COLLOQUE
DES NEUROSCIENCES
À L’ÉDUCATION POUR
LA SANTÉ :

Comment l’attention positive
favorise le développement
de l’enfant ?

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020
en visioconférence
9h30 - 17h

Colloque organisé par le Comité régional d’éducation pour la santé de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et coorganisé avec le CoDES 06
Colloque financé par l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur

Suivez-nous sur Twitter : #collepse

AU COURS DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT,
on observe différents marqueurs d’influence positive. Les neurosciences confirment que le
développement neuronal est favorisé par des stimuli positifs. Psychologie du développement et
sciences de l’éducation suivent également ces évolutions dans le sens du développement des
attentions positives.
Ce colloque s’adresse aux enseignants, professionnels de la PMI, puériculteurs, pédiatres,
éducateurs, psychologues et psychiatres spécialisés en périnatalité, techniciennes d’intervention
sociale et familiale, sociétés de service, assistantes maternelles… de la région.
Les objectifs sont d’informer et de sensibiliser les différents acteurs œuvrant dans le champ
de la petite enfance à différents concepts : compétences psychosociales, neurosciences,
compétences parentales, bienveillance, pleine conscience...

En raison du contexte épidémique, la réunion est organisée entièrement à distance à l’aide de
l’application Microsoft Teams.

PROGRAMME

Animation de la journée par le CRES Provence-Alpes-Côte d’Azur

ACCUEIL DES PARTICIPANTS À PARTIR DE 9H00
9h30 OUVERTURE
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
Comité régional d’éducation pour la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur

9h50 MATIN
Les neurosciences affectives et sociales montrent qu’une relation empathique, soutenante
et chaleureuse a un impact très favorable sur le développement du cerveau des enfants et des
adolescents
Dr Catherine GUEGUEN, pédiatre retraitée, auteure et conférencière pour faire connaitre l’apport des
neurosciences affectives et sociales à l’éducation
Les tuteurs de résilience, comment se tissent les liens ?
Dr Jacques LECOMTE, docteur en psychologie (thèse sur la résilience d’adultes, ex-enfants
maltraités), président d’honneur de l’Association française de psychologie positive
Intervention sur les fondements théoriques de PSFP : l’attention positive des parents, le
développement des pratiques parentales au bénéfice des enfants (titre non définitif)
Des théories aux pratiques pour le développement des compétences parentales : l’exemple
du PSFP 3-6
Dr Corinne ROEHRIG, médecin de santé publique, thérapeute familiale systémicienne

13h00 DÉJEÛNER LIBRE

COLLOQUE ATTENTION POSITIVE - 10 DÉCEMBRE 2020

14h00 APRÈS-MIDI
Présentation des films « Tisser des liens » à destination des professionnels
Dr Michel DUGNAT, pédopsychiatre Assistance publique - Hôpitaux de Marseille
Présentation de Programme de soutien aux Familles et à la parentalité, à l’intention des
enfants 3-6 ans à Mouans-Sartoux
David MURCIANO, référent Prodas, Mouans-Sartoux
L’attention positive à destination de parents
Intervenant sous réserve
Présentation du PROgramme de Développement Affectif et Social (PRODAS), en lycée
professionnel
Martine PASCAL, Inspectrice de l’éducation nationale
Sciences biologiques et sciences sociales appliquées
Services des IEN du second degré
Madame Ourida SMAIL, professeur de lycée professionnel Sciences et techniques médico-sociales
au Lycée René Char à Avignon
Élève de Terminale Bac Pro Accompagnement Soins et Services à la Personne
Enseignant technique du lycée La Viste (en attente)
Accompagner la parentalité des familles vulnérables : les vidéos et ateliers PAPOTO
Gaëlle GUERNALEC-LEVY, Fondatrice du site Gynger, “l’autre info sur le développement de l’enfant,
la prévention précoce, la parentalité”

17h00 CLÔTURE DE LA JOURNÉE

INFOS PRATIQUES
INSCRIPTIONS
gratuites mais obligatoires en ligne uniquement
Lien d’inscription

COLLOQUE ORGANISÉ EN VISIOCONFÉRENCE
VIA L’APPLICATION MICROSOFT TEAMS
Lien pour se connecter

RENSEIGNEMENTS :
CRES Provence-Alpes-Côte d’Azur
178 Cours Lieutaud
13006 Marseille
Tél. : 04 91 36 56 95
www.cres-paca.org

CONTACTS :
marion.sylvain@cres-paca.org
cecile.chaussignand@cres-paca.org

