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Groupe de Recherche, d’Enseignement et de Formation en Psychologie

PROGRAMME DE FORMATION
Titre de la formation : Les émotions du petit enfant
Public visé

Les professionnels-les des établissements d’accueil du jeune enfant, des services de maternité
et de pédiatrie. GROUPE LIMITE A 20 PERSONNES.

Argument

« Les émotions sont avant tout un signal de communication, c’est probablement l’outil le plus
précoce, le plus intense de communication : il nous renseigne sur notre état intérieur, il envoie
un signal à l’autre sur notre état intérieur, il nous renseigne sur ce qui vient de l’autre. »
(Damasio, 1999).
Nous aborderons les émotions à partir d’un regard croisé entre psychanalyse et
neurosciences.

Objectif de la
formation

Objectifs : la formation a pour objet une approche théorique et pratique des émotions chez
le petit enfant. Il s’agira :
 d’acquérir des connaissances sur le développement des capacités à penser et à
communiquer du bébé au sein de la dyade avec la mère et chez le petit enfant,
 de développer la capacité à observer et à interpréter le spectre émotionnel et les
signes corporels du bébé et du petit enfant
 d’ajuster ses réponses en fonction des signes émis par l’enfant

Durée de l’action

1 journée de 8 heures

Contenu de la
formation

Programme de l’intervention :
 La porte des émotions
 Le vécu psychique du bébé et du petit enfant
 Le lien d’attachement parent-enfant
 Comment gérer les émotions du petit enfant et les siennes ?

Méthodologie
pédagogique






Apports théorico-cliniques,
Mises en jeu, documents vidéo,
Ateliers de réflexion de manière à équilibrer théorie et pratique,
Echanges en groupe à partir de situations issues de la pratique des participants.

Coût

250 euros/heure par intervenant, comprenant analyse des besoins, frais de préparation,
intervention, frais de déplacements, bilan, soit 250 euros x 8 heures x 2 = 4000 euros

Date et lieu

La formation se fait sur votre site, ce qui permet de réduire les coûts et de s’adapter à vos
contraintes, en termes de rythme et de calendrier.

Suivi et évaluation

Feuille d’émargement et attestation de suivi de stage
Questionnaire de positionnement
Evaluation des participants à chaud et à froid

Intervenants

Christel Boudignon, Formatrice et chercheure sur le développement de la sensorialité de
l’enfant et sa vie relationnelle
Isabelle Guer, Psychologue clinicienne, superviseur, formatrice, gérante de GREFO
Psychologie
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