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 ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER, SOUTENIR LE TOUT-PETIT.  

BIEN-TRAITANCE ET HUMANISATION 

 
  

Présentation de la journée  

Pour cette année 2019, la journée Petite enfance au Palais des Papes d'Avignon se veut exceptionnelle, en 

accueillant Catherine Dolto aux côtés de Christine Schuhl. 

En croisant leurs connaissances et leurs expériences, elles redéfiniront l'accueil et l'accompagnement du 

jeune enfant. Des toutes premières relations, à la relation éducative, elles poseront les repères 

importants, pour que la Bien-traitance prenne tout son sens. 

 

Intervenantes  

Christine SCHUHL  
Éducatrice de Jeunes Enfants, formatrice, conseillère pédagogique, rédactrice en chef de la revue 

"Métiers de la petite enfance" – Elsevier Masson, auteure de plusieurs ouvrages sur notamment les 

thèmes de la "douce violence". 

 

Catherine DOLTO 
Psychothérapeute, médecin et haptotérapeute. Auteure de plusieurs ouvrages. 

 

Programme  

 

Heure Contenu Intervenants 

08h30 Accueil des participants  

09h00 

Affectivité et éducation .  

À la croisée des Neurosciences et des Sciences humaines, cette première conférence 
posera la spécificité de l’être humain. Comment le bébé peut exister à travers cette 
dépendance qui fait de lui un être aux multiples compétences en devenir. Comment 

l’haptonomie nous ouvre les pistes de l’affectivité pour mieux accompagner ces tout-petits 
dans des contextes institutionnels. 

Catherine 

DOLTO 

10h30 Pause   

11h00 

Lorsque les "douces violences" s’interposent.  

Après avoir défini le concept de douces violences, analysé les causes et les conséquences 
de ces dérives pour l’enfant, nous poserons le cadre d’une Bien-traitance rendue possible 
dans des principes de réalité définis. Comment, dans des quotidiens spécifiques, des 
équipes de professionnels parviennent à organiser, penser et inventer un environnement 

stable où la sécurité affective est réelle et constante. 

Christine 

SCHUHL 

12h30 Pause déjeuner  

14h00 

À partir des éléments posés le matin et en interaction avec les participants, les 
intervenantes élaboreront ensemble, une réflexion pour mieux définir le sens d’une "Bien-
traitance raisonnable", tant pour le tout-petit , son parent, que pour le professionnel qui 
les accompagne. 

 

Pause de 15h00 à 15h15 

Catherine 

DOLTO  

Christine 

SCHUHL 

16h30 Clôture  
 


