Vacarme, semaine du 2 au 6 mai 2022
RTS-La Première – 13h à 13h30

Les Echos de Vacarme, dimanche 8 mai – 9h à 10h

Les superpouvoirs des bébés

Pendant longtemps, les bébés ont été considérés comme incompétents, incapables de comprendre le
monde environnant, de communiquer avec lui ou de ressentir douleurs et émotions. Ils n’étaient
simplement que des enfants en devenir, dont le seul intérêt consistait à dormir et à manger. Depuis
quelques décennies seulement, des scientifiques démontrent le contraire: les bébés sont doués de
capacités parfois insoupçonnées, que ce soit en matière d’émotions, de langage ou même de
créativité. Au fil des découvertes scientifiques, les adultes tentent de mieux les comprendre et de
s’adapter à eux.
Reportages de Géraldine Genetti
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LUNDI 02.05.22

En direct de l’utérus
Déjà à l’intérieur du ventre de sa mère, le bébé acquiert des capacités sensorielles qui lui seront utiles
par la suite: dès la septième semaine de grossesse, le sens du toucher se développe, viennent ensuite
l’équilibre, l’odorat, l’audition et, enfin, la vision. In utero, le bébé perçoit donc déjà le monde qui
l’entoure. Alors pourquoi ne pas essayer de communiquer avec lui?

MARDI 03.05.22

Livré sans mode d’emploi
Les nouveau-nés naissent avec des capacités qui peuvent être testées par les pédopsychiatres dès les
premiers jours de vie. Mais leurs parents, eux, ont parfois besoin d’outils pour décrypter les
«messages» de leur tout-petit. Récemment, une étude de l’Université de Genève a montré que la
voix de la mère diminuait la douleur du bébé en augmentant son taux d’ocytocine et que le bébé
avait le même impact sur sa mère.
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MERCREDI 04.05.22

Fierté, honte et sens moral
Les bébés sont devenus sujets d’études en psychologie. Il existe des Baby Labs où l’on réalise des
expériences et l’on découvre que des bébés de quelques mois sont capables de comprendre les
relations sociales entre êtres humains. Pour ce faire, ils s’appuient essentiellement sur les émotions,
les leurs, mais aussi celles de leurs proches.

JEUDI 05.05.22

Qui se cache derrière la fleur?
Comment communiquer avec un être qui n’a pas encore l’usage de la parole? La tendance est
d’apprendre aux bébés la langue sumaine, autrement dit la langue des signes. À l’Université
de Genève, on pense que le simple fait de lire une histoire à son enfant, même âgé de quelques
mois, a un impact sur l’acquisition du langage oral.

VENDREDI 06.05.22

Une omelette au dentifrice
Les bébés ne sont pas que des éponges, ils ont aussi des capacités de création et d’imagination. Les
neurosciences le disent: la créativité est un muscle qu’il faut entraîner dès le plus jeune âge. Pour ce
faire, des endroits dédiés à la créativité sont ouverts au public et certaines crèches forment leur
personnel pour qu’il soit apte à soutenir les bébés dans ce développement.

DIMANCHE 08.05.22

Les Echos de Vacarme
Pendant longtemps, les bébés ont été considérés comme incompétents, incapables de comprendre le
monde environnant, de communiquer avec lui ou de ressentir douleurs et émotions. Ils n’étaient
simplement que des enfants en devenir, dont le seul intérêt consistait à dormir et à manger. Depuis
quelques décennies, des scientifiques démontrent le contraire: les bébés sont doués de capacités parfois
insoupçonnées, que ce soit en matière d’émotions, de langage ou même de créativité. Au fil des
découvertes scientifiques, les adultes tentent de mieux les comprendre et de s’adapter à eux.
Les invité.es suivront :
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