Association

ANTHEA
Stage de formation inter ou intra

Du changement à l'adaptation dans la crèche
Dates de la formation
Mardi 22 et Mercredi 23 Octobre 2019
Adresse du lieu de la formation en inter
CMCI – Salle La Clique Production – Porte ANTHEA – Ascenseur C – 2ème Etage
2 Rue Henri Barbusse – 13001 Marseille

Nom de la formatrice
Françoise Basiuk, Psychologue
Horaires de la formation
9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

La crèche est le lieu du changement par excellence : chaque année des enfants partent d'autres arrivent, souvent
de jeunes professionnel(le)s poursuivent leur carrière ailleurs, les premières années de la vie de l'être humain
sont celles des plus grandes transformations psycho-motrices, etc...
L'adaptation de l'enfant est centrale dans la vie institutionnelle mais quant est il de celle des professionnel(le)s ?
Comment est prise en compte l'énergie nécessaire à l'adaptation aux changements multiples et quotidiens ?

Objectifs

. Repérer la nature des changements vécus par les professionnels afin de les identifier
. Réfléchir à leur incidence sur le quotidien, à l'énergie utilisée pour les vivre tout en maintenant la continuité
dans l'accompagnement individuel et collectif du jeune enfant
. Chercher des moyens pour se distancier, transformer les situations de changement vécues négativement afin
d'améliorer la vie professionnelle de chacun et de maintenir la qualité de l'acceuil du jeune enfant

Programme
1er jour

A partir de situations amenées par les participants mettre en lumière les multiples situations de changement
vécues dans la crèche :
En quoi peuvent-elles influencer l'accompagnement du jeune enfant et de sa famille ?
Comment articuler changement et continuité dans l'accompagnement ?
Comment privilégier le développement psychomoteur et affectif, l'écoute des besoins, l'épanouissement de
l'enfant.

2ème jour

A partir des expériences de chacun comment (re)trouver un ancrage personnel, un sens dans ses actions,
permettant de vivre les changements sans déstabilisation ni perturbation intense.
Outils et Méthodes pédagogiques

Situations et expériences amenées par les participants
Eclairages théoriques par le formateur
Mise en situation pour trouver son ancrage corporel
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