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CONTEXTE

PUBLIC VISÉ

Tous les professionnels travaillant en PMI,
en maternité ou dans le domaine de la
périnatalité, de l'intervention précoce
auprès des bébés et de leurs parents ou des
professionnels qui les accueillent.

PRE-REQUIS

Un intérêt pour l'observation du bébé

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La formation est interactive, basée sur des
apports théoriques et cliniques illustrés par
des séquences de films, et construite avec
les questionnements des participants.
Échanges interactifs à partir de situations
cliniques concrètes.

MODALITES D’ÉVALUATION ET
DE SUIVI

Variable non renseignée

PROBLÉMATIQUE
Variable non renseignée

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Prendre conscience de l'importance de l'intervention précoce en périnatalité.
• Approfondir les connaissances sur la place de la sensorialité dans le développement précoce du bébé.
• Développer chez les professionnels les capacités d'observation fine de l'état sensoriel et émotionnel du bébé dans
son activité propre ou dans ses interactions avec les autres.
• Apprendre à partager et expliciter avec les parents le chemin particulier de développement de leur bébé. Chercher
avec eux le juste nécessaire pour s'ajuster à ce bébé-là.
• Comprendre la notion de socialisation primaire.

DESCRIPTION / CONTENU

• Comment l'observation fine du bébé nous permet de percevoir et d'accueillir les premières rencontres sensorielles
et émotionnelles avec le nouveau né ?
• Que savons nous de l'état émotionnel et sensoriel du bébé à cette étape précoce de la vie ?
• Comment se fait-il comprendre, se découvre-t-il lui-même puis l'autre et commence-t-il a construire son monde
interne ?
• Comment penser ensemble, professionnels de PMI et partenaires de la Périnatalité, l'accompagnement des parents
dans la découverte du processus de développement du bébé, essentiel au fondement de son identité et de la
rencontre avec l'autre.
• Comment être avec les parents dans ces rencontres premières ?
• Comment intervenir au plus juste et avec tact quand des difficultés surviennent ?

Synthèse et bilan viendront ponctuer et
clôturer la formation pour s'assurer que les
objectifs soient atteints.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
MODALITES ET DÉLAIS D’ACCÈS
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