Agnès PITHON,
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A l’attention des responsables d’EAJE du Réseau ACEPP 83.
Bonjour à tous,
Actuellement en formation à l’Université de Toulon, je prépare le Diplôme Universitaire en Ethologie « Clinique de
l’attachement et systèmes familiaux » sous la direction de Michel DELAGE et Boris CYRULNIK.
Dans ce cadre, je souhaite axer mon travail de recherche autour de la question de la qualité de l’accueil du tout petit
en EAJE et plus particulièrement l’accompagnement des équipes vers la professionnalisation en lien avec la théorie
de l’attachement.
EJE de formation, j’ai travaillé pendant plus de 20 ans auprès des professionnels de la Petite enfance en tant que
directrice ou coordinatrice. Je souhaite maintenant consacrer mon engagement à la formation des professionnels afin
de valoriser le travail exigent de l’accompagnement du tout petit.
Je suis à la recherche aujourd’hui de structures EAJE qui accepteraient de m’accueillir au sein de leur équipe pour
mener un travail d’observation et d’échange dans le cadre de l’élaboration de ma recherche éthologique et de mon
mémoire de fin d’étude.
Je conçois cette étude dans un échange et un lien de confiance qui sous-tend à mon sens l’acceptation d’une équipe à
être observée dans sa pratique et l’engagement de ma part à apporter matière à une démarche réflexive pour les
professionnels.
La démarche éthologique repose sur l’observation d’un (ou de) sujet (s) dans son (leur) milieu naturel. Pour rendre
compte de l’observation, il nous est nécessaire de filmer le sujet d’étude dans le respect des lois *.
Voici les différentes phases de mon travail que je vous propose :
1/ observation générale (sans filmer) d’une structure dans son ensemble : les enfants, les professionnels, les liens, les
interactions… laisser m’imprégner du quotidien d’un lieu de vie (relations enfants / professionnels, relations entre pairs,
utilisation des espaces par les enfants, les adultes…) en toute objectivité clinique…laisser émerger un sujet.
2/ A partir de ces premières observations, choisir un sujet d’étude précis, construire une problématique, fil d’ariane de
mon étude et mon mémoire.
3/ Filmer une (ou des) situation(s) qui viendra (ont) servir la problématique choisie et les hypothèses avancées.
4/ Echange avec les professionnels : expliquer ma démarche universitaire, l’utiliser comme support à une démarche
réflexive en équipe autour du travail d’observation (inspiré en autre aussi par les travaux de Anne Marie FONTAINE par
exemple), un apport théorique possible de ma part sur les liens d’attachement ou autres sujets invoqués par les
équipes.
Si vous êtes intéressé par cette proposition, je suis disposée à travailler avec vous à l’aménagement de ce déroulé si
besoin ou nécessaire dans la seule limite de ce qui m’est imposé par l’Université et à répondre à toutes vos questions.
Je vous remercie par avance de l’attention portée à ma demande et c’est avec grand plaisir que je me rends disponible
par téléphone et/ou en vous rencontrant.
En espérant que cette démarche vous intéresse et vous rende curieux,
Bien cordialement,
Agnès PITHON

*Le Code de la Santé Publique précise dans son article L1122.1 les modalités de la recherche biomédicale sur une personne et ses obligations,
*Article 34 de la loi « informatique et libertés » précise l’utilisation des images et de leur montage.

