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DATES   • LIEU :

 LES MANIFESTATIONS DU MAL-ÊTRE 
CHEZ LE BÉBÉ ET LE TRÈS JEUNE ENFANT (0-3 ANS)
Repérer et accompagner en protection de l'enfance

 1 331 105 022 S

   Défi nir les besoins fondamentaux des enfants et les répercussions sur leur 
développement de l'inadéquation des réponses à ces besoins.

 Repérer, à l'aide d'outils, des signes de souff rance du bébé et du jeune enfant.
  Elaborer des pistes d'adaptation de ses pratiques afi n de répondre au plus près aux 
besoins des enfants et de leurs familles.

      Apports théoriques. Études de cas. Échanges.

 6 à 15  5 jours (35 h)

 18 au 22/10/2021   PARIS

 07 au 11/03/2022   PARIS
ou 10 au 14/10/2022   PARIS

  1  psychologue clinicien.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 430 €

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

•  Apports de la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant en 
protection de l'enfance.

• Le besoin de sécurité : apports de la théorie de l'attachement :
-  Qualité des réponses que le bébé/jeune enfant doit trouver dans son environnement pour la 

construction de son sentiment de sécurité de base.
- Stratégies adaptatives et troubles de la base de sécurité.
•  Impact des maltraitances sur le développement de l'enfant (apports des neurosciences, 

notion de trauma complexe).
• Différentes formes d'expression des signes du mal-être chez le jeune enfant.
• Outils permettant le repérage et permettant d'apprécier la gravité des troubles.
•  Prise en charge et accompagnement : les soins au quotidien, le travail avec la famille, la 

souffrance des professionnels.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel paramédical, social et 
éducatif travaillant avec de très jeunes 
enfants (en protection de l'enfance).

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :


