BECO : COMITE STRATEGIQUE DU 16 JUIN 2017
Présents : Amira Arfaoui, Danielle Boyer, Carine Decoux, Anne Dupuy, Mélanie Gambino,
Michèle Kelly-Irving, Flora Koliouli, Marie Lamarque, Christine Mennesson, Pierre Molinier,
Olivia Paul, Julie Renard, Emmanuelle Rial-Sebbag, Stéphanie Pinel-Jacquemin, Olivia
Troupel, Maïté Tauber, Chantal Zaouche Gaudron
Exc : Laurence Monnier-Saillol (Avocate, Toulouse).

1. Tour de table
Le premier comité stratégique de Beco a permis d’accueillir et de rencontrer les personnes
sollicitées pour y siéger : Danielle Boyer (Chargée de recherche CNAF), Carine Decoux
(Coordinatrice Petite Enfance, Mairie de Toulouse), Maïté Tauber (PU-PH Responsable du
Pôle Endocrinologie, génétique, gynécologie médicale, CHU Toulouse), Mme Laurence
Monnier-Saillol (Avocate, Toulouse) étant excusée.
2. Présentation de BECO
Dans le cadre de cette première rencontre, une présentation du programme Beco, désormais
Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) labellisé par l’UFT, a été faite. Les objectifs de Beco
ainsi que les recherches et activités en cours et à venir ont été développés.
3. Echange avec les membres du comité stratégique
Les trois membres du comité stratégique ont ainsi pu donner leur avis et suggérer des pistes
dans les recherches.
Carine Decoux a souhaité apporter des précisions sur le rôle des professionnels de terrain. Elle
a fait part de son intérêt et celui de la mairie de Toulouse pour Beco, et les liens à tisser avec le
milieu de la recherche. Cette démarche a été récemment initiée pour ce qui concerne notamment
les espaces dans les crèches, apportant des éclairages pour les pratiques professionnelles et leur
remaniement.
Maïté Tauber a également montré son intérêt pour le programme Beco. En tant que responsable
de Pôle, elle fait état de difficultés dans le travail d’équipe au sein des équipes soignantes et des
cultures professionnelles bien différentes. Elle évoque la mise en place d’une charte de
bientraitance auprès des enfants à l’hôpital mais qui s’étendrait à la famille et entre
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professionnels. Maïté Tauber indique qu’elle dirige une recherche portant sur l’administration
précoce d’un médicament chez des enfants. Elle note également l’intérêt de s’intéresser à la
fratrie dans le milieu hospitalier et le soin auprès de l’enfant.
Danielle Boyer prend ensuite la parole, notant qu’elle représente une interface entre les
politiques et le terrain. Elle met en évidence que Beco apparait comme très axé sur la santé,
avec les recherches en cours, mais pas sur des travaux portant sur des problématiques plus
générales (par exemple : comment travaillent les professionnels de l’enfance, les assistantes
maternelles ?). Elle relève également l’absence d’économiste parmi les membres de Beco, ce
qui pourrait être intéressant notamment sur des questions d’investissement social dans l’accueil,
est-ce efficace, faut-il continuer à miser sur l’accueil dans la petite enfance ? Elle propose enfin
de questionner les inégalités sociales à travers l’évaluation des enfants de 0-3ans et la manière
dont les professionnels évaluent ces enfants : qu’est-ce qu’un enfant, à la sortie de la crèche ?
que doit-il avoir acquis ? quelles sont les attentes implicites ?
Les échanges avec les membres de Beco ont été riches et ont permis de répondre aux questions
soulevées par les membres du comité stratégique tout en prenant en compte leurs suggestions
pour les orientations futures. Il a été précisé que Beco débute (février 2015) et que de nouvelles
recherches vont être réalisées.
Les membres du comité stratégique sont chaleureusement remerciées.
A Toulouse, le 19/06/2017
Fait par Olivia et Stéphanie – Relu par Chantal
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