PROGRAMME FORMATION

Intitulé :

« Besoins fondamentaux des enfants de 0 à 3 ans et accompagnement
à la parentalité en protection de l’enfance »
Objectifs :
 Connaître les besoins fondamentaux des enfants de 0 à 3 ans et savoir les
repérer dans le contexte familial
 Développer les compétences professionnelles permettant l’accompagnement des
familles en protection de l’enfance
 Acquérir une posture professionnelle favorisant les processus de changement
dans la fonction parentale.

Contenu :
-

Premier jour :

-

Deuxième jour :

 Accueil, présentation des formatrices et des participantes, questionnaire initial
 Les droits des enfants / convention internationale des droits des enfants
 Les besoins des enfants de 0 à 3 ans, définitions et outils de transmission aux
familles
 La théorie de l’attachement comme support dans l’accompagnement des parents

 Les différentes formes d’accompagnement des familles (conseil, écoute,
observation, etc)
 La « juste » distance professionnelle
 La parentalité : définition, enjeux, les différentes formes de familles
 Bilan, questionnaire final

Méthodes et moyens pédagogiques :






Recueil des représentations des professionnelles sur les différents thèmes
Exposés théoriques à partir de documents divers
Etudes de cas concrets tirés de la pratique professionnelle de chacun.e
Travail à partir de supports vidéo
Mises en situation et jeux de rôle

 Echanges collectifs et partages d’expérience
 Liste de ressources bibliographique

Modalités d’évaluation de l’action :
 Questionnaire initial et final
 Questionnaire de satisfaction
Formalisation à l’issue de la formation
 Attestation nominative
Personnels concernés :
 Personnel du champ éducatif, social , sanitaire
Formatrices / qualité :
 Karine Guiraud Psychologue
 Elodie Levillain Educatrice de jeunes enfants,
 Marie-Pierre Blanc Psychomotricienne
Participant.e.s :
15 personnes
Durée :
2 sessions de 6h soit 12h
9h-12h 14h-17h
Dates :
à définir
Lieu :
à définir
Coût de la formation:
387 € par personne

Contact : Association Petit à Petit… maison des associations rue de la poste 11200 Cruscades
Petitapetit11@yahoo.fr
04 68 70 38 87
www.petitapetit11.fr
n°siret : 49478434100039
n° organisme de formation : 76-11-01594-11

