
Mardi 27 novembre 2018 
Salle Gaston DEFFERRE au Conseil départemental de l’Aude - Carcassonne

ModalitésPublic cible
• Journée et buffet pris en charge par l’ARS 
• Inscription obligatoire à partir du 28/09 

• Professionnels de la petite enfance
• Représentants d’association des familles
• Acteurs institutionnels concernés 

• Parking
• Bus ligne 8 depuis la gare , arrêt « hôtel du 

département » 

Inscription Accès 

Inscrivez-vous en remplissant le formulaire en ligne :

Accès formulaire en ligne

Journée organisée par l’Ireps dans le cadre du Dispositif Régional d’Appui en Prévention et Promotion de la 
Santé (DRAPPS), avec le soutien de l’ARS et du Conseil Départemental de l’Aude. 
Pour toutes demandes d’information , contactez-nous à l’adresse : drapps@ireps-occitanie.fr

Allée Raymond Courrière 
11855 Carcassonne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmpXbejowIxDTtnw-3zA16CHUFeoLkqdgK24PZ9oOwrcXLVg/viewform


P R O G R A M M E
8h45  Accueil café

9h30  Ouverture officielle par le Président du Conseil départemental de l’Aude et par la Directrice de Santé 
Publique de l’ARS

9h40  Présentation du programme et modalités de la journée par l’IREPS Occitanie

9h45  Intervention 1 : « Les étapes de développement du jeune enfant »
• Professeur Yves Chaix, neuro-pédiatre, hôpital mère-enfant de Toulouse (31)
• Unité Parents-Nourrisson, CHU Montpellier (34) : le projet de soins pour soutenir la parentalité.

10h40 Questions – réponses

10h55  Intervention 2 : « Quelle est la place du jeune enfant dans la société ? » 
« Qui veille à ce jour sur le jeune enfant ? »

• Gérard Neyrand sociologue (31), professeur à l’université de Toulouse, Directeur du CIMERSS
• Association Artemisia (31), Présentation du projet « Égalicrèche : filles et garçons sur le chemin 

de l’égalité » 

11h45 Questions – réponses

12 h – 13 h : BUFFET

13h Atelier Filliozat sur la communication empathique
• Caroline Terral, coach, formatrice et psychothérapeute (34) : approche empathique et émotionnelle 

du jeune enfant sous forme de conférence animée livrant des outils d’éducation positive.

14h Intervention 3 : « Soutenir l’attachement pour garantir le développement »
• Docteur Pairot-Carpentier Laurence, psychiatre spécialiste de l’enfance et de l’adolescence, 

Hôpital de jour les Bourdettes ARSEAA (31)
• Dr Michel Dutech, médecin généraliste, Maison de Santé Pluriprofessionnelle Nailloux (31)

14h45 Questions – réponses

15 h : PAUSE

15h15  Table ronde : Les enjeux du quotidien
• « Santé et environnement du tout-petit » :

 - Nathalie Cassini, sage-femme, Polyclinique Grand Sud à Nîmes (30), présentation des ateliers 
« nesting »

 - Audrey Poupin, directrice d’une écolo-crèche (31), la Mutualité française : l’éco-citoyenneté du tout-petit
• « Prévention aux écrans, éducation aux médias » : Aurélie Enjalbert, psycho-praticienne et 

formatrice (81)
• « Signer avec un enfant sans langage » : Amandine Wyckaert, formatrice association Signe 

Petit Loup (66)

16h Questions – réponses

16h15  Synthèse et retour sur la journée par un grand témoin, Yvan THEIS, responsable du pôle 
« Prévention et promotion de la santé au sein de la Direction de la Santé Publique » à l’ARS

16h30  Clôture de la journée


