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Stage de formation

Du maternage à la socialisation : que demande un bébé ?
Dates de la formation :
Mardi 2 et Mercredi 3 octobre 2018
Adresse du lieu de la formation :
World Trade Center – 2 rue Henri Barbusse – 13001 Marseille
Nom des formatrices :
Claude-Anne Decormis, Psychologue et Martine Garin, Educatrice spécialisée
Horaires de la formation :
9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00 soit 7 heures par jour
Tarif individuel de la formation :
350 €
Public visé :
Professionnels travaillant dans les établissements de jeunes enfants
Pré requis :
Toutes qualifications petite enfance
Objectifs de la formation
Présentation :
Une certaine idéologie et peut-être un désir d’économie de moyens ont pu favoriser l’idée que prendre soin des tous
petits bébés ne nécessitait pas un grand savoir et qu’il fallait y aller à l’instinct et avec son cœur….
Une telle pensée n’est-elle pas paradoxale si on la met en lien avec le savoir constitué depuis ces dernières
décennies sur les besoins vitaux essentiels reconnus (soins, nourrissage, sommeil et liens de parole et de présence
réelle) et l’intelligence sensible des bébés qui sont donc à accompagner avec le plus grand soin et la plus grande
exigence au regard des risques de séquelles traumatiques possibles dès lors que l’on banalise cet accompagnement
et risque de perdre le fil de la singularité au profit du groupal.
Les professionnels engagés auprès des tous petits sont souvent épuisés et aux prises avec ces contradictions
institutionnelles et personnelles.
De plus s’occuper des bébés des autres nécessite non seulement des connaissances approfondies, mais aussi
entraîne une implication complexe et permanente des professionnels de la petite enfance ce qui, souvent, amène des
émotions et des réactions qu’il est nécessaire d’analyser pour mieux ajuster nos réponses. Pratiquer ces analyses et
permettre ce recul demande de mieux connaitre les réels et divers besoins du tout petit et de réfléchir sur notre
place d’accueillant.
Objectifs de la formation
Il s’agira de permettre aux professionnels de mieux mesurer la complexité et les enjeux de leur rôle essentiel pour
l’avenir des tous petits à travers les expériences vécues au quotidien avec les bébés qui leur sont confiés. Il s’agira
de les aider à mieux connaître le bébé parlé par ses parents et de trouver la meilleure distance et le meilleur
ajustement possibles vis-à-vis de chacun des protagonistes dans cette rencontre particulière et décisive.
Programme
Ce stage se propose d’explorer la spécificité du travail auprès des bébés autour de grands axes qui sont :
. Un rappel sur la « condition de bébé » et ses besoins fondamentaux au plan physique, psychique et
développemental ( développement psychomoteur et psycho affectif)
. La question de la proximité dans le soin, la place de l’adulte auprès de l’enfant : comment être avec l’enfant ?…
comment veiller sur l’enfant ?…continuité et/ou discontinuité des soins ?
. Le rapport au corps de l’enfant au travers du soin, du portage, du regard posé sur lui et du jeu relationnel présent
en tout moment

. La place de la parole : parler à l’enfant, parler de l’enfant……
. La relation aux parents : les écouter parler de leur enfant, leur parler de leur enfant ; La relation « non jugeante » à
priori ? Se donner le temps de la rencontre, les accompagner dans cette nouvelle expérience qui relève du
bouleversement émotionnel puisqu’il s’agit de confier son enfant à d’autres….
. L’aménagement de l’espace, la prise en compte des rythmes individuels, les transmissions aux parents, les choix
des interlocuteurs et la question de la référence individuelle, le jeu chez le tout petit, la dynamique institutionnelle
(réunions, projets individuels et d’équipe)

1 jour : travail avec la psychologue :
- Tour de table permettant de cerner les raisons de ce choix de stage et les questions particulières
- Le ressenti de chacun devant le fait de s’occuper du bébé des autres
- Le bébé aujourd’hui : comment il est parlé, quelle place il occupe dans la famille et dans la société ?
- Les repères développementaux : de l’omnipotence à « la capacité d’être seul en présence de quelqu’un » au
sens de Winnicott
- Le maternage : Les concepts Winnicotiens de Holding, de Handling et de la mère suffisamment bonne
- Le développement psychomoteur et les moments essentiels
- Présence et absence au sens psychique du terme
- Le respect du rythme de l’enfant : de quoi s’agit-il ?
- L’empathie
- Parler de l’enfant et parler à l’enfant : quelle différence ?
- Etre professionnel : trouver la bonne distance et comprendre les notions de continuité des soins et de
continuité psychique en travaillant les notions de discontinuité, séparation, différence et distance
- La personne de référence (adresse véritable à l’enfant, contenance psychique) et le travail d’équipe
- Bien traitance et prévention
2eme jour avec l’éducatrice spécialisée:
Tour de table afin d’évaluer ce qui a été abordé le jour précédent :
Ce qui mérite un approfondissement, ce qui questionne …
. Accueillir un bébé c’est aussi accueillir ses parents :
. A partir des pratiques professionnelles de chacun, nous réfléchirons ensemble aux moments clé de la rencontre
avec les parents : l’adaptation, l’accueil au quotidien , la référence individuelle
Cette réflexion nous amènera à réfléchir au travail en équipe :
. Organisation du travail et continuité des soins
. Outils de transmission entre professionnelles et avec les parents.
. Espaces de parole, réunions
Nous évoquerons aussi ce qui est proposé à l’enfant :
. Nécessité de repères : temps, espace, les pratiques (cohérence), les personnes…
. L’activité libre : adapter l’environnement, place de l’adulte
. Les soins ; le repas, le change, le sommeil, …
Outils pédagogiques :
Echanges théorico cliniques prenant en compte des situations et questions amenées par les participants
Documents et articles photocopiés distribués
Projections d’extraits de film (à préciser) \ Bibliographie
Présentation des formateurs
Claude-Anne Decormis, psychologue, conférencière, formatrice
Martine Garin, éducatrice spécialisée, directrice de crèche, conférencière, formatrice
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