
Des actions et des combats dans le sens du vivant :

hommage à Marie-Odile Bériel
Marie-Odile Bériel nous a quittés le 4 novembre 2021, mais elle est toujours parmi nous. Depuis 
quatre décennies et au fil de nos formations, sa rigueur et son humanité ont permis de poursuivre 
des recherches et combats représentatifs de nos engagements. Jusqu’au bout, elle a continué de s’y 

engager, donnant tout son sens et la réalité à ce qui nous lie
« de l’aube de la vie au soir de l’existence ».

Nous nous sommes rencontrées, au début des années 80, au « Centre d’assistance éducative du tout-petit » 
qui venait d’acquérir son statut de Camsp, que Janine Lévy et moi-même avions fondé en 1971, et 
auquel nous avions associé « Assistance Éducative et Recherches ». Marie-Odile souhaitait «rejoindre 
cette fameuse AER» qui venait d’initier trois de nos toutes premières Recherches-Actions : celles, 
déjà, de La Naissance sans violence, de L’intégration des enfants porteurs de handicap en 
crèche et en maternelle, et de L’Opération Pouponnières. « Elle voulait mettre son expérience 
de kinésithérapeute auprès de jeunes enfants porteurs de handicaps au service de l’AER ». 
De plus en plus indispensable, elle allait rapidement en prendre la direction, tout en rejoignant 
l’équipe du GRENN (Groupe de Recherches et d’Études autour de la Naissance et du Nouveau-né).
Elle faisait sienne la parole de Bernard This, comme une devise :

« s’enrichir de nos différences, fédérer nos énergies » ! …
Ce qui lui tenait le plus à cœur alors, c’était l’Opération Pouponnières et son Comité de pilotage, 
au sein duquel elle allait assister à l’émergence du concept de Bien-traitance et de son emblé-
matique trait d’union. Néologisme devenu aujourd’hui un véritable concept. Il allait donner son 
nom à notre nouvelle association en 2004. Après la catastrophe et les 20 000 morts de la canicule 
de 2003, pour soutenir toute action en faveur de l’accompagnement des personnes âgées, 
Marie-Odile Bériel allait être l’initiatrice de du Pôle Avancer en Âge au sein de Bien-Traitance 
et du soutien aux professionnels et accompagnants.
Les témoignages ont afflué de toutes parts pour nous dire sa grande humanité,
la finesse de ses observations, sa délicatesse, sa fidélité aux engagements pris… 
Son humour aussi, et son sourire.
Aussi Marie-Odile Bériel continuera-t-elle de nous accompagner, avec sa 
douceur, sa patience, ce respect des autres qui la caractérisaient, et qui n’avaient 
d’égal que sa totale ouverture aux pensées innovantes.   Elle sera toujours là…

Pour en savoir plus : 
Sur le site Pegase, et avec l’Opération Pouponnières : Journée du 20 Janvier 2022, 

De l’héritage à l’envol.  
Danielle Rapoport, Marie-Odile Bériel, ”L’écart entre ce que l’on sait, ce que l’on fait, et ce qu’on nous 

fait faire !”  in Enfance, l’état d’urgence, collectif CEP-Enfance, p. 239-244,  Erès, 2021. 
Georges Arbuz, Danielle Rapoport, (ouvrage collectif sous la dir.) : La Bien-traitance au soir de la vie.

Avancer en âge, Belin, 2009

La nouvelle année est toujours 
l’occasion de formuler des vœux 
et des souhaits. Espérons sortir 
enfin du cycle dévastateur de la 
pandémie pour retrouver de la 
sérénité dans nos vies personnelles 
et l’exercice de nos activités    
professionnelles. Retrouver également de la 
tranquillité et la disponibilité pour soutenir celles 
et ceux qui sont dans le besoin et fragilisés. Tisser 
ces liens indispensables à une vie en société plus 
apaisée, ils ont démontré toute leur puissance pour 
nous permettre de nous en sortir au quotidien. 

Cette nouvelle année est aussi l’espoir, au travers 
des élections à venir de débattre et partager autour 
des grands enjeux et des problématiques de santé 
publique. Les points de vue convergent assez 
largement sur le diagnostic des insatisfactions, 
des faiblesses et des manques. Il faut espérer que 
le vécu, avec de légitimes mécontentements, et les 
propositions des professionnels de terrain soient 
mieux entendus. Cela a commencé à être fait sur le 
plan des conditions sociales et doit se poursuivre 
par des organisations du travail revisitées, la 
reconnaissance et la valorisation des métiers et des 
compétences. Les différences ne devraient pas porter 
sur les finalités et les enjeux à poursuivre mais sur 
les programmes et les manières de parvenir à 
préserver et rendre attractifs des secteurs clefs 
pour notre société.

L’hommage rendu à Marie-Odile Bériel par 
Danielle Rapoport, auquel je m’associe, montre 
que l’ouverture aux autres et le temps ne cessent 
de nous faire grandir,
tant que nous en avons la force.

Bonne lecture  Gilbert Alcalay
président
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Le domicile, lieu protégé par la loi, est aussi
le lieu où s’invitent des professionnels de 
plus en plus nombreux. Leurs missions 
s’exercent sous le vocable « visite à domicile »,
au coeur de l’intime, pour des raisons multiples. 
La gamme est variée de ces intrusions douces, 
demandées, ou contraintes.
Cette intervention à domicile, qui peut être 
dérangeante, se fait au nom de l’enfant, de 
son bien-être. Mais comment les intéressés 
vivent-ils cette incursion dans leur intimité ? 

Quelles stratégies d’accueil ou de 
protection de l’espace mettent-ils 
en oeuvre ?
Quels avantages pour les 
professionnels à quitter leur 
lieu institutionnel pour ainsi 
s’aventurer en terrain inconnu ? 
D’une visite à l’autre, entrons 
dans l’espace préservé du
chez-soi des familles.
Catherine Sellenet.lir
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Lire l’intégralité de l’article sur www.bientraitance.com
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Danielle Rapoport
Présidente d’honneur

La v is ite à  domici le  et  ses décl inaisons

Bien-Traitance antenne Nord
« Winnicott … comme Winnie l’ourson et autres 

doudous », le 19 mars à Loos en collaboration 
avec l’IRTS, au Parc Eurasanté.

Demande programme et formulaire
d’inscription à secretariat@bientraitance.com

Forum du CEP - Enfance 
« Politique de l’enfance et si on en parlait en 
2022 ? », propositions autour de cinq grandes 

thématiques : un grand ministère et un code de 
l’enfance, lutter contre la pauvreté, droits de 
l’enfant, services publics (les moyens humains 
et matériels), formation des professionnels de 
l’enfance. En conclusion quel projet et quelle 

politique pour prendre soin de l’enfance ?
Le 29 janvier Bourse du Travail à Paris.

Entrée libre, inscription par formulaire électronique 
sur http://cep-enfance.blogspot.com/

Semaine nationale
de la Petite Enfance

« Retrouvailles parents, enfants et professionnels » 
du 19 au 26 mars, informations et inscription

sur le site semainepetiteenfance.fr



La Kinésionomie clinique :
une approche singulière

dans le soin
Au cours de longues années d’animation de 
groupes de paroles de soignants en milieu 
hospitalier, j’ai pu mesurer la déception de 
soignants qui avaient choisi ce métier pour :
« soigner les gens avec ce que je suis ! », avec 
ce qu’ils sentent, pas seulement ce qu’ils ont 
appris. Pouvoir s’engager en personne dans la 
relation de soin, sans pour autant s’y trouver 
empêché de soigner ni de se 
détacher du patient avec sérénité 
et sécurité lorsque le soin est 
terminé. Ce questionnement 
autour des notions d’attachement 
et de détachement est bien 
souvent traité par l’unique 
consigne de maintien d’une 
distance avec les patients. La présence du soignant 
peut  constituer en soi un effet placebo et le soin 
une rencontre, parfois très brève, mais claire et 
humainement respectueuse et vécue comme 
un bien, c’est-à-dire un soutien au processus de 
guérison, en tout cas de mieux-être. 
La phénoménalité haptonomique qui met 
en évidence les effets bénéfiques d’un contact, 
qui n’est ni technique ni érotique mais affectif, 

nous enseigne une façon de faire des soins 
facilitée par la relation, par l’invitation du 
soigné à entrer dans un faire ensemble avec 
le soignant. Cet accordage préalable modifie 
le tonus du soigné, appelé à être présent dans 
le soin, même a minima dans les cas les plus 
graves visible par le passage d’une respiration de 
survie au souffle, et à une saturation optimisée
chez une personne dans le coma par exemple. 
Le mouvement est l’expression de la vie, il est 
spécifique à chacun selon sa nature, son état du 

moment et les circonstances. Il 
est aussi signifiant de l’accord 
entre le soigné et le soignant. 
Le tonus du patient en est modifié 
et le soin change de nature. 
«  Il n’y a pas de petit geste ! »                                                                                                       
Lorsque cette synergie est 
possible, elle facilite le soin, 

le rend unique et l’embellit.   Une personne 
qui parvient au seuil de son âge ou de sa maladie 
sait où elle en est, ou peut le sentir en accom-
plissant cette dernière étape de son parcours 
sur terre dans la dignité. Notre ultime dignité 
est peut-être aussi la première : être considéré 
comme un sujet, déjà ou encore autonome, 
relativement à son âge, à sa maturité, à son 
handicap. Cette approche du soin au chevet 

du patient, la Kinésionomie clinique, connaît 
un intérêt croissant et notamment à Paris à 
la Maison médicale Jeanne Garnier qui a inté-
gré cette formation de ses équipes soignantes 
dans le projet  d’établissement. L’évolution des 
soignants passe par le plaisir du soin retrouvé 
dans sa qualité singulière, et par les signes très 
clairs des patients confirmant ces instants pré-
cieux : la toilette du matin par exemple comme 
des retrouvailles avec soi qui éclairent la jour-
née, et peuvent se prolonger jusqu’au soin pro-
chain, telle une pierre du gué où se poser pour 
parcourir la dernière partie du chemin ou de la 
guérison. 

Hélène SALLEZ, Psychologue clinicienne,
Haptopsychothérapeute.

    de vous à nous Savoir accompagner les familles
en situation de grande précarité.

Accueillir en EAJE un enfant et sa famille 
lorsque celle-ci se trouve en situation 

« défavorisée »

Comprendre les risques d’incidences de la 
précarité sur le développement de l‘enfant, 

partager et modifier les représentations 
fréquentes autour de ces familles, mettre en 
place des conditions d’un accueil bien-traitant 

pour tous. 2, 3 et 4 février 2022
ou 28, 29 et 30 septembre 2022

Comprendre et dépasser son stress
professionnel pour prendre soin de l’enfant
Identifier et interpréter les situations et facteurs

de stress, repérer les « contagionsémotion-
nelles » aident à ne plus les subir. Apprendre à 

s’écouter soi-même et prendre soin de soi, adopter 
une posture stable et « centrée » grâce à des pra-

tiques corporelles, simples et concrètes, favorisent 
le bien-être des enfants. 23 au 25 mars 2022 

Les fondamentaux de l’accompagnement du 
jeune enfant en collectivité : l’Eveil du Tout-Petit

Proposer de revisiter les situations et étapes que 
vivent et traversent le jeune enfant et ses parents, 
sans oublier les professionnels, tout au long des 

trois années du séjour à la crèche. Formation intègre 
4 matinées en crèche en petits groupes accompa-
gnés, pour une pratique d’observation partagée et 

un échange avec l’équipe accueillante
formée à la démarche de l’ETP.

14, 15, 16 mars et 4, 5, 6 avril 2022

naître, grandir, se construire...

La stratégie et des préconisations gouvernementales de lutte contre la pauvreté 
(9 millions de personnes dont 3 millions d’enfants) stipulent que « les lieux 
d’accueil doivent devenir ces endroits accessibles à tous, quel que soit son 
revenu ou son adresse, où le langage, le développement, l’empathie, la 
confiance en soi, se construisent, avec des effets durables sur toute la 
vie ». Un financement à plus fort taux, en partenariat avec la CAF, permet 
d’ouvrir de nouveaux lieux d’accueil dans des régions où ce besoin se fait sentir 

et de miser sur la formation des professionnelles. 

Nombreux établissements de la Petite Enfance ont déjà une pratique de cet accueil ouvert à tous, 
prenant en compte la diversité socio-culturelle. Plus besoin de démontrer qu’un accueil de qualité 
en crèche ou chez une assistante maternelle est un levier efficace de réduction des inégalités 
liées à l’origine sociale, il favorise : le développement global de l’enfant, l’apprentissage du langage, 
la confiance en lui et en l’adulte, le plaisir de jouer, de créer et de vivre avec d’autres enfants. Il permet 
aussi au parent de retrouver confiance en lui, en tant que personne et en tant que parent.
Cependant, les professionnelles, en contact avec des familles en grande difficulté, soulèvent 
fréquemment leurs craintes de ne pas savoir faire et des questionnements, voire des réticences :
Comment accueillir chaque enfant dans les meilleures conditions ? Comment mettre en place des 
relations de confiance avec les parents ? Comment dépasser les risques d’incompréhension ?
Quelle incidence sur les pratiques quotidiennes ?
Un stage organisé par nos équipes, en partenariat avec des associations dont le cœur de la pratique 
est d’intervenir auprès de ce public, permet d’apporter des réponses, en partageant et modifiant les 
représentations fréquentes autour de ces familles (cf. rubrique actualités nos formations)

Edith Lorenz, coordonnatrice Petite Enfance

Bien-Traitance Formation et Recherches - 33, rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris - 01 43 07 32 02 Catalogue, fiches et calendrier complets :
www.bientraitance.com

“

“
ZOOM - un métier, un savoir faire
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