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*****
Education 

Quelle place pour les parents 
et pour les professionnels



D’abord comprendre…

comment se développe

le CERVEAU

de l’Enfant



IN UTERO
* il suce son pouce….
* il a déjà des érections***
mais 
* il boit aussi votre verre 
de Rosé
* il fume votre cigarette
* il inspire votre joint
et …
* il partage votre stress



Donc :* on se calme

Et * on le protège.

Savoir s’ouvrir auprès 
de

L’Equipe de maternité.



L’HEUREUX EVENEMENT ?
La sécurité,
Le monitoring
La table de réa…. Oui, mais :

* le premier regard,
* la première tétée

Une intimité à 3
+ quelques « fantômes sur le 

berceau ».
*****

Rôle des Sage-femmes
du pédiatre



Les 3 PREMIERS MOIS
* Docteur, moi… je ne 

« tomberai »
pas dans la « Folie 

maternelle ! ».
Le rôle du père ?
« C’est d’empêcher quiconque de 

s’immiscer entre
la mère et son bébé ».

Donald Winnicott
Heureuse ! Forcément heureuse ?
Rôle de la PMI

du médecin
des grands-parents



3 MOIS – 3 ANS

* Le « bébé est une personne»…. 
Bardée de sucettes, bien sûr

physiologiques…

orthodontiques…
écologiques…

Il faut le comprendre,

lui parler

l’écouter

* mais « mettre des limites»

Deux principes contradictoires ?

Rôle * du père

* personnel de la crèche

* du substitut parental

La crèche ouverte aux parents



3 ANS – 6 ANS
• La « maîtresse » est-elle une 

figure 

« paternelle » ?

Françoise Dolto

Faut-il dépister

Les « troubles des conduites » ?

****

L’intégration des parents 

à l’école maternelle.

Le modèle suédois



6 ANS – 11 ANS
Il doit être « autonome »… mais 
• Les devoirs
• La télévision
• La game-boy

Rendez-vous avec « la maîtresse »
Décryptage des bulletins scolaires

• Pourquoi vous tremblez ?
Entre * spectre du chômage

et * phobie scolaire
****

les parents font les profs
et les profs reprennent l’éducation 

Prolonger le champ de la PMI



L’ADOLESCENCE

• Les vêtements

• Le téléphone et les MSN

• La chambre sent l’encens….

ils ont la tête ailleurs

jusqu’à la violence !

***

Une salle des parents

dans l’établissement scolaire

Tout un symbole !



DEMAIN,

Le décloisonnement

nécessaire

parents – professionnels 

*****

Au centre :

Le cerveau de l’enfant


