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PORTRAIT DU MOIS
PATRICK BEN SOUSSAN
Pédopsychiatre de
formation, Patrick
Ben Soussan est
praticien hospitalier.

Le 29 mai 2020, au cœur d’un contexte sanitaire
fragile, Patrick Ben Soussan intervenait pour le réseau
de l’ACEPP (Association des Collectifs Enfants
Parents Professionnels) dans le cadre d’une série de
conférences sur « PENSER L’APRÈS…ENSEMBLE ».

«

Auteur de nombreux ouvrages sur la
petite enfance, la périnatalité (cette
période de la grossesse à quelques
mois), les modes d’accueil, la lecture
chez le tout petit, l’enfant confronté
à la mort d’un proche, Patrick Ben
Soussan a participé à de nombreuses
réflexions sur le bébé, sa famille, ses
différents lieux d’accueil, de soin, son
environnement. Il a également travaillé
dans le champ de la maladie cancéreuse
et a participé à de nombreux groupes de
travail sur cette thématique, notamment
l’enfant confronté à la mort d’un proche.
Patrick
Ben
Soussan
intervient
également en qualité d’expert de la
petite enfance dans de nombreux
colloques, dans des instituts de
formation, …

[…] C’est quand qu’la parentalité positive va
vraiment mettre des paillettes dans ma vie ?
[…..] La parentalité bienveillante, qui vous
vendait du rêve, sur le modèle de la pub
« Avec Carrefour, je positive », avait juste
oublié de vous rappeler combien c’est normal,
fondamentalement, d’être quelquefois débordé,
de vaciller, d’en avoir sa claque, quand on est
parent.
Être parent, c’est tout compte fait vraiment un
job épuisant, souvent déroutant.

»

LE RENDEZ-VOUS
visioconférence

SAMEDI 5 JUIN

Journée départementale des assistants maternels

Il nous fera l’honneur d’intervenir pour les professionnels
de l’accueil individuel pour le département de
la Haute-Savoie, dans le cadre d’un partenariat
CCPEVA / CAF / PMI, en collaboration avec l’ensemble
des RAM du département, sur la thématique du
développement de l’enfant et de la place de l’adulte.

Pour aller plus loin :
Les 6 conférences « Penser l’après …ensemble! »
désormais disponibles en ligne – ACEPP
De l’art d’élever des enfants (im)parfaits - 1001 bb
n°152 (editions-eres.com)
Un parent parfait, qu’est-ce que c’est ?
La Maison des Maternelles #LMDM - YouTube

Les 22 communes
du territoire:
Abondance, Bernex, Bonnevaux,
Champanges, Châtel, Chevenoz, Evian,
Féternes, la Chapelle d’Abondance,
Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly,
Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier,
Saint-Gingolph, Saint-Paul, Thollon,
Vacheresse, Vinzier

INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS DU MOIS

La papote des parents
« Un parent parfait, qu’est-ce que c’est ? »
Être parent est un vrai challenge. A la sortie de la maternité, on ne nous confie pas le manuel du parfait
parent, et pourtant, la société nous rappelle l’image du parent disponible pour son enfant, calme, investi
dans son milieu professionnel, à l’écoute de son conjoint, parfaitement soucieux de son intérieur et du
fonctionnement de la maison, dynamique dans sa vie amicale, sportive et associative etc. « Jamais les
parents n’ont été aussi investis dans leur mission. Et jamais ils n’ont autant manqué de repères. Existe-t-il
pour autant un mode d’emploi pour devenir des parents parfaits ? Faut-il vraiment tendre vers la perfection,
en matière d’éducation ? » interroge Patrick Ben Soussan.
RDV le mardi 11 mai en visio à 18h15, inscription auprès du RAM obligatoire, réservé aux parents.
« QU’EST-CE QUE LA MALTRAITANCE EMOTIONNELLE? »

FICHE DE DISPONIBILITE
à destination des professionnels de l’accueil individuel
Afin de répondre au mieux aux besoins des parents
et de faciliter la mise en lien entre l’offre des
professionnels de l’accueil individuel et la demande
des parents, nous vous remercions de compléter
la fiche de renseignements jointe à ce journal.
FORMATION CONTINUE : « PRENDRE SOIN DE
SOI ET PREVENIR DE L’EPUISEMENT »
Réservé aux assistants maternels et gardes à domicile
Prendre conscience de soi, de ses limites,
identifier les limites vie professionnelle/vie privée,
adapter son rythme pour mieux se préserver et
pour
vous
permettre
de
trouver
des
ressources à utiliser dans votre quotidien.
Les 4 et 11 septembre 2021
D’autres formations (une mot-un geste, le jeu, SST,
maintien des acquis SST, MOOC sur l’alimentation)
sont en cours de programmation, n’hésitez pas à vous
rapprocher du RAM pour plus de renseignements.
Inscription obligatoire.

Rendez-vous du mois

La fatigue, l’incompréhension, la perte du sang froid, sont autant de facteurs qui peuvent induire des mots
et des attitudes différentes de notre intention. Comment définir la maltraitance émotionnelle ? Quel est
l’impact sur le développement de l’enfant ? Quelle posture pour l’adulte ?
RDV le samedi 29 mai en visio à 9h30, inscription auprès du RAM obligatoire, réservé aux parents

Le thêatre d’ombre
Vous souhaitez créer un théâtre
d’ombre, de l’histoire aux objets
de manipulation, en passant par le
travail ombre/lumière ?
Elsa Brouze nous accompagne
dans la conception de ce projet à
destination des enfants. L’œuvre
collective sera présentée dans le
cadre des animations proposées
par le RAM et le prêt pourra être
envisagé par la suite.

Sur inscription. Mardi 4 mai à
19h30 dans les locaux du RAM.
Réservé aux professionnels de
l’accueil individuel.

Informations auprès du relais assistants maternels
Toute l’actualité du RAM sur le site : www.cc-peva.fr > rubrique vie pratique > RAM

