NEWSLETTER - Juin 2021
Bonne lecture à toutes et tous ! Chantal Zaouche Gaudron, Anne Dupuy, Michelle Kelly-Irving
Contact

De bonnes nouvelles à partager !
Bienvenue au Laboratoire des Sciences Sociales du Politique (LASSP),
Sciences Po Toulouse qui rejoint le GIS !
Projet ESPAIR : Etude Santé des enfants,
contexte social, Pratiques parentales,
qualité de l’Air extérieuR
Soutenu par la MSHS-T et le GIS BECO
Répondez à l’enquête en ligne !

A vos agendas !
Séminaire BECO-UFTMiP
« Violences faites aux enfants »
En visio-conférence depuis Toulouse
Vendredi 4 juin de 14h à 17h
Voir le programme
Inscription gratuite mais obligatoire

Enquête TDAH de l’enfant
Responsables : Pr Diane PURPER-OUAKIL et Dr Thiébaut Noël WILLIG ;
Membre : Marie Dajon
Financée par : ARS et URPS Médecins Libéraux des régions Occitanie et Auvergne Rhône
Alpes, réseaux et associations sur le sujet : dys/10, Dys 42, Anaïs, Récital 63, Occitadys,
l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire, l’Association HyperSupers TDAH France, le
GIS BECO-UFTMiP et le Service MPEA1 Saint Eloi, Montpellier
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.

***
Multi-accueil dans le quartier du Grand Mirail
Responsables : Florent Champy, Michel Lac ; Membre : Laurence Boulaghaf

***

2ème Edition : COLLOQUE
International interdisciplinaire
BECO-UFTMiP
18-19-20 mai 2022
Programme à venir

NOUVEAUX PROJETS

Financée par l’UFCV

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.
Objectifs : 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.

Appel à candidature Contrat Doctoral Unique
Sujet : Les primes socialisations genrées et
développement et santé dans la petite enfance, à
partir des données Elfe

Avec Michelle Kelly-Irving et Dr. Lidia Panico sur le
projet ERC-Synergy Gendhi

***
Projet collaboratif avec la PMI Moselle
Santé développementale et vulnérabilités familiales : Expertise scientifique
pluridisciplinaire
Jennifer Yeghicheyan, Cyrille Delpierre, Chantal Zaouche Gaudron
Consultez le rapport

Date limite : 11 juin 2021

Parution d’ouvrages

Plus d’infos

Espaces de socialisation extrafamiliale dans la petite enfance
Sous la direction de Chantal Zaouche Gaudron, Anne Dupuy, Christine
Mennesson et Michelle Kelly Irving
Commandez ici

Séminaires
[Re]voir l’intervention de BECO au symposium
du Network 14 EERA
« L'école à la maison : le vécu de familles avec
de jeunes enfants lors du premier confinement
lié à la COVID19 en France »
ICI
***
[Re]diffusion du séminaire BECO/IFERISS
« Enfance et Pandémie Covid-19 »
ICI

Socialisation familiale des jeunes enfants
Sous la direction d'Anne Dupuy, de Christine Mennesson, de Michelle Kelly
Irving et Chantal Zaouche Gaudron
Commandez ici
Quel accueil pour le jeune enfant en situation de pauvreté ? Un état des
savoirs
Chantal Zaouche Gaudron (Ed.), Danielle Boyer, Carl Lacharité, Marianne
Modak, Gilles Séraphin et Anne-Lise Ulmann
Commandez ici

