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GIS BECO-UFTMiP : COMPTE-RENDU DU COPIL DU 09/04/2021
Ont été invités au COPIL les membres ou représentant.e.s pour chacune des parties (11 UR, UFTMiP, UTC, UT2J, UT3,
CNRS, Inserm, Arseaa). Tous les collègues étaient eux aussi conviés, comme pour les précédents COPIL.
Présent.e.s
Jean-Luc Attié (Laboratoire d’aérologie, Université Paul Sabatier, UT3), Hélène Calmes (Inserm), Marie Dajon
(Ingénieure d’étude, GIS BECO-UFTMiP), Anne Dupuy (CERTOP, UT2J ; Direction adjointe GIS BECO-UFTMiP),
Chlöé Farrer (CERCO, UT3 ; procuration Jean-Pierre Jessel, VP CR UT3), Estelle Gallant (IRDEIC, UTC), Michelle
Kelly-Irving (UMR 1027, Inserm, UT3 ; Direction adjointe BECO-UFTMiP, procuration P. Terral), Georges Landa
(CNRS), Maud Martinasso (ingénieure d’études, GIS BECO-UFTMiP), Amalia Martinez (ingénieure d’études, GIS
BECO-UFTMiP), Pierre Molinier (LERASS, UT2J), Alice Moscaritolo (post-doctorante, Gis BECO-UFTMiP),
Emmanuelle Rial-Sebbag (UMR 1027, Inserm, UT3), Lionel Rougé (Arseaa), Olivia Troupel (LISST, UT2J), Chantal
Zaouche Gaudron (Direction BECO-UFTMiP ; procurations de S. Duhem et S. Paricard)
Informations diverses
- Bienvenue à Marie Dajon, nouvellement recrutée à mi-temps : elle assurera la gestion administrative en collaboration
étroite avec la direction et apportera, au plan scientifique, son soutien aux projets de recherche. Très active sur les réseaux
sociaux, elle améliore, d’ores et déjà, la visibilité du GIS et travaux de ses membres. Elle sollicitera prochainement les
membres du GIS pour actualiser les fiches sur le site.
- Bienvenue à Georges Landa (CNRS) qui succède à Sylvie Roques et à Hélène Calmes qui représente l’Inserm. Nous
remercions très sincèrement Sylvie Roques pour son accompagnement depuis le début de la structuration du GIS et pour
son soutien sans faille.
- Sollicitations et contacts pour projets de recherche :
- Projet recherche UFCV-Toulouse : multi-accueil dans le quartier du Grand Mirail (Sollicitation de Céline
Barrat, contacts Charlie Marquis et Marie Dajon) (cf. proposition en suivant)
- Recherche TDAH (Sollicitation du Dr Willig, contact Chantal Zaouche Gaudron) (cf. en suivant)
- Santé Publique France (invitation de Thierry Cardoso et Maud Gorza, contact Chantal Zaouche Gaudron) :
projet parentalité à venir
- PMI Moselle : vulnérabilités et parentalité (suite projet AAPRISS/BECO)
- Maison de la périnatalité (contact : Olivia Troupel)
- Rappel (très) rapide des recherches en cours : ESPAIR, MEDENFANT, ANRCOV-JE, COVPérinat… etc.
Entrée de l’IRDEIC (Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé, UTC) : le quorum est atteint :
- Vote à l’unanimité des présent.e.s et des représenté.e.s.
Bienvenue à nos collègues !
Séminaires
- Prochain séminaire "Violences faites aux enfants" : Marianne Modak, Lukas Rass-Masson, autre
conférencier.e (en cours) : le vendredi 4 juin de 14h à 17h
- Séminaire interdisciplinaire sur la « Parole de l’enfant » envisagé avec les collègues de l’IRDEIC l’année
prochaine
Mise en œuvre du colloque BECO 2022
- 2ème édition 18-20 mai 2022 ; Dossier en cours, et sollicitation des soutiens financiers.
Conseil scientifique du GIS :
- Tous les deux ans : n’a pas pu se tenir en 2020
- Les membres expriment leur souhait de la tenue d’un Conseil scientifique courant octobre-novembre 2021,
éventuellement sous forme d’un CS en distanciel. Une date sera prochainement proposée.
Pour conclure, Chantal Zaouche Gaudron remercie vivement les membres du GIS pour leur venue, écoute, échanges, et
s’excuse de la brièveté du Copil en raison du séminaire BECO/IFERISS « Enfance et pandémie » qui suit à 14h30.
Fait le 12/04/2021
Chantal Zaouche Gaudron
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Enquête TDAH de l’enfant
Sous la responsabilité de : Pr Diane PURPER-OUAKIL, responsable du service de Médecine Psychologique de l’Enfant
et de l’Adolescent, CHU de Montpellier et Dr Thiébaut Noël WILLIG, président de l’association Occitadys.
Cette enquête est soutenue par les ARS et URPS Médecins Libéraux des régions Occitanie et Auvergne Rhône Alpes, par
les réseaux et associations sur le sujet : dys/10, Dys 42, Anaïs, Récital 63, Occitadys, par l’Association Française de
Pédiatrie Ambulatoire, l’Association HyperSupers TDAH France, par le GIS BECO-UFTMiP « Bébé, Petite Enfance en
COntextes » et par le Service MPEA1 Saint Eloi, Montpellier (Pr Diane Purper Ouakil)
Le TDAH : Trouble à la mode ? Fruit de difficultés éducatives ? Exposition aux écrans ? Trouble du
neurodéveloppement ? Autant de questions ou de points de vue que nous souhaitons pouvoir analyser dans cette enquête
à destination des médecins. Elle est donc destinée aux médecins généralistes, pédiatres ou neuropédiatres, pédopsychiatres
ou psychiatres, ORL et de médecine physique et de réadaptation (MPR). Occitadys a organisé une enquête sur la
structuration des soins et les connaissances des médecins sur le TDAH de l’enfant sur la région Occitanie et Auvergne
Rhône Alpes.
La Haute Autorité de Santé va réunir en 2021 un groupe d’experts pour la rédaction de nouvelles recommandations de
bonne pratique sur le TDAH : nous y ferons à cette occasion état des informations que vous aurez pu nous apporter.

L’association Occitadys, créée le 19 juin 2018 sous mandat de l’ARS Occitanie, a pour mission principale de structurer
et d’organiser le parcours de santé des enfants « dys » (diagnostics et soins) sur la région Occitanie.
Elle est en particulier porteuse du Parcours TSLA Occitanie, soutenu par l’Agence Régionale de Santé Occitanie et la
délégation interministérielle à l’Autisme. Ce projet novateur reçoit également l’appui des professionnels libéraux, des
établissements de santé et médico-sociaux, et de l’Education Nationale. Il répond à un appel à projet en Innovation en
Santé lancé par le ministère des solidarités et de la santé et de la CNAM au titre de l’article 51.
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Projet UFCV-Toulouse
(Extrait du CR de Charlie Marquis-Aapriss).
Requérante : Céline Barrat, directrice d'une structure multi-accueil petite enfance de l'association UFCV de Toulouse
(celine.barrat@ufcv.fr).
Contexte : l'UFCV-Toulouse administre 3 multi-accueil dans le quartier du Grand Mirail (à Labarre, Bellefontaine et aux
Pradettes - intra&extra-périphérique), pour 28 enfants et 54 professionnelles. Cela représente trois équipes distinctes (2
petites, une grande) sur trois territoires différents avec des populations parentales différentes et des problématiques de
territoires particulières. "Les équipes de terrain se questionnent sur leur pratique, comment accueillir la diversité
culturelle, comment répondre aux différents besoins des familles qui ont parfois des préoccupations assez éloignées ?
Comment mieux contenir des dynamiques de groupes parfois pulsionnelles, comment accueillir ce que nous nommons
« les cultures familiales » tout en faisant groupe au sein de la crèche (groupe d’enfants, groupe d’adultes et groupe
enfants/adultes) ?" Ces équipes disposent déjà de formations descendantes et d'un espace d'analyse de pratique. Les
structures sont en partenariat avec la PMI, Pôle Emploi et la ville de Toulouse pour répondre aussi aux besoins d'insertion
sociale de la population du territoire.
Objectifs principaux : Questionner la pratique quotidienne des équipes et améliorer la prise en compte (compréhension)
des dynamiques du territoires (culture, groupe, contexte(s) psycho-social). Améliorer l'accueil des enfants et mieux
contenir les dynamiques pulsionnelles et physiques.
Objectifs sous-jacents : Mieux penser la place du groupe enfant dans le groupe adultes (pro et parents), face aux groupes
sociaux du territoire (trafics illégaux, institutions, etc.). Faire reconnaître une spécificité de ces structures dans les
quartiers prioritaire, valoriser le travail de fourmis, vis-à-vis d'un territoire défavorisé. Rassurer des équipes essoufflées.
S'intégrer dans la logique de construction d'un service petite enfance de l'UFCV Toulouse, autour d'une équipe unie.
Budget : l'UFCV dispose d'un budget pour dégager du temps des professionnelles et pour une contractualisation avec des
partenaires universitaires (enveloppe à discuter selon les activités envisagées).
Calendrier : les équipes ont une baisse d'activités entre juin et août chaque année. C'est l'unique occasion pour réunir les
trois équipes lors d'une journée de travail. La mise en œuvre d'une collaboration doit s'articuler autour de cette opportunité
collectives (quoi envisager avant, pendant et après).
Freins potentiels à prendre en compte : certaines équipes pourraient être réfractaires à la présence d'observateurs de
leurs pratiques. Les équipes ne se côtoient pas et travaillent différemment (une seule professionnelle volante entre les
trois sites).
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