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FORMATEUR(S) & QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES :

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS Page 280 • MODALITÉS D’ÉVALUATION Page 3
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.
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DATES   • LIEU :

 LE PORTAGE PHYSIQUE, PSYCHIQUE 
ET AFFECTIF DES ENFANTS (0-5 ANS)

 1 331 032 022 S

  Défi nir et expliquer les notions de portage psychique, aff ectif et physique, à partir 
des grandes étapes du développement psychomoteur et des besoins fondamentaux 
physiologiques et psychologiques de l’enfant.

      Mettre en pratique les diff érentes composantes du portage du jeune enfant afi n de 
les intégrer à sa pratique professionnelle.

      Apports théoriques. Exercices pratiques. Échanges.

 6 à 12  5 jours (35 h)

 20 au 24/09/2021 LA ROCHELLE

 21 au 25/03/2022 LA ROCHELLE
ou 05 au 09/12/2022 LA ROCHELLE

  1  p  sychomotricien.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 315 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

• La théorie de l'attachement.
•    La notion de portage, le corps dans la relation :
- Les notions de holding et de handling (Winnicott).
- La notion d’enveloppe : le Moi-peau (Anzieu), la proxémie (Hall).
•    Le cadre contenant : comment installer des enveloppes ? Notion de bienveillance.
•    Les besoins fondamentaux et le développement psychomoteur de l’enfant :
- Le portage : soins au quotidien.
- Les principes d’axe, d’appuis, de centre.
•    Le développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 3 ans.
•    Le portage, une attitude professionnelle :
- Le sens du portage au quotidien : pour qui ? pourquoi ? comment ?
- Les questions d’organisation de la structure.
- Les postures et les attitudes professionnelles.
•    Les représentations culturelles du portage et du maternage.
• Apport des neurosciences affectives et sociales.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif ainsi que des collectivités et 
des divers services intervenant auprès de la 
petite enfance.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :


