
 

* Lieu : Musée de la Main UNIL-CHUV. Conférence gratuite suivie d’un apéritif convivial. Accès à l'exposition selon 
les tarifs du musée. 

 
    
 
 

 

 
 
 

Octobre-Décembre 2018 à Lausanne 
 
 
La parentalité : le curieux itinéraire d'une notion « moderne » 
18 octobre, 17h–18h – Pour les professionnel·le·s de l’enfance et les familles 
Mini-Conférence de Pascal Gaberel, Pr associé à la Haute école de travail social et de la santé HETS & SA EESP.* 
 
Enfant et philosophie 
25 octobre, 17h–18h – Pour les professionnel·le·s de l’enfance et les familles 
Mini-Conférence de Robert Frund, Pr associé à la Haute école de travail social et de la santé HETS & SA EESP.* 
 
Quand faire c'est inventer 
1er novembre, 17h–18h – Pour les professionnel·le·s de l’enfance et les familles 
Mini-Conférence de Michelle Fracheboud, Karina Kühni et Claudia Mühlebach, membres du comité de rédaction 
de la revue petite enfance.* 
 
Promouvoir l'égalité des chances et l'intégration sociale. Il ne suffit pas d'ouvrir la porte 
3 novembre, 9h–17h – Pour le personnel éducatif 
Journée de formation sur les missions d'accueil de jour des enfants, organisée par Partenaire, enfance et 
pédagogie (PEP), en présence du Pr Michel Vandenbroeck de l'Université de Gand, de la Pr Florence Pirard de 
l'Université de Liège. 
Entrée payante. Sur inscription : info@pep.ch 
Lieu : Haute école de travail social et de la santé HETS & SA EESP, Ch. des Abeilles 14 
 
Rencontre pour échanger entre professionnel·le·s autour de la formation  
6 novembre, 18h–21h 
Quelles équipes professionnelles dans les structures ? Quelles fonctions ? Comment encourager à la formation ? 
Une CCCT pour notre profession ! Une séance ordinaire du secteur enfance organisée par l'Association 
professionnelle cantonale des éducateurs-trices de l'enfance : une occasion d'échanger sur l'Actualité. 
Gratuit. Accès à l'exposition selon les tarifs du musée. Sur inscription : vaud@avenirsocial.ch 
Lieu : Musée de la Main UNIL-CHUV 
 
Quand je serai grand·e 
8 novembre, 17h–18h – Pour les professionnel·le·s de l’enfance et les familles 
Mini-Conférence de Emma Ducommun, éducatrice sociale EESP, Nadja Blanchet, animatrice socioculturelle EESP 
et Gil Meyer, Pr honoraire à la Haute école de travail social et de la santé HETS & SA EESP.* 
 
Voyage autour du monde en vélo à la rencontre des écoles 
10 novembre à 15h – Pour tous 
Conférence de Chris-Alexandre Gionchett proposées par le Centre de Vie Enfantine de l'Ancien-Stand. L’occasion 
de découvrir également une exposition sur le thème du vivre ensemble, où chaque enfant du Centre laisse une 
trace de son passage sur le chemin du Réseau-L. 
Prix d'entrée du musée. Sur inscription : mmain@hospvd.ch. Lieu : Musée de la Main UNIL-CHUV.  

Une exposition nationale sur la petite enfance  
et des activités développées à l’occasion des 
10 ans du Réseau-L, dont une série de  

Conférences pour mettre en jeux 
l’accueil de l’enfance 

 



 

* Lieu : Musée de la Main UNIL-CHUV. Conférence gratuite suivie d’un apéritif convivial. Accès à l'exposition selon 
les tarifs du musée. 

 
Accueil de l’enfance - Table ronde suisse romande 
13 novembre, 10h–12h30 – Pour les décideurs et toute personne intéressée 
L'accueil de l'enfance en tant que politique commune en Suisse romande : Diversités, spécificités et points 
communs entre cantons romands ? Comment les pouvoirs publics de la Suisse romande peuvent-ils contribuer à 
réaliser une politique publique de l'enfance et de la famille au niveau national ? 
Avec la participation de représentant·e·s des autorités politiques et administratives 
Gratuit. Programme et Inscription : info@proenfance.ch (places limitées) 
Lieu : CHUV, Auditoire Spengler, Institut de pathologie, Rue du Bugnon 25, Lausanne 
 
Le temps de l'enfance et les premières années de scolarisation : quelles attentes scolaires et familiales 
lorsque l'enfant entre à l'école ? 
15 novembre, 17h–18h – Pour les professionnel·le·s de l’enfance et les familles 
Mini-Conférence de Laure Scalambrin, chargée de recherche à la Haute école de travail social et de la santé 
HETS & SA EESP et Christophe Delay, Pr associé à la Haute école de travail social et de la santé HETS & SA 
EESP.* 
 
3–6–9–12, apprivoiser les écrans et grandir, pour une diététique familiale des écrans 
22 novembre, 19h–21h – Pour tous 
Conférence de Serge Tisseron, psychiatre, organisée par les Centres de Vie Enfantine de la Fondation La 
Pouponnière et l'Abri. 
Lieu : Aula de Béthusy, Av. de Béthusy 7. Gratuit. Sur inscription : navigation.saje@lausanne.ch 
 
Penser les moments intermédiaires en crèche-garderie 
29 novembre, 17h–18h –  Pour les professionnel·le·s de l’enfance et les familles 
Mini-Conférence de Doina Dumutrascu, éducatrice sociale HETS & SA EESP et Annelyse Spack, Pr associée à la 
Haute école de travail social et de la santé HETS & SA EESP.* 
 
Implication des parents, un défi pour les professionnel-le-s de l'accueil de l'enfance 
6 décembre, 17h–18h – Pour les professionnel·le·s de l’enfance et les familles 
Mini-Conférence de Fabienne Guichard Hayward, directrice de Partenaire, enfance & pédagogie (PEP) et Agnès 
Rakoczy, Véronique Theurillat, Sabine Germann, conseillères pédagogiques.* 
 
Pro enfance au service de l'enfance 
13 décembre, 17h–18h – Pour les professionnel·le·s de l’enfance 
Conférence de Marianne Zogmal, vice-présidente de pro enfance – plateforme romande pour l'accueil de l'enfance 
Conférence gratuite, accès à l'exposition selon les tarifs du musée.* 


