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Présentation du CPPA

Le Centre professionnel et de pédagogie appliquée (CPPA) du Conseil 
départemental du Val-de-Marne propose un dispositif de formation 
continue aux professionnels médico-sociaux et dispense les formations 
obligatoires des assistants maternels et assistants familiaux.

Lieu d’échanges, de réflexion et d’analyse, le CPPA organise des 
formations qui visent à soutenir le travail des professionnels pour 
le mieux-être des familles et des enfants. Elles se nourrissent des 
expériences et pratiques des participants. Le centre dispose également 
de nombreuses vidéos utilisées par les formateurs et les stagiaires. 
Toute personne intéressée par ce type de documents peut également 
se rapprocher du CPPA.

Cette année, le CPPA propose 46 formations autour de six thématiques :

• Activités d’éveil
• Comprendre l’enfant dans son environnement
• Comprendre son environnement : la famille
• Interculturalité
• Assistants familiaux
• Développement personnel

Des travaux spécifiques autour de la grossesse et de la motricité sont 
également au programme.
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Coordonnées
L’ensemble des formations se déroulent au CPPA, centre professionnel et de pédagogie appliquée  
du Conseil départemental.

CPPA
Centre professionnel et de pédagogie appliquée
Domaine départemental Adolphe-Chérioux
4, route de Fontainebleau 94400 Vitry-sur-Seine
Tél. : 01 41 73 91 70
cppa@valdemarne.fr

Inscriptions
Pour s’inscrire aux formations organisées par le CPPA, voici la procédure à suivre :

•  Pour les agents du Conseil départemental du Val-de-Marne :  
le formulaire d’inscription est téléchargeable sur intranet.

•  Pour les professionnels ne travaillant pas au Conseil départemental : le formulaire d’inscription est 
téléchargeable sur le site Internet du Conseil départemental du Val-de-Marne www.valdemarne.fr/cppa 

Prix de la formation
Le coût de la formation varie en fonction de votre employeur :

•  Pour les agents du Conseil départemental du Val-de-Marne : il est pris en charge par la collectivité.

•  Pour les professionnels ne travaillant pas au Conseil départemental : 150 € par jour et par personne. 
Le CPPA établira une convention avec la collectivité ou l’organisme employeur.

Conseil départemental du Val-de-Marne
Direction de la Communication
Pôle Enfance Famille
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Construire un atelier de motricité : 
du « parcours » au « terrain d’aventure »

Public
•  Professionnels de la petite enfance.  

Objectifs
•  Comprendre l’importance du mouvement dans le 

développement de l’enfant.
•  Définir les enjeux d’un atelier de motricité. 
•  Affiner le rôle du professionnel  qui accompagne l’enfant dans 

ses découvertes motrices.

Programme
L’espace de motricité est souvent réduit à un « défouloir ». Il est pourtant 
possible d’en faire un espace de découvertes infinies pour dépasser la 
simple décharge motrice.

•  En comprenant l’importance du mouvement dans le 
développement de l’enfant, nous verrons qu’en exerçant sa 
motricité, l’enfant apprend à se connaître et à connaître son 
environnement. 

•  L’espace de motricité va permettre à l’enfant d’exercer sa 
motricité globale et sa motricité fine tout en effectuant des 
découvertes sensorielles. Il pourra aussi lui servir de support 
pour une activité symbolique.

•  Explorer la motricité du petit enfant permettra au 
professionnel, par la suite, de faire des propositions motrices 
plus adaptées.

•  Expérimenter le matériel de motricité permettra de le 
découvrir autrement et de le proposer différemment afin que 
l’enfant puisse créer.

Durée 
3 jours 

Dates 
20 avril, 23 mai, 22 juin 
2017

Intervenante

Nathalie Collin Betheuil, 
psychomotricienne



 

 Activités   
             d’éveil

FORMATIONS
Conter et chanter pour les bébés 

Public
• Assistants maternels.
• Auxiliaires de puériculture.
• Agents auprès d’enfants.
• Agents en contrat d’avenir.

Objectifs 
•  Envisager le développement psychomoteur du bébé en mettant 

l’accent sur les interactions avec l’adulte.
•  Comprendre l’importance des comptines et de la voix dans la 

relation au bébé.
•  Revoir les comptines anciennes et nouvelles, exercer sa créativité en 

inventant de nouvelles comptines et chansonnettes.

Programme
Dans toutes les cultures, les bébés sont portés et bercés par les bras mais 
aussi par la voix des adultes. Les comptines, chansonnettes et petites 
histoires sont toujours accompagnées de gestes, de regards, de pensées qui 
sont très importants pour le développement du bébé.

•  Comment le professionnel peut développer son art de chanteuse/
conteuse/diseuse dans les échanges avec les enfants accueillis ?

•  Les comptines ont évolué au fil du temps. Qu’en est-il aujourd’hui?
-  Échanges à partir des expériences et pratiques des stagiaires.
-  Apports théoriques de deux points de vue différents : ceux d’une 

éducatrice de jeunes enfants et ceux d’une psychologue.
-  Articles, films.
-  Ateliers créatifs et mise en pratique.

Durée 
3 jours

Dates

23-24-25 mars 2017

Intervenantes 
Maryse Maehara, 
éducatrice de jeunes 
enfants.

Sylvie Fournier, 
psychologue.
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Des saveurs, des odeurs et des couleurs

Public
•  Assistants maternels.

Objectifs
•  Dans un premier temps : réactualiser ses connaissances autour 

de normes d’hygiène et de sécurité liées à l’environnement de 
la cuisine.

•  Dans un deuxième temps : revisiter la préparation des repas 
au quotidien pour les enfants accueillis mais aussi pour soi et 
sa famille. 

•  Cuisiner sain et équilibré, préparer des repas adaptés à tous les 
âges, concilier besoins nutritionnels et plaisir des yeux !

Programme
•  Cuisiner différemment.
•  Partager des expériences et des recettes. 
•  Goûter, tester, expérimenter !

Apportez vos tabliers et recettes !

Durée 
3 jours

Dates 
25 février, 18 mars, 22 
avril 2017

Intervenante

Clothilde Gombault, 
formatrice en cuisine.



 

 Activités   
             d’éveil

FORMATIONS
Educateur de jeunes enfants (EJE) :  
structurer pour apaiser?

Durée 
3 jours

Dates 
29-30 mai et 29 juin 
2017

Intervenantes 
Nathalie Collin Betheuil, 
psychomotricienne.

Elisa Lyonnaz, 
psychologue.

Public
•  Educateurs de jeunes enfants.

Objectifs
•  Structurer l’espace, le temps, les activités et la place de chacun 

pour donner des appuis nécessaires afin que les tensions et 
l’agressivité ne soient pas les seuls moyens de faire valoir les 
besoins des enfants et des professionnels.

Programme
Penser l’activité de l’enfant, comme le jeu libre et les activités dites 
« dirigées », nécessite de définir un cadre. Les profils de poste peuvent 
nous y aider mais ne suffisent pas. Ce qui rend l’exercice de l’EJE 
en crèche passionnant, c’est d’être confronté à un enjeu multiple : 
accompagner à la fois les enfants, les parents et les professionnels.

•  Les stagiaires expérimenteront sur eux-mêmes les effets 
positifs et négatifs de l’accompagnement, en fonction de la 
qualité des appuis proposés.

•  Travail à partir de situations concrètes rencontrées par les 
professionnels.
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Jeux et activités : quels enjeux ?

Durée 
3 jours

Dates 
20-21 mars et 2 mai 
2017

Intervenantes

Nathalie Collin 
Betheuil, 
psychomotricienne.
Claire Merveilleux, 
psychologue.

Public
•  Personnels des structures d’accueil de la petite enfance 

(crèches, foyers de l’enfance et autres).

Objectifs
•  Comprendre à quoi ça sert de jouer.
•  Partager les jeux et activités proposés aux enfants en 

fonction de leurs compétences et de leurs besoins.
•  Analyser l’importance du mouvement dans le 

développement de l’enfant et définir les enjeux d’un 
atelier de motricité.

•  Réfléchir à l’accompagnement des enfants dans leurs 
découvertes et à ceux qui ne « peuvent » pas jouer.

Programme
L’un des indicateurs de bonne santé mentale et physique 
du jeune enfant est de pouvoir se mettre à jouer : avec son 
corps, puis avec des objets, puis avec les autres. Toutes ces 
activités montrent qu’il apprend par lui-même à découvrir 
« le monde à petites doses ».
•  Découvrir comment l’enfant peut, petit à petit, projeter 

ses peurs et ses désirs dans les jeux ; comment il peut en 
maîtriser certains, en exerçant notamment sa créativité.

•  Travail à partir de différentes pratiques professionnelles.
•  Découverte et expérimentation du matériel de motricité 

pour permettre de le proposer à l’enfant afin de soutenir 
sa créativité.



 

 Activités   
             d’éveil

FORMATIONS
Jouer avec l’eau et le sable

Durée 
3 jours

Dates 
20-21 mars et 24 avril 
2017

Intervenante 
Noémie Thirant, 
psychomotricienne, 
psychologue 
clinicienne

Public
•  Professionnels de la petite enfance.

Objectifs
•  Comprendre l’importance des jeux d’eau et de manipulation dans 

le développement de l’enfant
•  Réfléchir à l’accompagnement du jeune enfant dans les possibilités 

de jeux sensoriels, psychomoteurs et symboliques.
•  Aborder les caractéristiques physiques et symboliques de l’eau 

ainsi que les peurs de l’eau.
•  Définir les modalités d’organisation et d’aménagement des jeux d’eau 

et de sable (aménagement de l’espace de jeu et choix du matériel).
•  Repérer les enjeux et conditions nécessaires pour la mise en place 

d’un atelier jeu d’eau ou de manipulation.

Programme
Grâce à une bassine ou un robinet mais aussi à une pataugeoire ou petite piscine, 
des ateliers avec l’eau ou le sable sont proposés aux jeunes enfants qui aiment « 
patauger » ou « patouiller » également dans les activités de la vie quotidienne. 
Pourquoi ? Comment penser ces activités ? Comment les organiser ?

•  Définir les différentes caractéristiques de l’eau ou des différentes 
matières à manipuler.

•  Comprendre comment ces « médiums » (eau et sable) 
permettent à l’enfant d’enrichir ses expériences sensori-motrices, 
psychomotrices, symboliques, imaginatives et relationnelles.  
Cet espace de jeu va en effet permettre à l’enfant de se construire 
et répondre aux besoins nécessaires dans les différentes étapes de 
son développement.

•  Ateliers pour comprendre comment proposer les activités à l’enfant 
afin de soutenir ses compétences et sa créativité. 

•  Des textes et des vidéos ainsi que des situations concrètes 
rencontrées par les professionnels enrichiront la réflexion.
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Le jeu, c’est du sérieux :
le partager c’est encore mieux 

Durée 
4 jours

Dates 
04-11-18-25 mars 2017

Intervenantes

Bénédicte  Bardoux, 
psychologue 
clinicienne. 
Audrey Salhi, 
éducatrice de jeunes 
enfants.

Public

•  Assistants maternels.

Objectifs

•  À quoi sert le jeu ?
•  Qu’est-ce que le jeu apporte à l’enfant mais aussi aux 

adultes l’accompagnant ?
•  Quels jeux utiliser ? Pour quel âge ?
•  Comment et quand proposer ces jeux ?
•  Où les trouver et comment les ranger ?
•  Comment créer soi-même des jeux ?

Programme 
Découvrir le jeu pour s’amuser tout en étant sérieux et prendre du 
plaisir à jouer ensemble.

•  Beaucoup de questions seront abordées à partir des 
expériences des stagiaires.

•  Expérience du jeu et des jeux pour mieux cerner 
l’importance de jouer pour les enfants. 



 

 Activités   
             d’éveil

FORMATIONS
Les promenades et les sorties : 
mais pour quoi faire ?

Durée

3 jours 

Dates 
Samedis 18, 25 mars, 
22 avril 2017

Intervenantes 
Catherine Dhoum, 
éducatrice de jeunes 
enfants.
Catherine Petit, 
psychologue 
clinicienne.

Public

•  Assistants maternels.

Objectifs
Qu’il fasse soleil, du vent ou de la pluie, le plus souvent,  
les sorties c’est tous les jours !

•  Pourquoi ce besoin de sortir est-il si important ?
•  Comment rendre ces sorties attractives, ludiques et 

source d’éveil pour l’enfant et en particulier pour les 
tout-petits ?

Programme

•  À partir des expériences de chacun : repérer tout ce qui, 
en dehors du domicile, peut permettre à l’enfant de 
s’éveiller.

•  Inventer des jeux et des situations d’éveil adaptés à l’âge 
des enfants accueillis.

•  Après un rappel sur les besoins de l’enfant en fonction de 
son âge, réflechir à la façon dont les lieux de promenade 
peuvent être utilisés. 

•  Evaluer l’impact des sorties dans la socialisation des 
enfants mais aussi l’intérêt et les difficultés de se 
retrouver avec des collègues dans différents lieux de 
sorties.



Formations

pour 

        comprendre  
        l’enfant 
            dans son 
   environnement



 

  Comprendre 

             l’enfant 

          dans son 
  environnement

FORMATIONS
Ces enfants qui nous interrogent :  
comment aider l’enfant et soutenir les adultes ?

Durée

3 jours 

Dates 
30-31 janvier  
et 2 février 2017

Intervenantes

Marie Blanche Gerin,

Tamara Piralian, 
psychologues 
cliniciennes.

Public

•  Professionnels de la petite enfance.

Objectifs
Il arrive que les enfants accueillis en crèche ou en halte-jeu déroutent 
les adultes qui en ont la charge, voire les inquiètent, soit au niveau de 
leur développement soit au niveau de leur comportement.

•  Quels sont les signes qui interrogent ? 
•  Avec qui partager ses inquiétudes ? 
•  Quels sont les moyens dont dispose l’équipe de la crèche ?
•  Comment travailler avec les parents ?

Programme
•  Partage d’expériences professionnelles autour de ces 

enfants.
•  Se souvenir que le développement psychique de l’enfant 

ne se fait pas d’une manière linéaire mais passe par des 
moments de conflits, et parfois par de crises.

•  Revisiter les signes de souffrance : le retrait ou l’excitation, 
l’opposition, les troubles alimentaires ou du sommeil, 
l’agressivité, etc.

•  Resituer le rôle des différents membres de l’équipe dans 
l’accompagnement de l’enfant et de ses parents.

•  Élaborer ensemble ce qui est aidant pour l’équipe 
confrontée à ce type de situation.
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J’ai 2 ans et je dis non !

Durée

3 jours 

Dates

25 novembre, 2-9 
décembre 2017

Intervenantes

Christine Mannoni, 

Marie-Laure Desprairie,  
psychologues.

Public
• Assistants maternels.
• Auxiliaires de puériculture.
• Agents auprès d’enfants.
• Agents en contrat d’avenir.

Objectifs 
À cette période, l’enfant manifeste très souvent son opposition : 
pleurs, cris, colères, refus… Pour les professionnels, tout comme 
pour les parents, il est difficile de savoir comment agir. Si l’enfant 
pouvait parler, il dirait peut être : « Je n’ai pas envie de manger ce 
que tu me donnes, je m’oppose parce que je veux faire tout seul, 
je suis en colère et je peux mordre ou taper… J’ai envie que tu me 
comprennes car j’ai besoin de toi pour grandir ».

•  Approfondir le comportement de l’enfant dans la 
deuxième année de sa vie à partir des étapes de son 
développement depuis sa naissance jusqu’à ses 2 ans.

Programme 
•  En partant des expériences personnelles et des 

difficultés rencontrées par les stagiaires, il s’agira de 
mieux comprendre ce moment important dans la vie de 
l’enfant : pouvoir dire non pour grandir, être autonome 
et s’affirmer ! 



 

  Comprendre 

             l’enfant 

          dans son 
  environnement

FORMATIONS
La confiance en soi, l’estime de soi,  
cela se construit tout petit

Durée 
3 jours 

Dates 
10-11-12 octobre 2017

Intervenantes 
Sylvie Legrand,

Annie Picart,

psychologues 
cliniciennes.

Public
•  Professionnels de la petite enfance.

Objectifs
•  Comprendre comment l’estime de soi se construit tout-petit, 

à travers l’activité propre de l’enfant et ses relations avec 
l’adulte.

•  Savoir la favoriser.

Programme
L’estime de soi est un élément important pour bien vivre. Ce regard 
que nous portons sur nous-même peut, s’il est positif, nous donner 
confiance et donner de la valeur à nos propres yeux, s’il est négatif, 
il nous freine dans nos désirs et nos projets.

•  Tout-bébé, l’enfant acquiert le sentiment de sa propre valeur 
à travers les échanges affectifs dans lesquels il a le sentiment 
de compter pour quelqu’un.

•  En grandissant, ses propres activités lui donnent le 
sentiment d’être acteur et compétent.

•  Qu’est-ce qui peut favoriser ou empêcher ces sentiments ?
•  Comment les paroles et les commentaires que l’enfant 

entend et reçoit, vont intervenir dans la construction de son 
estime de lui ?
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La crèche mode d’emploi :   
un accompagnement à la prise de poste

Durée

6 jours :

Dates

7-8-9 décembre 2016, 
13 janvier, 3 février, 3 
mars 2017

Intervenantes

Nicole Desassis,

Yasmina Pertsowsky,

psychologues.

Public
•  Nouveaux agents des crèches.

Objectifs
•  Explorer les aspects essentiels du quotidien de la crèche en 

lien avec les besoins de l’enfant.
•  Faciliter la communication et l’intégration dans une équipe de 

travail : exigences, contraintes, enjeux.
•  Comprendre l’importance de la relation aux parents et être en 

capacité d’en tenir compte dans sa pratique.
•  Soutenir l’acquisition d’une posture professionnelle.

Programme
À partir des aspects pratiques et concrets du quotidien de la crèche, 
visiter les fondamentaux de l’accueil d’enfants en collectivité : soins, 
repas, portage, jeux, sommeil en lien avec les différentes étapes du 
développement de l’enfant et le projet d’établissement.

•  Un moment fondamental pour les professionnels, l’enfant et 
les parents : l’adaptation.

•  Comment s’y préparer ?
•  La relation aux familles.
•  La communication dans une équipe de travail.
•  Partage d’expériences, visionnage de vidéos, témoignage.
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FORMATIONS
L’adaptation : un temps, un espace,  
une rencontre

Durée 
3 jours

Dates 
26-27 juin, 16 octobre 
2017

Intervenantes

Nathalie  
Collin-Bétheuil, 
psychomotricienne.

Elisa Lyonnaz, 
psychologue 
clinicienne.

Public
•  Professionnels des structures d’accueil de la petite enfance.

Objectifs
•  Permettre aux professionnels de se (re)familiariser avec le 

tout-petit, notamment pour les professionnels arrivant de la 
section des « grands ».

•  Préparer l’espace de la section pour sécuriser le tout petit.
•  Sensibiliser les professionnels aux angoisses spécifiques des 

tout-petits confrontés à la séparation.
•  Améliorer l’accueil de l’enfant et de sa famille en adaptant 

l’espace et le temps.

Programme
À partir des expériences des stagiaires : 
•  Cerner les enjeux des premières relations parents/

professionnels sur lesquels vont se jouer les processus de 
séparation.

•  Sensibiliser aux angoisses auxquelles les bébés sont en proie 
dans leurs premiers mois de vie.

•  En expérimentant le développement psychomoteur du tout-
petit : proposer des pistes pour adapter son environnement 
tant matériel (aménagement de l’espace, jeux...) qu’humain 
(portage, gestuelle...) afin de créer un espace sécurisant.

•  Dans un second temps : retour sur  les adaptations qui 
auront faites par les stagiaires suite à la première partie de la 
formation.
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Le développement affectif du jeune enfant :
du premier sourire au « non »,  
de la dépendance à un début d’autonomie

Durée 
3  jours 

Dates 
23-24-26 janvier 2017

Intervenantes 
Marie-Thérèse Clavel,

Marie Blanche Gerin, 
psychologues 
cliniciennes.

Public
•  Professionnels de la petite enfance.

Objectifs
•  Replacer les manifestations émotives (plaisir, colère, envie, 

tristesse, etc.) dans le contexte du développement affectif de 
l’enfant.

•  Spécifier les étapes de ce développement ainsi que le rôle de 
l’adulte à chacune de ces étapes. 

•  Penser l’accompagnement de l’enfant dans ce processus de 
maturation. Quels sont les facteurs favorables et quels sont, au 
contraire, les facteurs qui risquent d’entraver ce processus ? 

•  Comprendre la place de l’attachement.
•  Mettre en évidence la place du corps et du langage ainsi que 

la manière dont s’élaborent les émotions dans le jeu.

Programme
Le jeune enfant ressent les émotions de manière d’autant plus intense 
qu’il ne peut pas encore les penser, ni les parler. 

•  Il s’agit de travailler sur les étapes du développement affectif 
et sur la manière dont l’adulte peut aider l’enfant en créant un 
cadre de vie rassurant et en prenant en compte ses émotions. 
Celles-ci deviendront alors représentables et pourront, peu à 
peu, s’exprimer de manière « socialisée ». 
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FORMATIONS
Le groupe des « moyens » : 
un âge qui n’est pas de tout repos

Durée 
3 jours 

Dates 
21-22-23 mars 2017

Intervenantes 
Annie Picart,

Sylvie Legrand, 
psychologues.

Public
•  Auxiliaires de puériculture.
•  Educateurs de jeunes enfants.
•  Agents auprès d’enfants.

Objectifs
•  Comprendre qui est cet enfant de la deuxième année, ni 

bébé entièrement dépendant, ni « grand » de plus en plus 
autonome. 

•  Que nous dit-il avec ce « non » qu’il nous oppose à tout bout 
de champs ?

•  Comment réagir à son opposition sans en faire un tyran, 
mais sans non plus le brider dans la construction de sa 
personnalité ?

•  Pourquoi ses relations avec les autres enfants sont-elles si 
souvent conflictuelles ?

Programme
•  Préciser le développement de la deuxième année de vie dans 

ses aspects moteurs, cognitifs et affectifs. 
•  S’interroger sur la compréhension des enfants de cet âge par 

rapport aux interdits et aux limites.
•  Questionner les attitudes de l’adulte qui favoriseront 

l’intégration des premières règles de vie au sein du groupe.
•  Apports théoriques et visionnage de vidéos. Les vignettes 

cliniques des stagiaires sont les bienvenues.
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Le monde du bébé

Durée 
3 jours

Dates 
11-12-13 mai 2017

Intervenantes

Évelyne Borde, 
psychologue 
psychothérapeute.

Sylvie Fournier, 
psychologue 
clinicienne.

Public
•  Assistants maternels.
•  Auxiliaires de puériculture.
•  Agents auprès d’enfants.
•  Agents en contrat d’avenir.

Objectifs 
•  Comment se représenter l’univers psychique et sensoriel du 

bébé au cours de son développement?
•  Comment mieux comprendre et respecter ses besoins?

Programme
Avant de pouvoir ressentir le monde comme les adultes et 
de s’approprier le langage, le bébé vit dans un univers qui ne 
ressemble pas à celui des adultes. On lui prête souvent des 
ressentis d’adulte : « il réfléchit », « il nous fait marcher», « il se 
venge parce que je l’ai laissé», «il aime le rouge»… Mais que 
voit-il ? Qu’entend-il ? Comment ressent-il son corps? Quelle 
perception a-t-il des adultes qui l’entourent?
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FORMATIONS
Le travail en équipe dans le secteur  
de la petite enfance

Durée 
4  jours

Dates

29-30 mai, 22-23 juin 
2017

Intervenantes

Nicole Desassis,

Yasmina Pertsowsky, 
psychologues.

Public
•  Professionnels de la petite enfance.

Objectifs
•  Réfléchir pourquoi il est indispensable de travailler en équipe.
•  Réfléchir aux conditions nécessaires pour qu’une équipe 

fonctionne.

Programme
Travailler en équipe, c’est se centrer autour d’une tâche commune à 
propos de laquelle les compétences personnelles et collectives sont 
reconnues et développées.

•  Trois notions seront abordées : dynamique de groupe, 
communication et conflits.

•  Exercices et mises en situation permettant de percevoir les 
différents fonctionnements d’équipe et la place que chacun  
y prend.

•  Analyses des difficultés et des tensions afin de trouver des 
stratégies face aux résistances et au conformisme.
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Les pleurs chez les petits

Durée 
3 jours 

Dates 
17-18-19 mai 2017

Intervenantes

Annie Picart,

Sylvie Legrand, 
psychologues.

Public
•  Professionnels de la petite enfance.

Objectifs
•  Mieux comprendre les manifestations émotionnelles  

de l’enfant
•  Quel sens peut-on leur donner ?  
•  Comment l’adulte peut accompagner l’enfant et l’aider  

à s’apaiser ?

Programme 
Dès la naissance, le bébé pleure. Cette manifestation joue un rôle 
fondamental dans les échanges entre l’enfant et les personnes qui 
s’occupent de lui. En effet, les pleurs constituent l’un des premiers 
moyens d’expression des tensions de l’enfant qu’il est souvent difficile 
de décoder : rage, colère, douleur, chagrin, inquiétude, peur, tension 
physique ou psychique.

•  Distinguer les différentes sortes de pleurs des bébés.
•  Réfléchirons à ce qui  permet leur diminution : quels moyens 

va-t-il trouver par lui-même ? Comment peut-on l’aider ?
•  Appréhender le rôle de l’adulte dans ces moments souvent 

éprouvants pour lui : que faire quand les pleurs deviennent 
insupportables ?
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FORMATIONS
Limites et interdits : des enfants obéissants,  
quel plaisir !

Durée

4 jours 

Dates 
20-21-22-23 juin 2017

Intervenantes 
Marie-Amélie Dalloz,

Sylvie Legrand, 
psychologues. 

Public
•  Professionnels de la petite enfance.

Objectifs 
•  Savoir poser des limites. 
•  Savoir sur quoi se fonde l’autorité et comment l’autorité est 

reconnue par l’enfant.
•  Comprendre l’importance des limites pour le développement 

de l’enfant.

Programme
Dès son plus jeune âge, l’enfant a besoin de s’appuyer sur l’adulte pour 
grandir et se sécuriser. Pourtant, il va s’opposer à lui.

•  S’interroger sur les diverses façons qu’à l’enfant de dire non : 
que questionne-t-il ? Pourquoi est-il parfois dans un rapport 
de force avec l’adulte ? Qui prend soin de lui ?

•  Etudier comment, dans ce lien adulte-enfant, se construit 
peu à peu une relation où l’enfant va reconnaître l’autorité de 
l’adulte et l’accepter.

•  Examiner les réponses et les positionnements à adopter face 
aux comportements de l’enfant : comment sortir du « rapport 
de force » ?

•  S’intéresser aux émotions que cela réveille chez  chaque 
professionnel.

•  Réfléchir aux fondements de l’autorité, en distinguant 
autorité/autoritarisme/pouvoir.

•  La fermeté : est-elle nécessaire et quelle forme peut-elle 
prendre ?

•  Partage d’expériences entre les stagiaires.
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Petits mordeurs, petits mordus 

Durée 
4 jours

Dates

30 novembre, 1-4-5 
décembre 2017

Intervenantes

Sylvie Legrand,

Annie Picart, 
psychologues 
cliniciennes.

Public
•  Professionnels de la petite enfance

Objectifs
•  Comprendre ce qui pousse un petit enfant à mordre.
•  Définir ce qui peut permettre de diminuer les morsures.
•  Savoir accompagner ces situations pour éviter la circulation de 

l’agressivité entre enfants et adultes.

Programme
Chez le jeune enfant, à un certain âge, mordre l’autre est un 
comportement agressif relativement fréquent, en lien avec son 
développement psychique. Cette forme d’agressivité particulière, vécue 
comme une atteinte au corps de l’autre vient inquiéter et embarrasser 
les adultes. 

•  Pourquoi cet acte, plus que tout autre comportement agressif, 
provoque-t-il autant d’émotion?

•  Pourquoi certains enfants mordent-ils plus que d’autres ?
•  Certains enfants sont-ils plus mordus que d’autres ?
•  La bouche a été pour le bébé le premier moyen d’exploration 

et d’entrée en relation avec le monde. Il ne faut pas oublier 
la proximité qui existe entre manger, mordre, incorporer, 
dévorer, et embrasser (on peut manger de baisers). Les contes 
et comptines de l’enfance le rappelent au travers d’histoires 
d’ogres et de loups.

•  La réflexion s’organisera autour de 3 axes : du côté de l’enfant 
qui mord, du côté de l’enfant mordu, du côté des adultes, 
parents et professionnels .
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FORMATIONS
Si petit, si violent ?

Durée 
2 jours 

Dates 
13, 14 mars

Intervenantes

Evelyne Borde,

Claire Garbar, 
psychologues.

Public 
•  Assistants maternels.
•  Auxiliaires de puériculture.
•  Agents auprès d’enfants.
•  Agents en contrat d’avenir.

Objectifs
L’agressivité normale chez l’être humain nous met pourtant souvent mal 
à l’aise quand il s’agit du petit enfant.

•  De quoi est-elle constituée ?
•  Quel sens a-t-elle dans le développement psycho affectif du 

tout petit ?
•  Comment la canaliser et la socialiser pour qu’elle puisse à la 

fois respecter le besoin d’expression et être acceptable dans le 
groupe d’enfants ou avec les adultes ?

Programme
•  L’aspect complexe de la personnalité humaine dès son origine.
•  Ses particularités à chaque étape du développement.
•  Comment l’aborder dans l’échange avec les parents ?
•  Options concrètes d’interventions pour le professionnel qui 

tout au long de la relation avec l’enfant peut apprendre à 
gérer l’agressivité dans ses différentes formes.



Formations

pour 

comprendre son
environnement : 
          la famille



Comprendre 
                   son 
      environnement : 
              la familleFORMATIONS

Génogramme, carte institutionnelle,  
carte familiale, des outils à partager pour  
accompagner les familles et les enfants

Durée

6 jours

Dates

23-24 janvier
16-17 mars
24-25 avril

Intervenantes

Francesca Mosca, 
psychologue. 

Anne-Marie Garnier, 
pédopsychiatre.

Public
•  Professionnels de l’enfance et de la famille.

Objectifs
•  Rendre lisible et organiser les informations reçues des familles.
•  Mieux prendre en compte l’histoire et l’environnement d’une famille 

et des enfants.
•  Identifier les occasions professionnelles où l’utilisation de ces outils 

est pertinente.
•  Dynamiser un travail d’accompagnement dans le soutien des 

compétences et de la place de chacun.

Programme
L’accompagnement psychosocial des familles et des enfants s’appuie sur la 
rencontre de plusieurs histoires. L’histoire de la famille, dans sa parentalité 
antérieure et dans son environnement actuel, celle de l’enfant et celle des 
professionnels avec lesquels cette famille a eu ou a des liens. 

•  Les représentations graphiques. 
Elles aident à représenter le contexte historique et géographique dans 
lequel la rencontre des parents et des enfants s’effectue. Elles permettent 
de réfléchir à la place que les professionnels occupent dans cet ensemble. 
Elles peuvent aussi offrir une pause, voire une vision renouvelée de la 
situation. Partagés avec les familles, ces outils vivants et évolutifs peuvent 
servir d’objets médiateurs dans la relation avec les familles.

•  Présentation théorique et pratiques des outils graphiques permettant la 
visualisation du contexte familial et institutionnel. 

•  Règles déontologiques.
•  Identification avec le groupe des occasions professionnelles où l’utilisation 

de ces outils est pertinente, en dehors de tout cadre thérapeutique.
•  Mise en situation à travers l’élaboration de génogrammes professionnels.
•  Présentation et travail autour du génogramme, cartes familiales et cartes 

institutionnelles à partir des situations rencontrées dans la pratique.
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L’enfant exposé à la maladie mentale  
de son parent : 
risques, enjeux et paradoxes

Durée

4 jours 

Dates

18-19 septembre,  
16-17 octobre 2017

Intervenants

Pierre Athias, 
psychologue.

Marthe Baroco, 
psychologue 
clinicienne.

Public
•  Professionnels de l’enfance.

Objectifs
•  Apporter des repères nécessaires sur la nosographie des 

pathologies mentales.
•  Mieux appréhender les retentissements possibles de ces troubles 

sur le développement de l’enfant : comment évaluer les risques et 
les possibles ?

•  Repérer l’impact de ces pathologies sur les professionnels.
•  Réfléchir aux  modalités d’accompagnement et de prise en charge.

Programme
Les professionnels de la petite enfance et de l’enfance sont aujourd’hui 
régulièrement confrontés à des situations de maladie mentale chez des 
parents ou futurs parents.

•  Comment l’enfant se construit-il quand sa mère ou son père souffre 
de troubles psychiatriques ?

•  Que comprendre de ces troubles ? Quelles sont leurs conséquences 
sur les interactions premières et aux différentes étapes du 
développement (jusqu’à l’entrée dans la vie adulte) ? 

•  L’évaluation rigoureuse de ces situations va nécessiter tout à la fois 
des connaissances affinées sur les besoins de l’enfant, l’observation 
des interactions et la distanciation nécessaire par rapport à nos 
propres peurs et représentations.

•  De l’inquiétude au signalement. Ces situations mettent en scène 
des logiques d’intervention nécessairement conflictuelles entre la 
protection et le soin à apporter à l’enfant et le soutien des familles 
dans l’exercice possible d’une parentalité.
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              la familleFORMATIONS

Quand les parents se séparent

Durée

3 jours 

Dates 
28 janvier, 25 février,  
25 mars  2017

Intervenantes

Annie Vinotto,

Audrey Salhi, 
psychologues.

Public
•  Assistants maternels.

Objectifs
Lors de l’accueil d’un enfant, il arrive parfois d’être confronté à 
des parents vivant une période difficile dans leur couple.  
Les parents de l’enfant accueilli peuvent aussi être séparés.  
De la dispute à la séparation, l’assistant maternel peut être 
témoin des désaccords et des difficultés des parents.  
Leur séparation est pour l’enfant un événement qui n’est pas 
sans effet sur son état psychologique. Du fait de son jeune âge, 
il n’aura pas les moyens de mettre des mots sur ce qu’il ressent. 
Cependant, il manifestera à sa façon, le plus souvent par son 
comportement, les mouvements psychiques qui l’animent.

Programme
•  Comment l’assistant maternel, en contact quotidien avec les 

parents, doit savoir se positionner professionnellement vis-à-
vis d’eux ?

•  Comment accompagner l’enfant dans l’expression de ses 
émotions ?

•  Présentation de situations rencontrées par les assistants 
maternels dans l’exercice de leur métier.
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Travailler avec les parents : 
la coéducation

Durée 
3 jours 

Dates 
25 janvier, 11-25 mars 
2017

Intervenantes 
Tamara Piralian,

Marie-Blanche Gerin, 
psychologues.

Public
•  Assistants maternels.
•  Auxiliaires de puériculture.
•  Agents auprès d’enfants agents en contrat d’avenir.

Objectifs
•  Si nous parlions du travail avec les parents ?
•  Vos attentes, vos déceptions.
•  Leurs attentes, leurs déceptions.

Programme
•  Aux travers d’échanges autour de situations concrètes, 

comprendre ce qui peut parfois produire une perte de 
confiance, une incompréhension, une rupture.

•  Par-delà ces expériences douloureuses, c’est toute la 
complexité de la relation qui est en cause.

•  Réflexion et partage d’expériences pour permettre d’éviter  
les malentendus et les blessures qui laissent des traces.
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Violences intra-familiales

Durée 
3 jours

Dates

13-14-15 novembre 
2017

Intervenants

Pierre Athias, 
psychologue.

Marthe Baroco, 
psychologue 
clinicienne.

Public
•  Professionnels de l’enfance et de la famille.

Objectifs
•  Violences dans le couple parental et répercussions sur 
l’enfant : genèse et devenir de la violence chez l’enfant.

Programme
•  Quelle dynamique préside au choix du partenaire dans  

le couple ?
•  Les difficultés du couple seront évoquées avec un zoom sur 

l’accès à la parentalité et les séparations.
•  Du côté de l’enfant : comment se développe la violence 

chez lui, du petit âge à l’adolescence ? Sous quelles formes 
s’exprime la souffrance de l’enfant tout au long de son 
développement quand il vit dans une famille où ses parents se 
déchirent ?

•  Partage d’expériences : comment déceler ces violences ? 
Comment aider les protagonistes de ces douloureuses 
histoires de vie ?



Formations

Interculturalité



 

   
Interculturalité

FORMATIONS
Accompagner les enfants, les jeunes,  
et leurs familles dans un contexte  
d’émergence du fait religieux

Durée 
4 jours 

Dates 
À venir

Intervenants 
ANDESI (association 
nationale des cadres 
du social).

Public
•  Agents des services publics et professionnels de l’action socio-

éducative.

Objectifs
•  Reconnaitre les questions posées par les différentes formes d’émergence 

des faits religieux au sein des services publics et dans l’ensemble des 
structures socio-éducatives pour mieux accompagner les usagers.

•  Identifier les positionnements professionnels et les pistes d’action à 
mettre en œuvre dans ces contextes. 

•  Réfléchir aux traitements des situations respectueuses du cadre laïque 
porté par les collectivités territoriales et les services et établissements 
du secteur socio-éducatif en intégrant les sources politiques et 
juridiques au fondement de la laïcité en France 

Programme
•  Les faits religieux, leurs conséquences et leur interprétation dans le 

champ du travail social.
•  L’analyse de situations de travail en contexte socio-éducatif.
•  Les fondements juridiques de la laïcité et les enjeux de son application 

au sein des services et établissements.
•  Le rôle des professionnels dans la prévention de « la radicalisation ». 

Cette formation est financée par le Conseil départemental du Val-de-Marne,  
avec le concours du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD). 
Elle est coordonnée par Faiza Guelamine, responsable de formation à l’ANDESI 
(association nationale des cadres du social), assistante de service social et 
sociologue. 

Formation ouverte gratuitement aux intervenants des politiques enfance/
jeunesse du Val-de-Marne.
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Entre deux langues : acquisition du langage 
et apprentissage du français chez des enfants 
de parents non francophones

Durée 
3 jours

Dates 
15-16-19 mai 2017

Intervenantes 
Barbara 
Abdelillah-Bauer, 
psychosociologue, 
linguiste et 
responsable de 
formation Café 
Bilingue.

Ranka Bijeljac, 
psycholinguiste.

Public
•  Professionnel de l’enfance.

Objectifs
•  Comprendre l’acquisition du langage en contexte plurilingue.
•  Repérer les spécificités du langage chez l’enfant bilingue.
•  Réfléchir aux représentations sociales du bilinguisme et des 

langues.
•  Évaluer l’effet du contact des langues sur le développement 

cognitif et psychologique de l’enfant.
•  Elaborer des outils d’analyse permettant une meilleure approche 

psycho-socio-éducative des enfants et de leurs parents en 
situation de migration.

Programme
Les structures petites enfance accueillent de plus en plus d’enfants dont les 
parents parlent une autre langue que le français. 

•  Comment aménager le passage de la langue-culture familiale à 
la langue-culture du pays d’accueil?

•  Comment aider l’enfant à  entrer  dans la langue française ?
•  Accompagner les parents dans l’éducation plurilingue.
•  Moyens pédagogiques : apports théoriques, études de cas, 

méthode interactive s’appuyant sur le vécu des participants, 
analyse de pratiques professionnelles.



 

   
Interculturalité

FORMATIONS
Intervenir auprès des publics Roms

Durée 
2 jours

Dates 
6-7 mars 2017

Intervenant

Olivier Peyroux, 
sociologue.

Public
•  Agents des services publics.
•  Professionnels de l’action socio-éducative.

Objectifs
•  Mieux connaître l’histoire, la culture et le contexte d’émigration 

des populations Roms.
•  Analyser les représentations à l’œuvre.
•  Ouvrir des pistes de réflexion et d’intervention dans le travail 

social et médico-social.

Programme
•  Transmission des connaissances anthropologiques, socio-
historiques et regard sur les pratiques communautaires 
permettant de mieux appréhender le contexte de vie en France 
des familles Roms.

•  Partager avec des intervenants spécialistes les possibilités et 
parfois les impasses du travail social et médico-social.

•  Réfléchir concrètement aux modalités d’adaptation 
des pratiques professionnelles face aux questions et 
problématiques posées dans le champ de la prévention, 
l’insertion et la protection de l’enfance.



Formations

 

Spécial 

       assistants 
       familiaux



 

Spécial 
      assistants
             familiauxFORMATIONS

En accueil familial, de l’enfance à l’âge adulte :
diffіcile chemin vers l’autonomie 

Durée 
4 jours 

Dates

5-12 octobre, 9-16 
novembre 2017

Intervenantes 
Marie-Hélène Gottel, 

Martine Sgambato,  
psychologues.

Objectifs
•  Mieux comprendre un moment qui révolutionne la vie d’un 

adolescent : son passage à l’âge adulte. Il parvient à la croisée des 
chemins, alors que son parcours personnel émaillé d’épreuves ne 
l’a pas laissé tout à fait indemne. Les blessures persistent en effet, 
malgré l’accompagnement quotidien et attentif de la famille 
d’accueil, soutenue par une équipe de placement familial.

•  Comment accompagner le désir d’autonomie de l’adolescent tout 
en restant présent ?

•  Comment le soutenir dans ses choix et dans les réalités 
auxquelles il est confronté avec l’appui des équipes du service 
d’accueil familial ?

•  Quelles limites poser ?
•  Partage d’expériences et questions qui se posent au quotidien.

Programme
À l’approche de la majorité, l’enfant confié se doit de devenir adulte, 
de s’assumer, « être capable d’aimer et travailler ». Il est pourtant 
partagé, à son insu, entre son désir d’indépendance et son besoin d’être 
protégé. Cette ambivalence naturelle, apparait comme une ambiguïté 
douloureuse voire incompréhensible à ses yeux comme parfois à ceux 
de son entourage. Elle se traduit parfois par des mises en acte difficiles à 
comprendre, difficiles à supporter. C’est un changement qui ne peut se 
faire sans tension, sans conflit ni sans malaise et qui nécessite du temps.

•  Comment le soutenir dans ce passage ?
•  Comment l’assistant familial peut-il faire face à cette période 

troublée ?
•  Quels soutiens, alors que les transformations et les choix des 

jeunes obligent les assistants familiaux et les équipes à certains 
renoncements parfois douloureux dans l’accompagnement ?
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L’enfant placé en accueil familial  
et la souffrance de la séparation

Durée

4 jours 

Dates 
24 mars, 21 avril,  
19 mai, 23 juin 2017

Intervenantes

Hana Rottman, 
pédopsychiatre.

Geneviève Mermet, 
psychologue 
clinicienne.

Objectifs
•  Rappeler la place de la séparation dans le développement d’un enfant, 

et l’importance de la continuité.
•  Comprendre les obstacles qui ont entravés les processus normaux de 

séparation.
•  Penser comment traiter les effets traumatiques.
•  Observer comment cette souffrance se manifeste.
•  Comprendre l’importance de l’accompagnement de la famille d’accueil 

dans les petites séparations ordinaires.
•  Rappeler l’importance du partage des observations avec l’équipe de 

placement familial.

Programme
L’enfant accueilli se trouve dans cette situation paradoxale : devoir être séparé 
pour mieux grandir tout en souffrant de la séparation. L’enfant est d’autant plus 
en difficulté pour aborder cette situation de placement que les expériences de 
séparation antérieures ont été inadaptées, source de détresse, d’insécurité, de 
traumatisme (abandon, délaissements, alternance de collage, rejet...). L’enfant 
accueilli est soumis à la question de la séparation et ses effets douloureux.

•  Toute séparation mal préparée et mal accompagnée risque de raviver 
les effets traumatiques des expériences antérieures.

•  Le placement est également source de souffrance pour les parents qu’il 
faut comprendre et desquels il faut protéger l’enfant.

•  La souffrance de séparation résonne en chacun des acteurs de l’accueil 
familial : risque d’attitude ou de décision inadaptée.

•  Les liens que l’enfant développe dans la famille d’accueil visent à construire 
ou réparer les bases de sécurité qui permettent de quitter, retrouver.

•  Cette problématique se rejoue tout au long de la vie : pouvoir jouer, 
penser, apprendre, grandir.

•  Comment penser le placement pour que la séparation ne soit ni 
une déchirure, ni une source de détresse et qu’elle atteigne son but : 
soigner les liens.



 

Spécial 
      assistants
             familiauxFORMATIONS

L’engagement professionnel  
et affectif des assistants familiaux,  
un métier pas comme les autres

Durée 
4 jours 

Dates 
5 mai, 2 juin, 22 
septembre, 13 octobre 
2017

Intervenantes 
Janine Osley, 

Geneviève Mermet,  
psychologues 
cliniciennes.

Objectifs
•  Définir les notions d’engagement professionnel et d’engagement affectif.
•  Réfléchir à ce qui anime les acteurs de l’accueil familial dans 

l’investissement de l’enfant et spécifiquement les familles d’accueil.
•  Voir comment la professionnalisation impacte la vie de la famille d’accueil.
•  Évoquer les moments de découragement, de doute afin de prévenir la mise 

à mal de l’accueil pouvant conduire à une nouvelle rupture.
•  Rappeler l’importance du partage de son expérience professionnelle avec 

l’équipe afin de mieux comprendre la complexité des liens qui se nouent 
avec l’enfant.

•  Apprendre à travers les échanges et réflexions à garder vivant son engagement 
auprès d’un enfant, tout en préservant l’équilibre de sa propre famille.

Programme
•  Le rôle de l’engagement affectif et professionnel des assistants familiaux 

dans l’accueil d’un enfant a fait ses preuves pour l’évolution de nombreux 
enfants confiés. Les motivations profondes, morales, éthiques, sociales 
doivent être explicitées. En effet l’engagement peut avoir des sources 
propres à chaque assistant familial mais la profession requiert des 
caractéristiques communes, qui dessinent le contour du métier.

•  La dynamique de l’équipe, en soutien et en accompagnement de l’assistant 
familial, joue un rôle de tiers entre l’enfant et ses parents ainsi qu’entre 
l’assistant familial et l’enfant.

•  Pour mieux appréhender la place de la vie familiale dans la découverte 
par l’enfant de nouvelles expériences de vie, l’institution offre un cadre 
d’échanges et de réflexion qui soutient la force de l’engagement de 
l’assistant familial.

•  Parfois, l’engagement ne suffit pas. Il est mis à mal en raison de difficultés 
insoutenables de l’enfant pour la famille d’accueil. Jusqu’où tenir ? À quel 
prix pour l’enfant accueilli et pour la famille d’accueil dans son ensemble?

•  Si une séparation s’avère nécessaire, il est important de comprendre que 
c’ est l’engagement auprès de l’ enfant qui lui permet d’éviter la détresse 
d’une déchirure.
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Les fugues chez les enfants  
et les adolescents en accueil familial

Durée 
4 jours 

Dates 
13-27 mars, 22 mai, 5 
juin 2017

Intervenantes

Nathalie Launay, 

Martine Sgamaato, 
psychologues.

Objectifs
•  Comprendre le sens des fugues chez les jeunes.
•  Développer ses capacités à accompagner le mal-être d’un 

adolescent ou d’un enfant qui fugue.
•  Partager les expériences et les questions qui se posent en 

accueil familial.
•  Savoir s’appuyer sur les différents professionnels du service 

d’accueil familial.

Programme
La fugue d’un jeune signifie avant tout un appel au secours qu’il adresse 
à son environnement. Il ne va pas bien et quelque chose l’a poussé à 
partir. Il est dans une impasse. Fréquemment, l’enfant ou l’adolescent 
a subi des ruptures : séparation avec ses parents, abandon, exil, 
placements multiples, carences affectives… C’est le plus souvent au 
moment de l’adolescence que des épisodes de fugues surviennent.

•  Il y a deux sortes de fugues. Celle qui répond à un événement 
ressenti comme traumatique, que le jeune ne peut affronter 
face aux adultes. Celle, planifiée, qui intervient en réaction à 
un malaise et à une volonté d’autonomie. 

•  Lorsque les assistants familiaux sont confrontés à une 
situation de fugues : quelles sont les démarches à faire ?

•  Quels soutiens peuvent-ils trouver auprès de leurs équipes de 
placement familial ?

•  Comment accompagner le retour du jeune après sa fugue ?
•  Que lui dire et comment lui dire ?
•  Quels soutiens possibles pour accompagner l’appel à l’aide du 

jeune et entendre son désir de changement ?



 

Spécial 
      assistants
             familiauxFORMATIONS

Préparer son départ à la retraite : anticiper

Durée 
3 jours

Dates

28 février, 7-14 mars 
2017

Intervenantes

Monique Forn, 
directrice de 
placement familial.

Yvette Moulin,  
psycho-sociologue.

Public
•  Assistants familiaux qui envisagent de cesser leur activité 

professionnelle dans les 3 ans.

Objectifs 
•  Répondre aux questions que pose la cessation de l’accueil d’un 

enfant pour bénéficier de sa retraite.
•  Préparer son avenir personnel et familial d’une façon sereine.

Programme
•  La retraite, entre le rêve et la réalité : prendre un temps pour 

poser les questions, les réflexions, les craintes et les désirs que 
provoque cette étape de la vie.

•  Cesser son activité de famille d’accueil : quand et comment 
annoncer cela aux enfants accueillis ?

•  Comment s’y préparer ensemble, avec l’équipe du placement,  
et prévoir les relais ?

•  Comment réinvestir autrement son temps, son espace, ses 
centres d’intérêts ?

•  Comment faire face aux changements financiers ?
•  Comment préserver sa santé, son dynamisme ?
•  Donner sens à cette aventure personnelle, familiale et sociale.
•  Évaluer et reconnaître son plaisir, savoir vivre content et 

longtemps.
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Quelle place du parent pour l’enfant  
en accueil familial ? 

Durée 
4 jours 

Dates 
6-13-27 novembre,  
8 décembre 2017

Intervenantes 
Sylvie David-Bagot, 
psychologue.

Anne-Marie Merlet, 
éducatrice spécialisée.

Objectifs
•  Repérer les troubles de la parentalité qui conduisent à la séparation 

de l’enfant avec son ou ses parents et leurs conséquences sur le 
développement de l’enfant.

•  Interroger le sens et l’intérêt pour l’enfant du maintien des liens avec sa 
famille.

•  Dégager des repères pour penser l’accompagnement de l’enfant dans 
ses relations avec son ou ses parents, sa fratrie, sa famille élargie.

•  Identifier le rôle et les fonctions des professionnels de l’accueil familial, 
particulièrement de l’assistant familial.

Programme
La place du parent pour l’enfant est toujours source d’interrogation pour les 
professionnels de l’accueil familial. Les assistants familiaux qui accompagnent  
les enfants accueillis dans leur quotidien en observent les effets et y réagissent.  
Ce travail autour des relations de l’enfant avec sa famille est délicat, souvent 
difficile, toujours déterminant pour l’enfant. C’est pourquoi il doit s’étayer d’une 
réflexion autour des besoins de l’enfant.

•  Partage d’expériences professionnelles.
•  À partir des différents termes de la fonction parentale : quels sont 

les troubles qui amènent à la séparation de l’enfant avec son ou ses 
parents ?

•  Quel impact a de ce type de relation sur le développement de l’enfant ?
•  Quelles en sont les conséquences dans le quotidien de l’accueil ?
•  Quel sens et quel intérêt pour l’enfant de maintenir des liens avec la famille 

en référence aux aspects administratifs et juridiques de ces accueils ?
•  Identifier des repères fiables pour chacun des professionnels afin de 

penser l’accompagnement de l’enfant dans ses relations à sa famille, 
en tenant compte des besoins de l’enfant et dans le respect de la place 
des parents.  

•  Eclairer le rôle et les fonctions de l’assistant familial et des autres 
professionnels.





Formations

 

       Travaux   
      spécifiques



 

 Travaux
      spécifiques

FORMATIONS
Le désir de grossesse et ses aléas : 
l’accouchement sous le secret

Durée 
4 demi- journées

Dates 
À venir

Intervenants 
Sheila Viola, pédiatre.

Vida Malek, 
psychologue.

Mme Tharreau,  
Dr Presme, Mme Clerc, 
service de maternité 
du centre hospitalier 
intercommunal de 
Créteil (CHIC).

Stéphanie Alexandre.

Public
•  Médecins.
•  Sages-femmes.
•  Puériculteurs.
•  Psychologues.
•  Conseillers conjugaux.

Objectifs 
•  Clarifier le cadre juridique sur les questions d’accouchement secret 

et d’abandon.
•  Comprendre la dynamique psychique des mères accouchant sous le 

secret.
•  Accompagner les femmes qui présentent un souhait 

d’accouchement sous le secret.
•  Connaitre la procédure d’adoption.

Programme
L’accouchement sous le secret appelle à la nécessité de connaître le cadre 
juridique et ses évolutions, les procédures d’adoption. Pour les professionnels 
qui y sont confrontés, le travail d’accompagnement nécessite de clarifier 
ses propres représentations pour pouvoir ajuster au mieux sa posture 
professionnelle.

•  Le désir de grossesse, le déroulement psychique de la grossesse, le 
déni de grossesse.

•  La dynamique psychique des mères voulant accoucher sous le 
secret ou ayant décidé de demander un abandon.

•  L’accompagnement de la demande d’accouchement sous le secret.
•  Le positionnement des professionnels de périnatalité face à 

l’accompagnement de la femme et du nouveau-né.
•  Les aspects légaux de l’accouchement sous le secret et d’abandon.
•  Les procédures d’adoption.
•  Les remises aux parents qui reviennent sur leurs décisions
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Le désir de grossesses et ses aléas : 
le déni de grossesse

Durée 
2 jours

Dates 
Dernier trimestre 2017

Intervenants 
Elisabeth Iraola,  
sage-femme.

Intervenants 
spécialisés.

Public
•  Sages-femmes.
•  Médecins.
•  Puériculteurs.
•  Assistants sociaux.
•  Conseillers conjugaux.

Objectifs 
•  Comprendre la dynamique psychique des maternités 

difficiles et leurs conséquences.
•  Réfléchir à l’accompagnement pluridisciplinaire 

nécessaire et possible pour les femmes qui présentent un 
déni de grossesse, quel que soit le terme de la grossesse.

Programme
Le déni de grossesse désigne la non-reconnaissance 
d’une grossesse au-delà du premier trimestre. Il peut 
se prolonger jusqu’à l’accouchement et recouvrir ce 
dernier. Le champ psychanalytique fait appel à d’autres 
définitions : la gestation psychique se déroule dans 
l’ignorance totale de la présence de l’enfant à naître et 
de tous les phénomènes corporels qui s’y rattachent. 
En psychanalyse, le déni renvoie à la négation d’une 
perception traumatisante.
•  Le déni et la dénégation.
•  Les perturbations possibles du lien mère-enfant.
•  Les risques.
•  L’accompagnement.



 

 Travaux
      spécifiques

FORMATIONS
Motricité spontanée

Durée 
3 jours

Dates 
À venir

Intervenants 
Christine Vassel, 
pédiatre.

Jean-Pierre Fauqueur, 
kinésithérapeute.

Roger Vasseur, médecin 
de rééducation.

Public
•  Médecins.
•  Puériculteurs.
•  Psychologues.

Objectifs
•  Examen de la qualité des mouvements généraux du nourrisson 

de 0 à 4 mois (précédant la motricité volontaire) pour permettre 
l’évaluation de l’intégrité du fonctionnement cérébral.

Programme
Premier jour 

•  Introduction aux mouvements généraux.
•  Développement du système neuro central.
•  Théories sur le développement neuro-moteur de l’enfant. 
•  Théorie de la sélection des groupes neuronaux.
•  Examen du nouveau-né. 
•  Place des mouvements généraux dans le développement.
•  Le développement de l’enfant jusqu’à deux ans.

Deuxième jour et troisième jour. Le stage portera sur les mouvements 
généraux :

•  normaux de l’enfant prématuré.
•  normaux du nouveau-né à terme.
•  normaux à l’âge des fidgeties.
•  anormaux de l’enfant prématuré.
•  anormaux du nouveau-né à terme.
•  anormaux à l’âge des fidgeties.



Formations
 

Développement   
         personnel



 

 Développement
          personnel

FORMATIONS
Comment garder son calme ?  
Les émotions au travail

Durée 
4 jours

Dates 
12-13 janvier,  
2-3 février 2017

Intervenantes 
Annick Rezzi, 
psychosociologue.

Agnès Vissuzaine, 
comédienne, clown.

Public
• Professionnels de la petite enfance.

Objectifs
Face aux situations difficiles émotionnellement rencontrées dans l’exercice 
de leur fonction, les professionnels ont bien souvent du mal à garder leur 
calme et le font parfois au prix d’efforts très coûteux pour leur santé. 

•  Comment être à la fois une personne sensible et un professionnel 
soutenant ?

Programme
•  Quels sont les effets biologiques et psychologiques du stress et 

des émotions ?
•  Gérer le stress, est-ce ne plus rien ressentir ?
•  Comment définir nos affects, les nommer, les communiquer ? 
•  Comment ne pas se laisser contaminer par la colère de l’autre ?
•  Quoi faire des émotions qui nous envahissent dans le cadre 

professionnel ? Les taire ou les utiliser ?
•  Les différentes situations évoquées permettront à chaque 

stagiaire de trouver des outils qui l’aideront à mieux faire face aux 
moments très chargés émotionnellement.
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En crèche, comment garder son calme ?

Durée 
4 jours

Dates 
16-17-23-24 novembre 
2017

Intervenante

Annie Marfaing, 
psychologue 
clinicienne.

Public
•  Auxiliaires de puériculture.
•  Agents auprès d’enfants.
•  Agents en contrat d’avenir.

Objectifs 
Face aux situations émotionnelles difficiles rencontrées dans l’exercice 
de leurs fonctions, les professionnelles ont bien souvent du mal à garder 
leur calme. Elles le font parfois au prix d’efforts très couteux pour leur 
équilibre.

•  Comment rester un professionnel soutenant et bienveillant 
quand on se retrouve débordé par ses émotions ?

Programme
•  Comment définir ses affects et les nommer ? Quelle traduction 

en fait le corps ?
•  Comment ne pas se laisser envahir par sa colère et/ou celle de 

l’autre ?
•  Réfléchir aux différents aspects de ses tensions émotionnelles.
•  À partir d’expériences professionnelles, de jeux de rôles, 

d’images et d’un travail de sensibilisation du corps à la 
relaxation, il s’agira de réfléchir aux mécanismes qui font que 
les émotions nous dépassent et peuvent nous entrainer dans 
des impasses.

Une tenue confortable est indispensable



 

 Développement
          personnel

FORMATIONS
Et si on en parlait ? Pourquoi rester seul  
avec ce qui nous questionne ?

Durée 
10 jours

Dates 
14 janvier, 25 février,  
18 mars, 22 avril, 20 
mai, 10 juin,  
16 septembre,  
14 octobre,  
18 novembre,  
16 décembre 2017

Intervenantes 
Marie-Laure 
Desprairies, 
psychologue.

Christine Mannoni, 
ethno psychologue 
- psychologue 
clinicienne.

Public
•  Uniquement pour les assistants maternels qui ont terminé  

la formation de base depuis plus de 2 ans.

Objectifs 
•  Permettre une continuité de partage et d’analyse de la pratique 

professionnelle, à partir d’expériences de terrain des stagiaires.

Programme
•  S’interroger et réfléchir sur les façons de faire et sur les réponses que 

l’on peut apporter aux enfants et aux parents.
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Penser ensemble le jeune enfant  
autour du soin et de l’éducation

Durée 
4 jours 

Dates 
10 janvier, 21 février,  
7 mars, 18 avril 2017

Intervenante 
Marie Garrigue Abgrall, 
philosophe.

Public
•  Professionnels de  la petite enfance

Objectifs
•  Partager une réflexion sur les questions fondamentales posées 

par l’accueil du jeune enfant et de sa famille.
•  Construire une  démarche de réflexion éthique qui permette 

de penser ensemble le contenu des pratiques .
•  Re-vivifier le sens et les valeurs portées dans le travail avec les 

jeunes enfants.

Programme
Accueillir des « petits d’homme » et les accompagner dans leurs 
premières années de vie représente un enjeu sociétal majeur et 
confronte les professionnels à des questions sans cesse renouvelées 
dans le contexte actuel complexe.

•  Depuis près de 30 ans, il est devenu une évidence que le 
« bébé est une personne ». Comment le traduire dans les 
pratiques professionnelles ?

•  Comment accompagner l’apprentissage du monde, ce travail 
auquel chaque enfant se livre si intensément ?

•  Comment être dans le temps du bébé ?
•  En quoi la rencontre avec l’enfant constitue-t-elle un « 

étonnement philosophique » ? Que nous apprend-t-elle sur 
nous- mêmes?

•  Pour re-visiter sens et valeurs d’un accompagnement 
respectueux de l’enfant, de ses parents et des professionnels, 
le stage explorera la construction d’une démarche éthique, au 
croisement du soin et de la responsabilité.



 

 Développement
          personnel

FORMATIONS
La sérénité, ça s’apprend

Durée 
3 jours 

Dates 
8-9-10 juin 2017

Intervenantes 
Évelyne Borde, 
psychologue 
psychothérapeute.

Sylvie Fournier, 
psychologue 
clinicienne.

Public
•  Assistants maternels.
•  Auxiliaires de puériculture.
•  Agents auprès d’enfants
•  Agents en contrat d’avenir.

Objectifs 
•  Travailler dans le plaisir.
•  Renouveler son énergie.
•  Trouver la bonne distance.

Programme
Exercer son métier n’est pas toujours facile. L’inquiétude, le doute, 
l’imprévu, peuvent bouleverser à tout moment le déroulement de la 
journée. S‘ils se répètent de nombreuses tensions se font sentir. 

•  Repérer les différentes sources de stress.
•  Comprendre comment elles se manifestent dans la journée de travail.
•  Cerner leur influence dans la relation avec l’enfant et sa famille.
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Le corps à l’œuvre : 
Prendre soin de soi pour prendre soin  
des autres

Durée 
2 jours

Dates

18-19 avril 2017

Intervenantes

Nathalie Collin Betheuil, 
psychomotricienne.

Hélène Longo, 
ergonome.

Public
•  Professionnels de la petite enfance (agent auprès d’enfant, 

auxiliaire de puériculture, éducateur de jeune enfant).
•  Agents techniques.
•  Encadrants.

Objectifs
Une mobilisation du corps trop importante peut entraîner des 
pathologies (troubles musculo-squelettiques), de la fatigue 
et une absence de disponibilité psychique. L’analyse de 
l’installation des corps, le sien et celui de l’enfant, permettent 
de faire dialoguer pédagogie, soin et conditions de travail. 
•  Développer la capacité d’analyse des stagiaires.
•  Elaborer des pratiques plus riches. 
•  Un esprit critique visera à mieux exploiter l’environnement 

technique et organisationnel (notamment temporel), mais 
également de participer aux réflexions pour leur mutation.

Programme 
À partir de séquences vidéo ou d’exercices, les configurations 
suivantes seront analysées :
•  L’assise de l’adulte : ce que les différentes assises permettent 

ou induisent.
•  Le déroulement du repas : la mobilisation du corps en lien 

avec l’enfant actif (notamment au sein d’un groupe).
•  Le portage et l’installation de l’enfant sur des surfaces.



 

 Développement
          personnel

FORMATIONS
Atelier : quels outils pour se ressourcer  
dans le travail ? 

Durée

5 jours 

Dates 
27-28 février, 27 mars, 
20 avril, 22 mai 2017

Intervenants 
Anne Vissuzaine, 
comédienne, clown.

Intervenants 
spécialisés.

Public
•  Professionnels de la petite enfance.

Objectifs
•  Développer des ressources pour soi- même permettant de prévenir 

l’usure professionnelle.
•  Expérimenter différentes approches corporelles et ludiques pour 

nourrir créativité et bien être nécessaires dans le travail relationnel.

Programme
•  Intervenir auprès d’enfants et de familles, se confronter 

quotidiennement au travail d’équipe, expose les professionnels à des 
mouvements émotionnels qui génèrent stress et fatigue.

•  Les problématiques rencontrées sur le terrain : vulnérabilités, 
précarité, violence, isolement interagissent sur tous.

•  Entretenir et développer des compétences relationnelles représente 
un enjeu particulier du travail.

•  La créativité, l’humour, certaines approches corporelles basées sur la 
respiration et la relaxation permettent à la fois de prendre conscience 
de ses émotions et de s’en distancier pour une meilleure disponibilité 
aux autres.

•  L’atelier explorera quelques pistes permettant de se protéger des 
débordements émotionnels en retrouvant le plaisir d’aller à la 
rencontre des autres et de soi- même.



59Formations 2017 •

Transmissions orales et écrites :  
utiles ou parasites ?  

Durée 
3 jours 

Dates 
11, 12, 13 septembre 
2017 

Intervenantes 
Marie-Amélie Dalloz,

Annie Marfaing, 
psychologues.

Public
•  Tout personnel de crèche.

Objectifs
•  Définir et différencier la nature et la qualité des transmissions 

opportunes et parasites.
•  Connaître et savoir utiliser certains outils pour les 

transmissions écrites : que dire, comment le dire, pourquoi le 
dire. 

•  Réfléchir à l’utilisation des transmissions orales et écrites pour 
le travail auprès des familles, de l’enfant accueilli et pour le 
travail d’équipe. Comment faire circuler l’information ?

Programme
•  Au sein d’une équipe, la fonction et les qualités des 

transmissions orales et écrites sont essentielles pour 
communiquer et informer les collègues et les parents. Il est 
important d’être le plus au clair avec ce que l’on transmet et ce 
que l’on veut transmettre et pourquoi.

•  Parfois, les transmissions sont incomplètes et font obstacles au 
travail avec les familles et les collègues, il est donc primordial 
de repérer quoi dire, comment le dire et pourquoi le dire.

•  Réflexions, à partir de situations concrètes, aux enjeux des 
transmissions faites aux parents, à l’équipe, à l’enfant et à leurs 
effets.



JANVIER   

La crèche mode d'emploi : un accompagnement à la 
prise de poste.

7, 8, 9 décembre 2016, 13 janvier, 3 février,  
3 mars 19

Penser ensemble le jeune enfant autour du soin et de 
l’éducation. 10 janvier, 21 février, 7 mars, 18 avril 55

Comment garder son calme ? Les émotions au travail. 12, 13 janvier, 2, 3 février 52

Et si on en parlait ? Pourquoi rester seul avec ce qui nous 
questionne ?

14 janvier, 25 février, 18 mars, 22 avril, 20 mai,  
10 juin, 16 septembre, 14 octobre,  
18 novembre, 16 décembre

54

Le développement affectif du jeune enfant :  
du premier sourire au « non »,  de la dépendance  
à un début d'autonomie.

23, 24, 26 janvier 21

Travailler avec les parents : la coéducation ? 25 janvier, 11, 25 mars 33

Génogramme, cartes institutionnelles, cartes familiales, 
des outils à partager pour accompagner les familles et 
les enfants.

23, 24 janvier, 16, 17 mars, 24, 25 avril 30

Quand les parents se séparent. 28 janvier, 25 février, 25 mars 32

Ces enfants qui nous interrogent : comment aider 
l'enfant et soutenir les adultes ? 30, 31 janvier, 2 février 16

FÉVRIER   

Des saveurs, des odeurs et des couleurs. 25 février, 18 mars, 22 avril 9

Atelier : quels outils pour se ressourcer dans le travail ?   27, 28 février, 27 mars, 20 avril, 22 mai 58

Préparer son départ à la retraite : anticiper. 28 février, 7, 14 mars 44

Calendrier deS formationS 2017
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MARS   

Le jeu, c’est du sérieux : le partager c’est encore mieux 4, 11, 18, 25 mars 13

Intervenir auprès des publics Roms. 6, 7 mars 38

Si petit, si violent ? 13, 14 mars 28

Les fugues chez les enfants et les adolescents en accueil 
familial. 13, 27 mars, 22 mai, 5 juin 43

Les promenades et les sorties : mais pour quoi faire ? 18, 25 mars, 22 avril 14

Jouer avec l'eau et le sable. 20, 21 mars, 24 avril 12

Le groupe des « moyens » : un âge qui n'est pas de tout 
repos. 21, 22, 23 mars 22

Conter et chanter pour les bébés. 23, 24, 25 mars 8

L'enfant placé en accueil familial et la souffrance de la 
séparation. 24 mars, 21 avril, 19 mai, 23 juin 41

Jeux et activités : quels enjeux ? 20, 21 mars, 2 mai 11

AVRIL   

Le corps à l'œuvre : prendre soin de soi pour prendre soin 
des autres. 18, 19 avril 57

Construire un atelier de motricité : du « parcours » au 
« terrain d’aventure » 20 avril, 23 mai, 22 juin 7



MAI   

L'engagement professionnel et affectif des assistants 
familiaux, un métier pas comme les autres. 5 mai, 2 juin, 22 septembre, 13 octobre 42

Le monde du bébé 11, 12, 13 mai 23

Entre deux langues : acquisition du langage et 
apprentissage du français chez des enfants de parents 
non francophones. 

15, 16, 19 mai 37

Les pleurs chez les petits. 17, 18, 19 mai 25

Le travail en équipe dans le secteur de la petite enfance. 29, 30 mai, 22, 23 juin 24

Éducateur de jeunes enfants (EJE) : structurer pour 
apaiser ? 29, 30 mai, 29 juin 10

JUIN   

La sérénité ça s'apprend. 8, 9, 10 juin 56

Limites et interdits : des enfants obéissants, quel plaisir ! 20, 21, 22, 23 juin 26

L’adaptation : un temps, un espace, une rencontre. 26, 27 juin, 16 octobre 20

SEPTEMBRE   

Transmissions orales et écrites : utiles ou parasites ? 11, 12, 13 septembre 59

L’enfant exposé à la maladie mentale de son parent : 
risques, enjeux, paradoxes 18, 19 septembre, 16, 17 octobre 31

OCTOBRE   

En accueil familial : de l'enfance à l’âge adulte, difficile 
chemin vers l'autonomie. 5, 12 octobre, 9, 16 novembre 40

La confiance en soi, l'estime de soi, cela se construit très 
petit. 10, 11, 12 octobre 18
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NOVEMBRE   

Quelle place du parent pour l'enfant en accueil familial ? 6, 13, 27 novembre, 8 décembre 45

Violences intra-familiales. 13, 14, 15 novembre 34

Petits mordeurs, petits mordus. 30 novembre, 1, 4, 5 décembre 27

DÉCEMBRE   

J’ai 2 ans et je dis non ! 25 novembre, 2, 9 décembre 17

Dates en attente

Le désir de grossesse et ses aléas : le déni de grossesse. Dernier trimestre 49

Accompagner les enfants, les jeunes, et leurs familles 
dans un contexte d'émergence du fait religieux. À venir 36

Motricité spontanée. À venir 50

Le désir de grossesse et ses aléas : L’accouchement sous 
le secret. À venir 48





CPPA
Centre Professionnel et de PédAgogie APPliquée  

doMAine déPArteMentAl AdolPHe-CHériouX

4, route de fontAinebleAu

94400 Vitry-sur-seine

tél. : 01 41 73 91 70
cppa@valdemarne.fr



Conseil départemental du Val-de-Marne
Direction de la Communication
Pôle Enfance Famille

Éd
it

é 
p

ar
 le

 C
o

n
se

il 
d

ép
ar

te
m

en
ta

l d
u

 V
al

-d
e-

M
ar

n
e 

- D
ir

ec
ti

o
n

 d
e 

la
 c

o
m

m
u

n
ic

at
io

n
/G

re
n

ie
r -

 C
ré

d
it

s 
p

h
o

to
s 

: A
u

d
e 

Pé
ti

n
 –

 D
av

id
 M

er
le

 - 
Fo

to
lia

 - 
Im

p
ri

m
er

ie
 G

re
n

ie
r -

 N
ov

em
b

re
 2

01
6.

rue Julia
n Grim

au

rue Paul Arm
angot

rue Camille Risch

rue Julian Grimau

rue Edouard Trem
blay

route de Fontainebleau (RD7)

ru
e Eugène Derri

en
Allé

e des M
ésanges

Bâtiment A

I.U.T.

I.U.T.

Bâtiment C

Bâtiment D

Lycée 
polyvalent

Site de 
restauration

Collège

Gymnase

Crèche

Bâtiment B

ru
e d

u
 M

o
u

lin
 vert

ru
e d

e Fran
ce

rue Paul H
ochard

avenue de Stalin
grad

Edouard 
Tremblay

Julian Grimau 
– voie verte

Paul Armangot

Camille 
Risch

Domaine 
Chérioux

IFAP-EP - CPPA

Salle Sequoia

Pôle de salles

Zone en travaux

Moulin Vert

Entrée piétonne 
par la rue 

Paul Armangot

Entrée principale  
par la route de

Fontainebleau (RD7) 
(Accès véhicules réservé 

aux usagers munis 
d’un badge d’accès)

132

132

132

132

185

185

185

185

T 7T 7

Centre de ressources 
et de formation

CPPA

CPPA
Centre professionnel de pédagogie adapté
Domaine départemental Adolphe Chérioux

4, route de Fontainebleau
94 400 VITRY-SUR-SEINE

Tél. : 01 41 73 91 70 - cppa@valdemarne.fr


