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CONTEXTE

PUBLIC VISÉ

Tous les professionnels de la petite enfance,
de l'enfance et de la famille, les parents

À la suite de leur collaboration au livre de Geneviève Appell « Les premières années de bébé. Son bien-être et ses
compétences jour après jour »,

PRE-REQUIS

Elisabeth Scheurer et Nicole Simon Bogaers proposent de cheminer avec vous au cours d’une demi-journée sur un des
fils rouges de cet ouvrage.

Aucun

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La présentation est interactive, basée sur des apports
théoriques et cliniques qui peuvent être illustrés par
des séquences de films, et construite avec les
questionnements des participants.

MODALITES D’ÉVALUATION ET
DE SUIVI
Synthèse et bilan viendront ponctuer et clôturer la
demi-journée

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

Choisies dans le livre, des illustrations cliniques d’enfants photographiés et/ou filmés dans leur milieu familial
alterneront avec des apports théoriques pour étayer la réflexion commune.

PROBLÉMATIQUE
Variable non renseignée

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
DESCRIPTION / CONTENU

Pulsionnel, émotionnel, relationnel.
Le tout petit est soumis à une multitude de sensations, mouvements émotionnels et pulsionnels qui provoquent en lui
confusion, sensation d'envahissement, tensions corporelles et réactions imprévues…
Le parent ou le professionnel qui s'occupe intimement de lui l'aide à sortir progressivement de ce chaos, à identifier et
différencier ses émotions, à mieux gérer ses pulsions et à expérimenter un vivre ensemble qui l'inscrira peu à peu
comme sujet social.

MODALITES ET DÉLAIS D’ACCÈS
EVENEMENT GRATUIT

Pour les inscriptions de groupe, merci de bien vouloir
nous adresser un email en indiquant les nomsprénoms-fonctions et adresses mails de vos
collaborateurs
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