale, La grande aventure de Monsieur

bébé, 33 avenue Marcel-Dassault 31500 Toulouse, ou par fax au 05 61 73 52 89, ou par mail : contact@spirale-bebe.fr
2 – Une confirmation d’inscription ainsi que la convention vous seront transmises par retour de courrier.
3 – La facture vous sera transmise après service fait le 23 septembre 2016.

Date limite d’inscription 
pour bénéficier des tarifs préférentiels15 juin 2016

Document téléchargeable sur www.spirale-bebe.fr

Pour plus de faci l ité 
inscrivez-vous en ligne sur

www.spirale-bebe.fr
MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN MAJUSCULES

a grande aventure de Monsieur bébé Spirale a 20 ans ! La grande aventure de Monsieur bébé



Bulletin d’inscription aux Journées Spirale 
Est-ce vraiment si difficile d’élever les bébés ?
Les 21, 22 et 23 septembre 2016 au Théâtre national de Toulouse

Inscription individuelle ou par l’employeur hors formation continue 

À renvoyer à l’adresse de l’Association Spirale indiquée au verso.

� Mme      � M.       Prénom ..............................................................................................................................................................................

Nom ..........................................................................................................................................................................................................................

Profession ............................................................................................   Organisme ..........................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Code postal................................ Ville ................................................................................................................................................................

Tél. .........................................................................................................   Fax.........................................................................................................

E-mail .......................................................................................................................................................................................................................

� Je suis abonné à Spirale
Obligatoire : Indiquer N° d’abonné : ou dernier numéro reçu : ..............

� Je souhaite m’abonner à la revue Spirale (4 numéros à la suite) à partir du numéro .............. et profiter des tarifs
préférentiels pour les Journées Spirale des 21, 22 et 23 septembre 2016.

    � Abonnement particulier : 40 €       � Abonnement organisme : 50 €

� Inscription individuelle : 150 € (200 € après le 15/06/2016)
� Inscription individuelle abonné à Spirale : 80 € (110 € après le 15/06/2016)
� Inscription par mon employeur hors formation continue : 200 € (250 € après le 15/06/2016)
� Inscription par mon employeur hors formation continue abonné à Spirale : 120 € (150 € après le 15/06/2016)

Nom et adresse de l’employeur ................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

� Assistant(e) maternel(le) : 100 €
� Assistant(e) maternel(le) abonné(e) à Spirale : 50 €
� Étudiant, chômeur, retraité : 50 € (Joindre justificatif)

� Étudiant, chômeur, retraité abonné à Spirale : 20 € (Joindre justificatif)

� Je m’inscris à LA soirée anniversaire de Spirale : 13 €
� Abonné à Spirale : Gratuit

ABONNEMENT À SPIRALE

INSCRIPTION AUX JOURNÉES SPIRALE

INSCRIPTION À LA SOIRÉE ANNIVERSAIRE SPIRALE

Total (abonnement + inscription + soirée) : ........................................... � Je souhaite recevoir une facture

Vous trouverez ci-joint mon règlement à l’ordre de Spirale : 

�  par chèque    �  par mandat administratif    �  par carte bancaire (Visa, Mastercard, Eurocard)

n° 

3 derniers n° au verso                     Expire fin

Date : ......... / ......... / .........

Signature :

Date limite d’inscription 
pour bénéficier des tarifs préférentiels15 juin 2016

Document téléchargeable sur www.spirale-bebe.frMERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN MAJUSCULES

Spirale a 20 ans ! La grande aventure de Monsieur bébé Spirale a 20 ans ! La grande aventu  



Renseignements et inscription (paiement sécurisé) www.spirale-bebe.fr
Association Spirale La grande aventure de Monsieur bébé

33 avenue Marcel-Dassault, 31500 Toulouse – Tél. 05 61 75 40 81 – contact@spirale-bebe.fr
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Le bulletin d’inscription est
à renvoyer complété et signé à :

Association Spirale
33 avenue Marcel-Dassault
31500 Toulouse
Votre inscription ne sera validée
que si elle est accompagnée de votre
règlement (inscription individuelle) ou
de la confirmation de votre employeur
(inscription en formation continue
ou hors formation continue).

Renseignements et inscription
en ligne (paiement sécurisé) :
www.spirale-bebe.fr
Tél. 05 61 75 40 81
contact@spirale-bebe.fr

Spirale en 2016
N° 77 Les tout-petits et les animaux

Coordonné par Sandie Belair
Mars 2016

N° 78 -9+9, coopérer en anté
et postnatal
Coordonné par Françoise Gouzvinski
et Michel Dugnat
Juin 2016

N° 79 Est-ce vraiment si difficile
d’élever les bébés ?
Coordonné par Patrick Ben Soussan
Septembre 2016

N° 80 Petite sœur et petit frère
Coordonné par Chantal Zaouche Gaudron
Décembre 2016

Le Collège de Spirale est coordonné par Patrick Ben
Soussan, et associe : Jean-Robert Appell, Idrissa Ba,
Laurent Bachler, Ingrid Bayot, Philippe Bouteloup,
Michel Briex, Léo Campagne-Alavoine, Marion
Canneaux, Joël Clerget, Rodolphe Costantino,
Jacques Dayan, Catherine-Juliet Delpy, Patricia
Denat, Michel Dugnat, Christine Faure, Marianne
Fontanges-Darriet, Sylviane Giampino, Bernard
Golse, Claire Mestre, Sylvain Missonnier, Gérard
Neyrand, Régine Prieur, Miriam Rasse, Dominique
Rateau, Anne Raynaud-Postel, Marcel Rufo,
Dominique Sandre, Rosella Sandri, Marcel Sanguet,
Géraldine Silvestre, Véronique Sztark, Julianna
Vamos, Cécile Van Pée, Graziella Végis, Chantal
Zaouche Gaudron. 
Myriam David († 2004) en était sa bienveillante
marraine et Jacky Israël († 2015) son pédiatre de cœur.

La grande aventure de Monsieur bébé

ABONNEMENT (4 numéros)
• France Particuliers : un an 40 €
• France Organismes : un an 50 €
• Autres pays : un an 50 €
Prix au numéro : 15 €

 
 
  


