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PRÉSENTATION DU CPPA

Le Conseil départemental propose des formations pour les personnes
travaillant dans les domaines de la petite enfance, de la protection de
l’enfance, de l’action sociale, du handicap et de l’autonomie. Elles sont
dispensées au sein de son centre professionnel et de pédagogie appliquée (le
CPPA), intégré au service des formations aux métiers de l’enfance.
Compréhension et perception de l’enfant, activités d’éveil, interculturalité,
développement personnel, etc. L’ensemble des formations est présenté dans
ce catalogue et également accessible en ligne www.valdemarne.fr/cppa.

Le CPPA est
référencé par
l’organisme
Datadock : ses
formations peuvent
être financées par
certains OPCA
(organismes
paritaires
collecteurs agréés)

Lieu d’échanges, de réflexion et d’analyse, les formations proposées par le
Département visent à accompagner le mieux-être des familles et des enfants.
Elles se nourrissent des expériences et des pratiques des stagiaires.
Le CPPA dispose également d’une vidéothèque et d’une bibliothèque
accessibles aux stagiaires et à toute personne intéressée par ce type de
documents.

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 et également
disponible à la fin de ce catalogue.
Pour les stagiaires 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) et également
disponible à la fin de ce catalogue.
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 stagiaires ne travaillant pas au Conseil départemental : 150 € par jour
et par personne. Le CPPA établira une convention avec la collectivité ou
l’organisme employeur.
CATALOGUE DES FORMATIONS 2019 DU CPPA
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L’AUTONOMIE CHEZ LE JEUNE ENFANT

Présentation
THÈMES
Compréhension et
perception de
l’enfant

Être autonome est-ce se débrouiller seul, faire seul ou être précoce ? Est-ce
une obligation ou un plaisir ? Doit-on opposer autonomie et dépendance ?
Autonomie signifie-t-elle indépendance ? Cette autonomie vient-elle entamer
le rôle éducatif de l’adulte et son autorité ?

DATES DES SESSIONS
10, 11 et 12 avril
2019

Programme détaillé de la formation

DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
15
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Annie Picart,
psychologue
clinicienne

Première journée : étymologie et définition du terme autonomie
 Différencier : autorité affective et autonomie motrice ; précocité et
sentiment d’être seul, abandonné.
 L’autonomie dans le jeu : faire seul et penser par soi-même ; confiance en
soi et prudence ; conditions qui favorisent l’autonomie dans le jeu
(matériel, aménagement, attitude de l’adulte).
Deuxième journée
 L’autonomie au cours de la journée (repas, sommeil, et soins du corps).
 Notions d’autonomie forcée et de plaisir de la dépendance.
 Comment l’enfant peut-il acquérir une connaissance de lui-même et
de ses propres besoins qui lui permette de devenir autonome ?
 Jusqu’où ses choix et ses initiatives peuvent être acceptés ?
 Repérer les signes qui montrent l’envie de faire seul chez l’enfant.
 Comment accompagner ce début d’autonomie lors du repas et de la sieste ?
 Coopération et participation de l’enfant au cours des soins corporels.
 Autonomie et acquisition de la propreté.
Troisième journée
 Conditions qui favorisent et permettent l’autonomie de l’enfant. Lui laisser
des initiatives, est-ce le laisser tout faire et est-ce perdre son autorité ?
 Projet de l’adulte, projet de l’enfant.
 Opposition, négociation.
 Facteurs qui freinent l’autonomie de l’enfant.
Méthode pédagogique
Partage d’expériences, travail à partir de situations vécues par les stagiaires.

Objectifs



« Un enfant doit être autonome avant d’aller à l’école ? »
Définir ce qu’est l’autonomie : autonomie motrice ou autonomie affective ?
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COMMENT LE JEU INTRODUIT
LE « JE »

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’enfant

DATES DES SESSIONS
18 janvier et
15 février 2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
20
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Marie-Laure
Desprairies,
psychologue
Annick Maury,
infirmièrepuéricultrice
Sylvie Gagnier,
éducatrice de
jeunes enfants

Présentation
Choisir les jeux à proposer aux enfants en fonction de leur âge. Quel en est
l’intérêt ? Aménagement de l’espace de jeu. Le rôle de l’adulte dans le jeu.

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Qu’est-ce que jouer veut dire ?
 Quels jeux proposer aux enfants en fonction de leur âge ?
 Quel en est l’intérêt ?
 Jeux « de filles » — jeux « de garçons » ?
 Les jeux et jouets de référence.
 L’aménagement de l’espace-jeu.
Deuxième journée
 La rencontre avec l’enfant à travers le jeu.
 Le rôle de l’adulte dans le jeu.
 Comment adapter les jeux aux compétences de l’enfant ?
 Réflexions sur ce que mobilise le jeu chez l’enfant (motricité, imaginaire,
pensée concrète, pensée symbolique).
 Inventer de nouveaux jeux.
Méthode pédagogique
Réflexions à partir d’observations et de vidéos.
Mise en situation : jouer avec l’enfant.

Objectifs





Comprendre combien le jeu favorise le développement des compétences
sensorielles, affectives, psychiques, symboliques, sociales du petit enfant.
Encourager les professionnel·le·s à jouer.
Avoir du plaisir à jouer avec l’enfant.
Éprouver le plaisir partagé autour d’un jeu.
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT SELON FREUD, PIAGET,
WALLON, WINNICOTT ET BULLINGER

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’enfant

Présentation
Le développement de l’enfant selon Freud, Piaget, Wallon, Winnicott et
Bullinger : comment s’en saisir dans l’accueil des jeunes enfants ?

DATES DES SESSIONS
4, 5 et 6 février
2019

Programme détaillé de la formation

DURÉE
3 jours



NOMBRE DE
STAGIAIRES
15
PUBLICS
Auxiliaires de
puériculture,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
psychologues,
puéricultrices
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANT
Didier Mavinga
Lake, docteur en
psychopathologie,
psychanalyste






Le développement psychoaffectif de l’enfant selon Freud : le stade oral, le
stade anal, le stade phallique, la période de latence.
Le développement de l’enfant selon Piaget : période sensorimotrice,
période préopératoire, période opératoire.
Le développement de l’enfant selon Wallon : le stade impulsif, le stade
émotionnel, le stade du miroir.
Le développement selon Winnicott : la dépendance absolue, la dépendance
relative, l’objet transitionnel.
Le développement tonico-postural de l’enfant selon Bullinger : la maîtrise
de l’espace oral, la maîtrise du buste, la maîtrise du torse, la maîtrise
du corps.

Objectifs




Identifier les acquisitions fondamentales de l’enfant.
Acquérir les connaissances croisées de ces différents auteurs appliquées
au développement et à la compréhension de l’enfant.
Mettre en relation les observations issues de la pratique professionnelle
et les connaissances théoriques.
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LE LANGAGE, LA COMMUNICATION ET LA CONFIANCE EN
SOI CHEZ LE JEUNE ENFANT

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’enfant

Présentation
Cette formation s’intéresse aux différentes étapes du développement
psychoaffectif de l’enfant, aux phases d’acquisition du langage et aux impacts
des paroles adressées aux enfants.

DATES DES SESSIONS
7 et 8 février 2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
20
PUBLICS
Assistants
maternels,
assistants
familiaux,
auxiliaires de
puériculture,
agents auprès
d'enfants,
assistants sociaux,
éducateurs
spécialisés,
éducateurs de
jeunes enfants,
psychologues
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Évelyne Borde et
Claire Garbar,
psychologues

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Repérage des différentes étapes du développement psychoaffectif et des
stades de l’acquisition du langage afin de bien situer l’impact et la
compréhension des paroles adressées à l’enfant selon son âge, sa
personnalité, son contexte familial et culturel.
 Distinction entre parole et langage, communication corporelle et
somatique.
 Questions et situations professionnelles des stagiaires.
Deuxième journée
 Quelle communication adopter pour permettre à l’enfant de penser
l’absence de ses parents, accepter la séparation quotidienne, construire son
propre langage, s’ouvrir à l’univers symbolique socialisant et apaisant ?
 Notions de : dyade, pulsion, affects, représentation, tiers symbolique.
 Élaboration des séquences verbales à adresser à l’enfant pour dissiper ses
inquiétudes et ses frustrations.
 Repérage des paroles opportunes et des paroles parasites.
Méthode pédagogique
Débats, ateliers, études de cas, apports théoriques, lectures et partage des
supports documentaires, mise en situations professionnelles.

Objectifs






Comprendre le jeune enfant.
Connaître et comprendre comment l’épanouissement de l’enfant s’articule
autour de la parole, du langage et de la communication qui interagit dans
son environnement quotidien.
Repérer les modes de communication de l’enfant, verbal et non verbal.
Élaborer l’accompagnement professionnel auprès de l’enfant et de ses
parents pour favoriser la construction de la communication langagière.
CATALOGUE DES FORMATIONS 2019 DU CPPA
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LE DOUDOU DE A À Z

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’enfant

DATES DES SESSIONS
14 et 15 février
2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
15
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Sylvie Fournier,
psychologue

Présentation
L’enfant et son doudou, quelle histoire !
Quel rôle joue-t-il auprès des enfants ?

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Histoire du doudou.
 Qu’est-ce qu’un doudou ? À quoi sert-il ?
 Vrais doudous et faux doudous.
 Période du huitième mois.
Deuxième journée
 Jeux, jouets et doudou.
 Relations avec les parents autour du doudou.
 Être professionnel·le·s dans la gestion des doudous.
Méthodes pédagogiques
Ateliers en petits groupes, apports théoriques en grands groupes, supports
documentaires.

Objectifs




Actualiser ses connaissances sur l’objet transitionnel.
Mieux comprendre et accompagner la séparation.
Revoir la période sensible du huitième mois.
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ACCOMPAGNER L’ENFANT
EN SITUATION DE HANDICAP

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’enfant

DATES DES SESSIONS
5, 6 et 12 juin
2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
15
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
agents techniques,
auxiliaires de
puériculture,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Véronique Girard,
psychomotriciennepsychologue

Présentation
L’enfant en situation de handicap est et reste un enfant et doit être accueilli comme
tel. Il a besoin d’être sociabilisé et intégré dans son environnement, dans le collectif.

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Représentations et connaissances des définitions et classifications du handicap.
 En France : de l’exclusion à l’inclusion, prise en compte des personnes
handicapées dans notre société et mise en place de la politique du handicap.
Deuxième journée
 Comment entrer en contact avec un enfant en respectant ses particularités ?
 Repérer les retards ou les difficultés dans le développement de l’enfant en
équipe.
 Que dire, comment dire et qui dit ? La question de l’annonce à la famille et
son retentissement psychologique.
 Le soutien de la famille dans le respect de sa temporalité.
Troisième journée
 Travailler au quotidien avec l’enfant dans son groupe de pairs, dans le respect
de ses besoins particuliers : l’accessibilité et les moyens de compensation.
 Orientation et travail en réseau : le projet de vie de l’enfant et les
partenaires institutionnels et opérationnels du champ de handicap.
 Les différents types de déficiences autour de situations concrètes.
 Discussion autour des difficultés rencontrées au quotidien.

Objectifs








Travailler sur les représentations sociales, culturelles du handicap et de sa prise en charge.
Se repérer dans l’histoire et l’organisation institutionnelle du handicap.
Réfléchir à l’annonce du handicap : du repérage des besoins particuliers
aux modalités de l’annonce à la famille.
Penser l’intérêt et les difficultés de l’intégration d’un enfant dans un mode d’accueil.
Aborder les modes d’accompagnement de l’enfant au quotidien et de
soutien à sa famille.
Repérer l’importance du travail d’équipe pour favoriser l’intégration tout
en étant à l’écoute de ses propres difficultés.
Le travail en réseau.
CATALOGUE DES FORMATIONS 2019 DU CPPA



PAGE 12/132

2 ANS : L’ÂGE DE L’EXPLORATION

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’enfant

DATES DES SESSIONS
12, 13 et 14 mars
2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Assistants
maternels,
assistants
familiaux,
auxiliaires de
puériculture,
éducateurs de
jeunes enfants,
agents auprès
d’enfants
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Annie Picart,
psychologue

Présentation
Cette formation s’intéresse au développement de la deuxième année de vie
dans ses aspects moteurs, cognitifs et affectifs. Elle aborde les notions
d’interdits, de limites et les attitudes de l’adulte qui favorisent l’intégration
des premières règles de vie au sein du groupe.

Programme détaillé de la formation
Première journée : développement psychomoteur de l’enfant de 1 à 2 ans
 Ce qui change à partir de la marche.
 Notions de frustrations.
 Le « non », l’opposition, la toute-puissance, l’ambivalence.
 Notion d’agressivité développementale.
Deuxième journée : développement affectif
 Les colères de l’enfant : quelle attitude de l’adulte ?
 Notions d’attachement et d’angoisse de séparation.
 Les conflits, les morsures entre enfants : quelle intervention de l’adulte ?
Troisième journée : développement moteur et cognitif
 La fonction du jeu.
 Aménagement de l’espace : quels interdits ?
 La place de l’adulte.
 Quels jeux pour accompagner son développement ?
Méthode pédagogique
Partage d’expériences, discussions en petits et grands groupes. Textes,
vidéos. Les vignettes cliniques des participants sont les bienvenues.

Objectifs




Comprendre l’enfant dans sa deuxième année : son développement
moteur, affectif et cognitif.
Accompagner l’enfant dans l’exploration de son environnement et dans la
construction de sa personnalité.
Comprendre pourquoi ses relations avec les autres enfants peuvent
parfois être conflictuelles.

CATALOGUE DES FORMATIONS 2019 DU CPPA
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LE REPAS COMME MODE ÉDUCATIF ET
RELATIONNEL

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’enfant

DATES DES SESSIONS
3, 4 et 5 juin 2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
15
PUBLICS
Diététiciens,
éducateurs de
jeunes enfants,
agents auprès
d’enfants,
agents techniques,
agents polyvalents,
cuisiniers,
auxiliaires de
puériculture,
assistants
maternels,
assistants familiaux
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Jocelyne Dubroca,
diététicienne
Nadia Ghariani,
psychologue

Présentation
Manger est une nécessité vitale, mais le repas est aussi un temps d’échanges,
de partages, de découvertes sensorielles de plaisirs. Cependant, quand des
difficultés apparaissent, ces temps peuvent vite devenir des moments de
souffrance pour celui qui est nourri et celui qui accompagne le repas.

Programme détaillé de la formation
Première journée : manger est une nécessité vitale pour tout être humain…
 Comprendre nos comportements et l’aspect psychoaffectif du repas.
 Les différents besoins qui poussent l’homme à manger. Le symbolisme alimentaire.
 Comment se construisent nos habitudes alimentaires ? : socialisation
alimentaire ; influence de la culture, des habitudes familiales, de l’histoire
personnelle de l’enfant ; élaboration des répertoires alimentaires.
 L’inappétence : que faire face au refus de manger.
Deuxième journée : … mais le repas est aussi un temps important
d’échanges, de partage, de découvertes sensorielles et de plaisir
 Attitudes et comportements à adapter pour permettre à l’enfant de découvrir de
nouveaux goûts, respecter ses préférences, favoriser son autonomie lors du repas.
Troisième journée : quand des difficultés apparaissent, ces temps peuvent devenir des
moments de souffrance pour celui qui est nourri et celui qui accompagne le repas
 Les dimensions sensorielle, corporelle, affective et relationnelle de l’alimentation.
 L’accompagnement de l’enfant lorsque des difficultés apparaissent.
 La mise en place des repas en collectivité ou à la maison.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques. Étude de situations apportées par les stagiaires.

Objectifs






Réfléchir à la posture des professionnel·le·s qui gère le repas avec les enfants.
Permettre d’accueillir les tout-petits à table dans des conditions favorables.
Clarifier sa compréhension des enjeux de l’alimentation chez l’enfant.
Comprendre l’importance de l’alimentation et de l’ocgralité dans le
développement psychoaffectif du nourrisson et de l’enfant.
Penser un accompagnement de l’enfant autour de l’alimentation en
structure d’accueil petite enfance ou dans la famille.
CATALOGUE DES FORMATIONS 2019 DU CPPA
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COMMENT DORMENT
LES BÉBÉS ?

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’enfant

DATES DES SESSIONS
3 et 4 octobre
2019

Présentation
Apports physiologiques sur le sommeil du jeune enfant.
Réflexion sur les conditions les plus favorables au sommeil et au repos
du tout-petit.

Programme détaillé de la formation

DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
20
PUBLICS
Agents
auprès d’enfants,
agents techniques,
auxiliaires de
puériculture,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants

Première journée
 Échanges à partir de l’expérience et des pratiques des stagiaires.
 Apports théoriques sur la physiologie du sommeil, et son évolution
au cours du développement.
 Apports théoriques sur les aspects relationnels, en particulier la
séparation.
 Importance des rythmes.
Deuxième journée
 Le sommeil dans l’histoire de la puériculture.
 Ateliers : études de cas à partir de situations concrètes.
 Travail à partir d’articles et de films.

VILLE
Vitry-sur-Seine

Méthodes pédagogiques
Ateliers en petits groupes, analyse de situations professionnelles,
apports théoriques avec supports documentaires.

INTERVENANTES
Annie Jourdan,
pédiatre

Objectifs

Sylvie Fournier,
psychologue





Comprendre l’importance des rythmes de sommeil dans le développement
du bébé.
Acquérir des connaissances sur le sommeil et ses troubles.
Approfondir les aspects relationnels.

CATALOGUE DES FORMATIONS 2019 DU CPPA
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L’AGRESSIVITÉ DU JEUNE ENFANT

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’enfant

DATES DES SESSIONS
3 et 4 octobre
2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
20
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants, agents
techniques,
auxiliaires de
puériculture,
agents polyvalents,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Claire Garbar et
Évelyne Borde,
psychologues
cliniciennes

Présentation
L’agressivité, inhérente à l’être humain, nous met souvent mal à l’aise quand
il s’agit de l’enfant. De quoi est-elle constituée ? Quel sens a-t-elle dans le
développement de l’enfant ? Comment la canaliser, la socialiser ?

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Définitions des concepts d’agressivité et de violence.
 Repérage des formes et causes d’agressivité.
 Agressivité et développement psychoaffectif.
 Quelques éclairages : vécu familial, jalousie, possessivité, exclusivité,
partage, affirmation, excitation.
 Conduites professionnelles en individuel ou en groupes d’enfants :
canaliser et socialiser.
Deuxième journée
 Règles familiales et contexte culturel : quel dialogue ?
 Agressivité envers les professionnel·le·s, envers la famille et retombées.
 Agressivité et construction de personnalité.
 Comportements violents. Cadre et limites : Contenir et supporter.
 Synthèse des ressources d’accompagnement.
Méthodes pédagogiques
Débats, ateliers, études de cas, apports théoriques, lecture et partage des
supports documentaires, mises en situations, documents récapitulatifs.
Éléments bibliographiques.

Objectifs





Entrevoir de quoi est constituée l’agressivité.
Comprendre et reconnaître les signes d’agressivité chez les 0-3 ans.
Trouver le sens de cette agressivité dans le développement psychoaffectif
du tout-petit.
Canaliser et sociabiliser celle-ci afin qu’elle puisse respecter le besoin
d’expression du tout-petit et être acceptable dans le groupe d’enfants ou avec
les adultes.
CATALOGUE DES FORMATIONS 2019 DU CPPA
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RAPPORT DU PSYCHIQUE ET DU SOMATIQUE
CHEZ LE TOUT-PETIT

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’enfant

DATES DES SESSIONS
10 et 11 octobre
2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
20

Présentation
Chez l’être humain, le corps et l’esprit sont étroitement liés. C’est encore plus
vrai pour le bébé : avant l’apparition du langage, et encore longtemps après,
il exprime ses difficultés par des problèmes de peau, de digestion, de
sommeil, mais aussi par de la fièvre, des allergies, ou d’autres « bobos » plus
ou moins graves. Comment comprendre ces manifestations, et reconnaître les
aléas
du développement, les difficultés psychologiques ou les maladies nécessitant
un traitement ? Les bases de la santé du tout-petit seront abordées et le lien
entre malaise, inquiétude, difficulté relationnelle et manifestations du corps
sera approfondi.

PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires
de puériculture,
assistants
familiaux,
éducateurs
de jeunes enfants,
puéricultrices

Programme détaillé de la formation

VILLE
Vitry-sur-Seine

Deuxième journée
Rôle des professionnel·le·s :
 avec l’enfant ;
 avec les parents ;
 avec les partenaires.

INTERVENANTES
Annie Jourdan,
pédiatre
Sylvie Fournier,
psychologue

Première journée
 Comment observer et repérer les manifestations corporelles ?
 Santé, manifestations corporelles, psychosomatique.
 Développement et manifestations corporelles.
 Angoisse et manifestations corporelles.

Méthode pédagogique
Ateliers en petits groupes, analyse de situations professionnelles, apports
théoriques avec supports documentaires.

Objectifs




Savoir observer les manifestations corporelles du bébé.
Mieux comprendre les relations du corporel et du psychique dans le
développement du tout-petit.
Qu’est-ce qu’un bébé en bonne santé ?

CATALOGUE DES FORMATIONS 2019 DU CPPA
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ACCOMPAGNER LA CONFIANCE EN SOI, L’ESTIME DE
SOI CHEZ L’ENFANT

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’enfant

DATES DES SESSIONS
14, 15 et 16
octobre 2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
20
PUBLICS
Assistants
maternels,
assistants
familiaux,
auxiliaires de
puériculture,
éducateurs de
jeunes enfants,
agents auprès
d’enfants
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Sylvie Legrand et
Annie Picart,
psychologues

Présentation
Tout bébé, l’enfant acquiert le sentiment de sa propre valeur à travers les
échanges affectifs où il a le sentiment de compter pour quelqu’un. En
grandissant, ses propres activités vont le rendre acteur et lui donner le
sentiment d’être compétent. Les paroles et les commentaires que l’enfant
entend et reçoit, vont intervenir dans la construction de son estime de lui.

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Définition d’une bonne estime de soi et caractéristiques de l’estime de soi.
 Différencier : amour de soi, acceptation de soi, confiance en soi, assurance en soi.
 En quoi avoir une bonne estime de soi est important ? Qu’est-ce que cela
permet ? Comment se construit l’estime de soi ?
Deuxième journée
 Travail sur la confiance en soi.
 Faire seul en présence de…
 Qu’est-ce qui peut être mis en place (en structure ou à la maison)
pour permettre à l’enfant de se sentir performant dans ses expériences ?
Jeu, aménagement de l’espace, rôle de l’adulte, etc.
Troisième journée
 Impact des paroles de l’adulte.
 Attitudes qui favorisent ou soutiennent l’estime de soi.
 Comment formule-t-on le négatif sans que cela soit dévalorisant et
péjoratif pour l’enfant et pour les parents dans les transmissions ?
Méthode pédagogique
Partage d’expériences, textes et vidéos, travail en petits et grands groupes.

Objectifs



Comprendre comment l’estime de soi se construit tout-petit,
à travers la relation à l’adulte et à travers l’activité propre de l’enfant.
Parvenir à la favoriser.
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LE BÉBÉ, LA TÉLÉVISION ET
LES ÉCRANS

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’enfant

DATES DES SESSIONS
7, 8 et 12
novembre 2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
20
PUBLICS
Auxiliaires de
puéricultures,
agents auprès
d’enfants,
éducateurs de
jeunes enfants,
puéricultrices,
assistants
maternels,
assistants familiaux
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Sylvie Fournier,
psychologue
Sylvie Gagnier,
éducatrice de
jeunes enfants

Présentation
Rappel sur le développement et les besoins fondamentaux des jeunes enfants.
Accompagnement des parents, enfants et professionnel·le·s sur l’utilisation
des écrans : présentation d’un projet mené dans une structure du Conseil
Départemental du Val-de-Marne.

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Le bébé, sa vision, sa perception des images.
 Images extérieures, images intérieures.
 Image de soi, image de l’autre.
 Images et affectivité.
 Flux de lumières et sons.
Deuxième journée
 Images violentes et violence des images.
 Télévision et langage.
 Impact sur le développement psychomoteur et la concentration.
Troisième journée
 Comment nous situons-nous face aux écrans, dans notre quotidien et tout
particulièrement sur notre lieu de travail ?
 Réfléchir à notre mission professionnelle de prévention auprès des
familles sur les conséquences des écrans.
 Présentation d’un projet mené au Conseil départemental du Val-de-Marne :
diffusion d’un film suivie d’une discussion ouverte.
Méthode pédagogique
Ateliers en petits groupes, apports théoriques en grand groupe.

Objectifs




Comprendre l’impact des images chez le bébé.
Appréhender les perturbations liées à l’exposition répétée aux écrans.
Mettre en œuvre des actions de prévention envers les familles sur l’impact
des écrans.
CATALOGUE DES FORMATIONS 2019 DU CPPA
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PETITS MORDEURS,
PETITS MORDUS

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’enfant

DATES DES SESSIONS
28, 29 novembre
et 5 et 6 décembre
2019
DURÉE
4 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
15
PUBLICS
Auxiliaires de
puériculture,
éducateur de
jeunes enfants,
agents auprès
d’enfants,
agents techniques,
agents polyvalents,
assistants
familiaux,
assistants
maternels.
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Sylvie Legrand,
psychologue
clinicienne

Présentation
Les morsures interviennent dans différentes situations. Que représente-t-elle ?

Programme détaillé de la formation
Première journée : que représente la morsure dans le développement
du petit ?
 À quel moment intervient-elle dans le développement de l’enfant ?
 Pulsion agressive, oralité, dévoration.
 À quoi correspond la morsure ? Que suscite-t-elle comme émotions ?
 Reprise sur le développement de l’enfant et l’importance de la bouche.
Deuxième journée : les différentes situations de morsures
 Évolution suivant l’âge : rappel. Notion d’autoagressivité.
 Quel ressenti pour le mordeur, pour celui qui est mordu ?
 Que faire pour l’enfant « cible » ?
Troisième journée : attitude des professionnel·le·s
 Quels gestes, quels mots face à l’enfant mordu et face au mordeur ?
 Dans quels contextes intervient la morsure ?
 Analyse des facteurs de risque et stratégies pour diminuer les morsures.
 Analyse des situations apportées par les participantes.
Quatrième journée : transmettre aux parents
 Distinguer la morsure, signe de mal-être, et de la morsure plus banale.
 Que dire aux parents ? Que faire quand l’enfant ne va pas bien ?
Méthodes pédagogiques
Travail en sous-groupes, débats, lectures, vidéos.
Les stagiaires doivent pouvoir présenter des situations vécues.

Objectifs




Comprendre ce qui pousse un petit enfant à mordre.
Réfléchir à ce qui peut permettre de diminuer les morsures.
Savoir accompagner ces situations pour éviter la circulation de
l’agressivité entre enfants et adultes.
CATALOGUE DES FORMATIONS 2019 DU CPPA
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LA PEAU, ORGANE
DES PREMIERS LIENS

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’enfant

Présentation
Qu’est-ce que la peau ? Le développement de la perception. Comprendre la
place du sens tactile kinesthésique dans le développement de l’enfant.

DATES DES SESSIONS
25 et 26 mars 2019

Programme détaillé de la formation

DURÉE
2 jours

Première journée
 Qu’est-ce que la peau ? Sa genèse in utero.
 Le développement de la perception. La place du sens tactile kinesthésique
dans le développement de l’enfant.
 Pratique 1 avec le ballon paille, la peau du ballon.
 Milieu intérieur/extérieur.
 Les sens et leurs fonctions (peau, appareil vestibulaire, bouche, nez,
oreilles, yeux).
 Les sens sont les organes de la perception : les données sensorielles
dépendent du désir moteur.
 Pratique 2 : avec les sons (petits instruments) et les tissus voiles.

NOMBRE DE
STAGIAIRES
18
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
éducateurs de
jeunes enfants,
puéricultrices
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Peggy Mousseau,
formatrice,
praticienne
somatique et
danseuse

Deuxième journée
 Retour sur le développement ontogénétique (in utero) et les schèmes
neurocellulaires qui sont la base de nos qualités perceptives et
sensorielles, à mettre en lien avec les qualités de la peau (porosité,
élasticité, récepteur sensoriels — base du BMC®)
 Les schèmes prévertébraux.
 Pratique 1 : la respiration cellulaire, toucher la peau de l’eau.
 Importance de la qualité de la stimulation sensorielle.
 Pratique 2 : expérimenter les différentes qualités de toucher.
 Pratique 3 : « l’étoile de mer » avec le ballon paille.

Objectifs





Sensibiliser à une approche sensorielle par l’ontogénétique, la genèse de
la peau (rôle de membrane et contenant, frontière entre milieux intérieur
et extérieur).
Comprendre la place du sens tactile kinesthésique (mouvement et toucher)
dans le développement sensorimoteur.
Reconnaître le monde liquide dans lequel nous baignons, nos origines
aquatiques au niveau cellulaire et la qualité de notre présence, relation à
l’autre (schèmes prévertébrés).
CATALOGUE DES FORMATIONS 2019 DU CPPA
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2
COMPRÉHENSION ET
PERCEPTION DE
L’ENVIRONNEMENT DE
L’ENFANT
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ACCOMPAGNER LA SÉPARATION PARENTSENFANTS

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’environnement
de l’enfant

DATES DES SESSIONS
14 et 15 février
2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
18
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Mariethé
Lajudie-Clavel,
psychologue
Jeannine Beauchef,
puéricultrice

Présentation
La séparation : enjeu dans le développement de l’enfant et comment aider
l’enfant et ses parents dans ce moment ?

Programme détaillé de la formation
Première journée : la séparation dans la vie de l’enfant
Repères théoriques sur : la théorie de l’attachement, les différents modes et
les réactions à la séparation, la sécurité affective, la question de l’autonomie.
À travers l’étude de situations cliniques : repérer les résonances en nous, les
prendre en compte, et comprendre comment mieux faire face à la séparation.
Deuxième journée : les professionnel·le·s et leurs modes d’intervention
Comment aider l’enfant et ses parents dans ce moment ?
 La référence au cadre institutionnel (accueil de journée, placement
familial) et la mise en perspective du temps de la séparation pour définir
un accompagnement adapté.
 L’observation de l’enfant, de ses parents, de leur relation.
 La place du tiers face à sa double identification.
 La spécificité du placement familial.
 Le positionnement professionnel, le travail en équipe, la référence.
Méthode pédagogique
Échanges et réflexions à travers des supports vidéo et des vignettes cliniques
apportées par les stagiaires. Ouvrages et articles.

Objectifs





Préciser la place de la séparation dans le développement affectif de
l’enfant. S’attacher pour mieux se séparer.
Mieux comprendre comment les stagiaires vivent cette séparation, pour
pouvoir accompagner l’enfant et ses parents.
Observer la spécificité de la relation de l’enfant avec ses parents, son
mode d’attachement, ses réactions à la séparation et aux retrouvailles.
Définir la place des professionnel·le·s face à l’enfant et ses parents, leur
mode d’intervention dans ce contexte de séparation.
CATALOGUE DES FORMATIONS 2019 DU CPPA
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GÉNOGRAMME, CARTES FAMILIALES, CARTES INSTITUTIONNELLES, DES
OUTILS À PARTAGER POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES ET DES
ENFANTS

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’environnement
de l’enfant

DATES DES SESSIONS
18, 19 mars,
11, 12 avril,
20 et 21 mai 2019
DURÉE
6 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
20
PUBLICS
Auxiliaires de
puériculture,
assistants sociaux,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
médecins,
psychologues,
puéricultrices,
sages-femmes
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Anne-Marie Garnier,
pédopsychiatre,
thérapeute familiale
Francesca Mosca,
psychologue
clinicienne

Présentation
L’accompagnement psychosocial des familles et des enfants s’appuie sur la
rencontre de plusieurs histoires : celle de la famille dans sa parentalité
antérieure et dans son environnement actuel, celle de l’enfant, celle des
professionnel·le·s avec lesquel·le·s cette famille a eu ou a des liens. Les
représentations graphiques aident à faire apparaître le contexte historique et
géographique dans lequel ont lieu les rencontres des parents et des enfants et
permettent de réfléchir à la place occupée par les professionnel·le·s.

Programme détaillé de la formation
Première et deuxième journées
 Outils graphiques permettant la visualisation du contexte familial et institutionnel.
 Éléments de la théorie de la communication et de la théorie des systèmes.
 À quelles occasions professionnelles l’utilisation de ces outils est pertinente ?
Troisième et quatrième journées
 Les « génogrammes professionnels » des membres du groupe.
 Études de génogrammes apportés par les participants.
Apports théoriques :
 Compétences et ressources des familles.
 Processus transgénérationnels.
 Loyautés visibles et invisibles.
 Parentification.
Cinquième et sixième journées
 Cartes institutionnelles.
 Présentation du génogramme imaginaire.

Objectifs






Rendre lisibles et organiser les informations reçues des familles.
Mieux prendre en compte l’histoire et l’environnement d’une famille et des enfants.
Identifier les situations professionnelles où cet outil est pertinent.
Dynamiser un travail d’accompagnement dans le soutien des compétences
et du travail de chacun.
Travailler avec les résonances entre les problématiques familiales et les
dynamiques institutionnelles.
CATALOGUE DES FORMATIONS 2019 DU CPPA
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LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’environnement
de l’enfant

DATES DES SESSIONS
Session 1 :
10 et 11 avril,
12 avril matin,
10 mai matin 2019
Session 2 :
2 et 3 octobre,
4 octobre matin,
25 octobre matin
2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Accueillants
familiaux,
assistants sociaux,
conseillers
conjugaux et
familiaux,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
médecins,
psychologues,
puéricultrices,
sages-femmes
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANT
Centre
d’information sur
les droits des
femmes et des
familles (CIDFF 94)

Présentation
Les violences au sein de la famille : comment les repérer ? Quelles
répercussions sur l’enfant. Comment aider les victimes ? Vers qui les
orienter ?

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Comprendre les mécanismes de la violence conjugale, leur ampleur et les
formes des violences.
 Cycle de la violence.
 Conséquences de la violence.
 Le cadre pénal et la répression des violences intrafamiliales.
Deuxième journée
 Le cadre législatif des violences conjugales (hors champ pénal).
 L’ordonnance de protection.
 Le droit civil (départ du logement, séparation, garde des enfants).
 Le droit au séjour des femmes étrangères victimes de violence.
 La posture professionnelle.
 Les enfants exposés aux violences. L’enfance en danger.
Troisième journée
 La définition de la notion d’inceste et les spécificités juridiques.
Troisième journée Cette demi-journée a lieu quelques semaines plus tard.
Retour sur la formation, sur les situations rencontrées depuis et complément
selon les besoins des stagiaires.
Méthode pédagogique
PowerPoint schématiques, vidéos, mises en situation et échanges.

Objectifs
Permettre la compréhension du phénomène des violences conjugales et les
processus à l’œuvre dans la famille afin de favoriser l’accompagnement et
l’orientation des femmes et des enfants victimes.
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L’ENFANT EXPOSÉ À LA MALADIE MENTALE DE SON
PARENT : RISQUE, ENJEUX ET PARADOXES

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’environnement
de l’enfant

Présentation

DATES DES SESSIONS
Session 1 :
11, 12 février, 18
et 19 mars 2019

Comment l’enfant se construit-il quand sa mère ou son père souffre de
troubles psychiatriques ? Que comprendre de ces troubles et leurs
conséquences sur les interactions premières et aux différentes étapes du
développement, jusqu’à l’entrée dans la vie adulte ? De l’inquiétude au
signalement, les logiques d’intervention apparaissent conflictuelles entre la
protection et le soin à apporter à l’enfant et le soutien des familles dans
l’exercice possible d’une parentalité.

Session 2 :
20, 21 mai, 17 et
18 juin 2019

Programme détaillé de la formation

DURÉE
4 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
20
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
assistants
familiaux,
assistants sociaux,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
médecins,
psychologues,
puéricultrices
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTS
Pierre Athias et
Marthe Baroco,
psychologues

Première journée
 Construction psychique de l’enfant.
 Les processus d’attachement.
 Qu’est-ce que la maladie mentale ? Repérage des principales pathologies,
de certaines difficultés dans les maladies mentales qui ont une incidence
dans l’exercice de la parentalité.
Deuxième journée
 Devenir parent : construction de la parentalité et ses difficultés.
 Support vidéo Devenir mère de F. Molenat.
Interactions précoces entre parents atteints de troubles mentaux et enfants.
Conséquences sur le développement du jeune enfant.
Les signes de souffrance du jeune enfant.
Troisième journée
 Incidences des diverses pathologies mentales sur les enfants ayant grandi
et les adolescents (parentification, délire à deux, etc.).
 Notions de : bientraitance, maltraitance, empathie.
 Le devenir des enfants : à partir des enquêtes (OMS, témoignages, etc.).

Objectifs




Apporter des repères sur les pathologies mentales les plus rencontrées.
Appréhender les retentissements possibles sur le développement de l’enfant.
Réfléchir aux modalités d’accompagnement et de prise en charge.
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AUTOUR DU POT : QUELS ENJEUX POUR
L’ENFANT ?

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’environnement
de l’enfant

DATES DES SESSIONS
9 mai 2019
DURÉE
1 jour
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants
VILLE
Vitry-sur-Seine

Présentation
Aller sur le pot, une affaire de sphincters ? Pas seulement ! Dans cette période
délicate, l’enfant franchit une étape essentielle. Il vit des bouleversements
dans son corps, dans ses relations aux autres, dans ses modes de
communication.
Comment repérer et comprendre ces changements pour répondre aux besoins
de l’enfant et de ses parents ?

Programme détaillé de la formation





L’enfant est-il prêt à être propre ? Comment repérer les signes ?
Comment lui proposer le pot et l’accompagner ?
Dialoguer avec les parents et les accompagner.
Comment l’enfant vit son corps ?

Objectifs





Acquérir des capacités d’observation autour de la « propreté ».
Revoir le développement de l’enfant à cette période.
Savoir accompagner les parents dans cette période.
Aider l’enfant à traverser les bouleversements de cette période.

INTERVENANTE
Évelyne Borde,
psychologue
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LES TRAUMATISMES RELATIONNELS
PRÉCOCES CHEZ L’ENFANT : EFFETS SUR LE
DEVELOPPEMENT

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’environnement
de l’enfant

DATES DES SESSIONS
3, 4 et 5 juin 2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Assistants sociaux,
conseillers
conjugaux et
familiaux,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
infirmiers,
médecins,
psychologues,
puéricultrices
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Emmanuelle
BonnevilleBaruchel,
psychologue
clinicienne —
docteur en
psychopathologie
infantile — maître
de conférences en
psychologie
clinique de l’enfant
université Lumière
Lyon 2 CRPPCformatrice pour
professionnels de
l’enfance

Présentation
Conséquences à long terme des traumatismes de l’enfance.

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Quelles représentations des besoins fondamentaux de l’enfant ? Stabilité,
fiabilité, continuité relationnelle, attachement.
 Des repères cliniques pour l’évaluation et les prises en charge.
Deuxième journée
 Les interactions précoces inadéquates et leurs effets : quels risques pour
le développement d’un enfant maintenu dans un environnement aux
interactions inadéquates ?
 Le phénomène de dysparentalité : distinguer capacités et compétences
parentales, rappel des capacités parentales de base.
 Caractéristiques des interactions défaillantes : l’alternance imprévisible du
tout au rien ; les liens pathologiques : la séduction narcissique
pathologique, la captation ; l’envie, la part bébé souffrante, avide et
envieuse du parent.
 Troubles présentés par l’enfant : les carences du développement des
capacités neurologiques et psychologiques de régulation des états
émotionnels et de stress, l’impulsivité ; troubles somatiques et troubles du
schéma corporel ; troubles de la pensée et retard de développement ;
troubles de l’attachement et de la relation ; la pathologie des traumatismes
relationnels précoces ; les liens pathologiques chez l’enfant ; la position de
préjudice, l’identité négative, la violence pathologique extrême.
Troisième journée
 Le principe du travail et de l’enveloppe dans le lien intrapartenarial.
 Créer les conditions « externes » de l’investissement de la prise en charge
proposée à l’enfant : la sécurité pour l’enfant et les professionnel·le·s.
 La création d’espaces d’élaboration transdisciplinaire réguliers :
les instances de retraitement du négatif.
 Construction d’une enveloppe groupale, un « giron collectif » de
coportage du jeune, des professionnel·le·s référents et du projet d’accueil.
 La fonction de métagarance.
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L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT : LES APPORTS
DE L’OBSERVATION

THÈMES
Compréhension et
perception de
l’environnement
de l’enfant

DATES DES SESSIONS
Session 1 : 13, 14
mai, 24 et 25 juin
2019.
Session 2 : 3, 4
octobre, 14 et 15
novembre 2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Assistants sociaux,
conseillers
conjugaux et
familiaux,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
infirmiers,
médecins,
psychologues,
puéricultrices
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Emmanuelle
BonnevilleBaruchel,
psychologue
clinicienne —
docteur en
psychopathologie
infantile — maître
de conférences en
psychologie
clinique de l’enfant
université Lumière
Lyon 2 CRPPCformatrice pour

Présentation
Cette formation propose d’aider les équipes à intégrer l’observation attentive
comme élément à part entière dans la pratique auprès des enfants et de leurs
familles. Cela, afin d’améliorer les conditions d’accueil de l’enfant, mais aussi
les conditions de pratiques professionnelles, notamment en soutenant les
échanges et la dynamique d’équipe à partir du matériel issu de l’observation.

Programme détaillé de la formation
Première et deuxième journées
 Apport de contenus théoricopratiques.
 Présentation de l’observation attentive, de ses fondements et de sa
méthodologie.
 Le rôle de l’attention dans le développement du bébé et du jeune enfant.
 Identifier les besoins spécifiques des équipes.
 Penser les conditions pour mettre en place des observations dans les
structures, selon leurs spécificités.
Troisième et quatrième journées
 Travail sur les comptes rendus écrits des observations réalisées sur le
terrain.
 Réflexion sur les apports et les limites des dispositifs.

Objectifs







Comprendre l’observation attentive, ses fondements et sa méthodologie.
Identifier ses applications et apports en EAJE (Établissements d’accueil du
jeune enfant).
Saisir la fonction centrale de l’attention dans le développement du bébé et
du jeune enfant, dans son lien à son environnement et dans le travail
d’équipe.
Préparer un cadre permettant de mettre en place l’observation attentive en
équipe.
Observer le bébé et le jeune enfant sur les terrains de pratique.
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PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
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TRAVAILLER AVEC LES PARENTS : LA
COÉDUCATION

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
10, 17 et
18 janvier 2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
agents polyvalents,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Catherine Dhoum,
éducatrice de
jeunes enfants

Présentation
Quels rôles pour les parents et les professionnel·le·s et comment gérer les
difficultés ?

Programme détaillé de la formation
Première journée : la coéducation
 Les parents sont les premiers éducateurs de l’enfant.
 Soutenir les parents en garantissant la qualité de l’accueil de l’enfant.
 La place de chacun et le positionnement des professionnel·le·s.
 Identifier les critères de qualité dans la relation ; situer le cadre
professionnel de son intervention.
Deuxième journée : les difficultés rencontrées
 Travail sur des situations concrètes afin d’analyser les difficultés
rencontrées dans la relation parents-professionnel·le·s.
 Quelles sont les origines des malentendus ou tensions ? Comment les
dissiper ?
 Les moyens et les partenaires qui permettent d’établir une relation de
confiance avec les familles.

Troisième journée : comment éviter ces difficultés ?
 Retour d’expériences, cas concrets.
 Réflexion collective autour de questionnements.
Méthodes pédagogiques
Débats, lectures, analyses de cas pratiques apportés par les stagiaires,
proposition de jeux de rôles, vidéos. Distribution de textes théoriques.

Objectifs





Favoriser la coopération parents-professionnel·le·s afin d’assurer une
continuité éducative entre les différents lieux de vie de l’enfant.
Permettre la collaboration entre parents et professionnel·le·s :
l’échange des informations.
Créer le lien social en impliquant les parents dans le lieu d’accueil.
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DES GOÛTS, DES COULEURS ET
DES ODEURS : LA CUISINE POUR LES
TOUT-PETITS

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
10, 17 et
18 janvier 2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
12
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
agents polyvalents,
assistants
familiaux,
cuisiniers,
diététiciens
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Jocelyne
Guérin-Dubroca,
diététicienne DE
Clotilde Gombault,
cuisinière et
formatrice en
cuisine

Présentation
Normes d’hygiène et de sécurité. Cuisiner sain et équilibré. Préparer des repas
adaptés à l’âge de l’enfant. Concilier besoins nutritionnels et plaisir des yeux.

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Jeu : connaître les fruits et légumes de saison et locaux.
 Hygiène et sécurité en cuisine ; pratique : cuisine de saison et locale.
 Feuilles, racines et fruits : le « mystère » des cinq fruits et légumes par jour.
 Manger moins « uniforme » : céréales et légumineuses, quantités adaptées.
 Choix des laits pour nourrissons, yaourt et fromage : entre préconisations
officielles et bon sens, allergies et intolérances.
 Sucre : en consommez-vous trop ? Matières grasses : que mettre dans la
vinaigrette ? Le rapport « acides gras oméga 6/oméga 3 ».
 Viande, œuf et poisson ; l’alimentation végétarienne : mode ou nécessité ?
 Place du sel, herbes aromatiques, condiments, épices.
Deuxième journée
 Jeu : questions-réponses — éducation du goût et de l’odorat.
 Les fonctions biologiques, hédoniques et symboliques de l’alimentation.
 Physiologie de la digestion, l’éducation au goût, la convivialité des repas.
 Cuisiner avec l’introduction de viandes maigres, de saison et locale.
Troisième journée
 Jeu de l’oie : reconnaissance des légumes et idées de recettes.
 Les différents modes de cuisson ; cuisiner avec l’introduction de poissons
maigres, de saison et locale. Présentations à l’assiette.
Méthode pédagogique : jeux pédagogiques, remise d’une synthèse et de recettes.

Objectifs






Appréhender les problématiques actuelles de santé liées à l’alimentation.
Connaître les recommandations GEMRCN et les nouveaux repères du PNNS.
Préparer des repas variés, sains, équilibrés et adaptés à l’âge de l’enfant.
Prendre plaisir à innover, en respectant la progression alimentaire de l’enfant.
Comprendre les enjeux de consommer et cuisiner local et de saison.
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DÉTECTER, PRÉVENIR ET SIGNALER L’ENFANCE
EN DANGER

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
7 et 8 février 2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
assistants sociaux,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
psychologues,
puéricultrices,
sages-femmes
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Virginie Joulin et
Faema Djarroudi,
intervenantes
Lirtes-Upec —
à Créteil, chargées
d’enseignement à
l’école pratique des
sciences sociales —
à Cergy

Présentation
Besoins et droits de l’enfant, législation en matière de protection de l’enfance,
acteurs/instances de la protection de l’enfance.

Programme détaillé de la formation
Première journée : d’abord je repère ce qu’est un enfant, ses besoins et
ses droits ; j’ai le droit de connaître et le devoir de savoir
 La protection de l’enfance un bien commun.
 Une nouvelle approche de l’enfant et du parent.
 Une responsabilité partagée : celle des parents et de la puissance publique.
 La population prise en charge en protection de l’enfance.
 La loi 16 mars 2016 : nouveau regard et intérêt supérieur de l’enfant.
Deuxième journée : ensuite, j’ai le devoir de connaître mon rôle et
de faire savoir aux instances compétentes si j’ai connaissance
d’informations préoccupantes
 Les signes d’un enfant en danger ou en souffrance.
 Qu’est-ce que la maltraitance ou les abus faits à un enfant ?
 Les situations de maltraitances et les trois dimensions de l’intégrité de
toute personne (physique, sexuelle, psychologique/émotionnelle).
 Les négligences lourdes et les difficultés parentales ordinaires.
 « Je ne suis jamais seul » : les acteurs de la protection de l’enfance, une
réponse adéquate pour répondre aux besoins et aux droits des enfants.
Méthode pédagogique
Apport théorique, échanges, articles.

Objectifs







Prévenir les difficultés que pourraient rencontrer les enfants et leurs familles.
Répondre à leurs besoins, les accompagner dans leur rôle de parents.
Identifier les situations de danger pour les enfants.
Appréhender l’enjeu de la protection des enfants à l’égard de toute forme
de maltraitance : violente, physique, sexuelle, physiologique, exposition à
la violence conjugale et négligence.
Identifier et savoir se mettre en relation avec les acteurs de la protection
de l’enfance.
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ACCUEIL D’UN PUBLIC EN CRISE

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
13, 14, 15 mai et
17 juin 2019
DURÉE
4 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
assistants
familiaux,
assistants sociaux,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
médecins,
psychologues,
puéricultrices
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Dorothée
Wawrzacz,
formatricepsychologue
Valia Wasservogel,
formatricepsychologue
travaillant
notamment au
Centre national
d’évaluation,
Centre pénitentiaire
de Fresnes (94)

Présentation
Cette formation rappelle les bases de la communication interpersonnelle,
définit les notions d’agressivité et de violence au travail. Elle apprend aussi à
réagir face à l’agressivité de l’autre, à comprendre sa propre agressivité, à
améliorer sa gestion des situations d’accueil complexes et à gérer son stress.

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Tour de table et remise du PAI (Plan d’action individualisé).
 Appréhender et comprendre le langage de son interlocuteur.
 L’écoute active, la communication non violente et l’analyse transactionnelle.
Deuxième journée
 Différencier douleur et souffrance. La notion de souffrance psychique.
 Les mécanismes de l’agressivité et leurs incidences dans la relation avec l’usager.
 Apprendre à identifier ses émotions lors des accueils difficiles.
Troisième journée
 Jeux de rôles sur des situations d’accueil difficile, écriture du PAI.
Quatrième journée
 Présentation des travaux réalisés ; analyse qualitative et ajustements.
 Axes d’amélioration individuels et collectifs.
 Identification des relais et interlocuteurs pertinents trouvés.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, mises en situation, partages d’expérience, cas pratiques.

Objectifs








Se situer dans sa fonction d’accueil en dressant l’inventaire des situations
difficiles rencontrées dans l’univers professionnel.
Identifier les techniques de communication facilitant une situation d’accueil difficile.
Adapter son attitude pour éviter ou atténuer les agressions verbales ou physiques.
Comprendre et agir avec ses stéréotypes en fonction de la typologie des
publics rencontrés (élément culturel, situation de handicap, précarité, etc.).
Savoir réagir face à la détresse de la personne accueillie.
Évaluer ses modes de fonctionnement face au stress.
Assurer un bon accueil de l’usager en sachant orienter vers l’interlocuteur pertinent.
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PRATIQUES DE MATERNAGE : SOUTENIR
LE SENTIMENT DE COMPÉTENCE DES PARENTS

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
14 et 15 mars 2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Auxiliaires de
puériculture,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
puéricultrices,
sages-femmes
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTS
Nicole Dematteis,
puéricultrice DE,
formatrice en
périnatalité
Formations
Co-naître

Présentation
Sur la base d’un questionnaire rempli avant la session, mais aussi de cas
cliniques, de travaux réflexifs, les stagiaires sont amenés à mobiliser leurs
connaissances théoriques et pratiques et à faire le point sur leurs
connaissances/compétences et pratiques de soins actuelles.

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Les soins centrés sur l’enfant et sa famille : principes, concepts et
comment communiquer avec les parents ?
 Comprendre le comportement du nouveau-né et soutenir la sensibilité
de ses parents à ses signaux (théorie de l’attachement selon J. Bowlby).
 La sensorialité fœtale et néonatale : bien traiter le nouveau-né et le bébé.
 Prévenir et diminuer la perception de la douleur.
Deuxième journée
 Les états comportementaux du nouveau-né et du bébé selon la NBAS —
1973 : éveils et sommeils — organisation du rythme jour/nuit : informer
et accompagner les parents.
 La théorie synactive du développement (Als et al., 1982) : prendre soin de
façon individualisée du nouveau-né sur la base de l’observation.
 Synthèse — Pratiques de maternage : Comment accompagner les parents ?
 Amélioration des pratiques : évolution et suivi.
Méthode pédagogique
Apports théoriques, études de cas, échanges et partages d’expériences
vécues, analyses de pratiques. Ressources accessibles sur Internet.
Carnet pédagogique personnel, fiches de notes de cours et bibliographie
remis au stagiaire.

Objectifs
Permettre aux professionnel·le·s des métiers de la petite enfance d’aborder
auprès des familles, dès la période anténatale, l’accueil de leur bébé,
son développement, les soins à lui apporter.
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LIMITES ET INTERDITS :
RÔLE ÉDUCATIF

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
4, 5, 16 et
17 avril 2019
DURÉE
4 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Sylvie Legrand,
psychologue

Présentation
Dès son plus jeune âge, l’enfant a besoin de s’appuyer sur l’adulte pour
grandir et se sécuriser. Cette formation abordera la question des limites et
des règles à poser aux enfants et surtout de l’attitude des adultes.

Programme détaillé de la formation
Première journée : l’intérêt des limites pour l’enfant
 Définitions des termes : interdits, limites, opposition, autorité.
 Sens des limites dans le développement de l’enfant : le stade de l’opposition.
Deuxième journée : comment l’enfant intègre les interdits ?
 Les différentes étapes.
 Les facteurs permettant à l’enfant d’être réceptif.
 La notion de caprice.
Troisième journée : comment réduire les tensions ?
 Étude des interdits.
 Validité en fonction de l’âge.
 Réflexion autour de solutions.
Quatrième journée : attitude des professionnel·le·s et rapport aux
parents
 Analyse des situations présentées par les stagiaires.
 Comment sortir du rapport de force : autorité/pouvoir, fermeté, punition ?
 Comment accompagner les parents ?
Méthodes pédagogiques
Travail en sous-groupes, débats, lectures, vidéos, situations vécues.

Objectifs





Définir les notions de limites et interdits.
Comprendre l’importance des limites et interdits pour le développement
de l’enfant.
Réfléchir à l’encadrement, la sécurité à apporter aux enfants.
Savoir sur quoi se fonde l’autorité et comment l’autorité est reconnue par l’enfant.
CATALOGUE DES FORMATIONS 2019 DU CPPA



PAGE 36/132

DES CORPS EN MOUVEMENT :
DE L’ÉVEIL CORPOREL DE L’ENFANT
À LA POSTURE DES PROFESSIONNEL·LE·S

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
6, 7 mai et
3 juin 2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
agents techniques,
auxiliaires de
puériculture,
agents polyvalents,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Peggy Mousseau,
danseuse et
praticienne
somatique

Présentation
Comprendre la place du sens tactile dans le développement sensorimoteur
de l’enfant. Les schèmes moteurs de la première année (inspiré de la méthode
Feldenkrais®).

Programme détaillé de la formation
Première journée : comprendre la place du sens tactile kinesthésique
(toucher/bouger) dans le développement sensorimoteur de l’enfant
 Utiliser les ballons paille comme objet d’éveil kinesthésique.
 Prise de conscience des différentes parties du corps et reconnaissance de
l’enveloppe corporelle par la compression et le contact avec le ballon
(affinement du schéma corporel).
 Le ballon permet d’entrer en contact et en relation (adulte/enfant) sans
passer par les mains et les mots.
 Les tissus (foulards, voiles longs et tissus stretch) et les sacs de graines.
 Chaque matière induit une expérience kinesthésique différente. Elle met
en avant tantôt la qualité aérienne, tantôt l’élasticité, tantôt la densité et
le poids, l’ancrage.
 Ces objets sont des supports pour développer l’aisance motrice de
l’enfant et sa relation à l’espace.
Deuxième journée : expérimenter les schèmes moteurs de la première
année (travail inspiré de la méthode Feldenkrais® et du BMC®)
 Rouler, ramper, rebondir, s’asseoir, trouver de l’aisance et de l’agilité — et
de l’autonomie — dans les passages d’une position à l’autre.
 Revisiter ces étapes du développement permet de poser un autre regard
sur les besoins de l’enfant (observation) et de mettre en place des temps
d’éveil qui soutiennent et respectent son développement sensorimoteur
(observer, proposer, explorer, accompagner, faire avec ou pas).
 Approche fonctionnelle du mouvement et de la posture : des outils pour
générer plus de confort et moins d’effort dans les actions quotidiennes et
répétitives.
 Transformer nos gestes à travers la présence attentive.
 Protéger son dos en utilisant mieux son centre (bassin) en relation avec
des appuis mobiles.
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Méthode de travail
Échange et réflexion sur ce que l’on transmet à l’enfant à travers notre état de
tonus, la voix, le toucher, le mouvement.
Échange de pratiques individuelles.
Il sera remis aux stagiaires des fiches résumant les propositions en
mouvement (ballons paille et tissus), ainsi qu’un document collectant les
sources bibliographiques et discographiques utilisées pendant le stage.

Objectifs






Prendre en compte la présence au corps dans la relation au tout-petit, de
façon bienveillante et créative.
Comprendre la place du sens tactile-kinesthésique dans le développement
de l’enfant.
Utiliser des matières et objets pour animer des temps d’éveil corporel et
sensoriel en cohérence avec les besoins de l’enfant : ballons paille, tissus,
sacs de riz.
Trouver plus de confort et d’aisance dans les gestes répétitifs ; protéger
son dos en utilisant au mieux son centre (bassin) en relation avec des
appuis mobiles.
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LES TRANSMISSIONS AU SEIN
DE L’ÉQUIPE

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
13, 14 et
27 mai 2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Assistants sociaux,
conseillers
conjugaux et
familiaux,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
psychologues,
puéricultrices,
tous professionnels
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Régine ConcatoDougnol,
formatrice des
professionnels de
santé petite
enfance

Présentation
Schéma de base de la communication. Les transmissions orales, les
transmissions écrites. Les critères de qualité d’une transmission.

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Définitions des transmissions.
 Schéma des bases de la communication : émetteur, récepteur, message,
feed-back, filtres, canaux et outils de communication.
 Les fonctions du langage selon Jakobson.
 Critères de qualité d’une transmission.
 Explorer l’environnement professionnel pour situer les transmissions dans
les objectifs en fonction : des valeurs de l’institution et de la profession,
du contexte national (donner, retrouver le sens dans divers documents).
 Réaliser la cartographie des publics cibles, des outils de transmission.
Deuxième journée
 Améliorer les données (qualité) l’information (actualisation des savoirs,
textes, recherche en neurosciences, parentalité positive, compétences
psychosociales, concepts, etc.).
 Améliorer les caractéristiques du canal de transmission (pertinence,
validité, traçabilité, etc.).
 Améliorer les supports ou les créer (ergonomie du support, traçabilité,
clarté, lisibilité de l’organisation, etc.).
 Présenter l’objectif de la troisième journée et la fiche projet simplifiée
pour structurer le projet d’amélioration d’une transmission (en vue de J3).
Troisième journée
 Approfondir le fond ou la forme des projets présentés.

Objectifs





Légitimer les transmissions en les resituant dans l’environnement professionnel.
S’approprier les transmissions comme outil professionnel, situer les
enjeux pour soi, l’usager, l’équipe et l’institution.
Construire une pensée professionnelle autour des transmissions.
Capitaliser les outils créés ou améliorés par les stagiaires en favorisant le
partage d’expériences.
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LE SECRET PROFESSIONNEL
EN TRAVAIL SOCIAL, MÉDICOSOCIAL
ET PETITE ENFANCE

THÈMES
Pratiques
professionnelles

Présentation
Le secret professionnel : notion, principe et exceptions. Études de cas.

Programme détaillé de la formation
DATES DES SESSIONS
Session 1 : 28, 29
janvier et 29 mars
2019
Session 2 : 6, 7 et
20 juin 2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Assistants sociaux,
conseillers
conjugaux et
familiaux,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
infirmiers,
médecins,
psychologues,
puéricultrices,
sages-femmes
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTS
Session 1 :
Global-é-sens
Session 2 :
Géraldine
Chapurlat, avocate,
formatrice
consultante dans le
secteur de l'action
sociale,
médicosociale et la
petite enfance.
Formanéo

Première journée : la notion de secret professionnel
 Secret professionnel, obligation de discrétion, obligation de réserve.
 Fondement juridique : Codes pénal, civil, de l’action sociale et des familles, de
la santé publique, loi de 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires.
 Les sanctions possibles en cas de manquement : sanctions pénale, civile, disciplinaire.
 Secret professionnel et Code pénal par : État, profession et fonction.
 Le contenu du secret : les informations protégées.
 La jurisprudence : les grands principes dégagés par les tribunaux.
 Les exceptions légales : signalement des maltraitances, assistance à
personne en péril, dénonciation de crime, transmission de documents à
l’officier de police judiciaire, témoignage en justice.
 Le droit de l’usager à l’accès à son dossier.
Deuxième journée : le partage d’informations en équipe et avec les partenaires
 L’absence de reconnaissance légale du « secret partagé ».
 Dispositions prévues par les textes dans les champs de la protection de
l’enfance, du handicap, de la prévention de la délinquance.
 Les apports de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du
système de santé : élargissement des possibilités de partage.
 « L’équipe de soins », le consentement des personnes concernées,
l’information « strictement nécessaire ».
 Application des différents textes sur le terrain et positionnement des
professionnel·le·s lors du travail en équipe pluridisciplinaire et avec les partenaires.
 L’informatisation des données et le dossier médical partagé.
Troisième journée
 Étude de cas pratiques et échanges de pratiques professionnelles.

Objectifs




Connaître le cadre juridique et ses exceptions.
Savoir quelles sont les conditions de partage d’informations en équipe et
avec les partenaires.
Échanger sur ses pratiques professionnelles (étude de cas pratiques).
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LES TRANSMISSIONS : UNE RENCONTRE AVEC L’ENFANT
ET SES PARENTS

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
14, 15 octobre et
12 novembre 2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
20
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Carole Lejalu,
directrice de crèche
Joan Tissier,
psychologue

Présentation
Les transmissions parasites ou opportunes : que dit-on ? Comment le dit-on ?
Les transmissions au sein de l’équipe et les outils de transmissions.

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Définitions des concepts clés. Objectifs, cadre et contexte des transmissions.
 La communication infraverbale et verbale.
 Gestion des conflits, soutien au développement de l’enfant, interlocuteurs
et temporalité.
Deuxième journée
 Les transmissions : difficultés éventuelles et issues possibles.
 Outils, posture et réglementation : apports théoriques et jeux de rôle.
 Élaboration d’outils pratiques et techniques facilitant les transmissions.
 Devenir de la formation reçue au sein de son équipe, une histoire de transmission.
Troisième journée
 Restitution de l’évolution des pratiques depuis la deuxième journée de formation.
 Repérage des leviers ayant fait évoluer une situation.
 Le cadre des transmissions garantit et promeut la qualité d’accueil du
jeune enfant et de ses parents.
Méthode pédagogique
Brainstorming, discussion libre en petits et grands groupes. Visionnage et analyse
de vidéos. Mise en situation et jeux de rôles. Apport théorique et bibliographie.

Objectifs




Définir et différencier la nature et la qualité des transmissions opportunes et parasites.
Connaître et savoir utiliser certains outils pour les transmissions écrites :
quels mots et quel vocabulaire utiliser ?
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 ?
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DROIT DE LA FAMILLE ET
AUTORITÉ PARENTALE

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
Session 1 :
4, 5 et 6 février
2019
Session 2 :
16, 17 et 18
septembre 2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16

Présentation
La filiation de l’enfant. Le droit commun de l’autorité parentale. La procédure
judiciaire de protection de l’enfance.

Programme détaillé de la formation
Première journée : la filiation de l’enfant
 Les différentes filiations.
 L’établissement et la contestation de la filiation.
 L’adoption, plénière et simple.
 La Kafala.
 Les effets de la filiation sur le statut de l’enfant (nom, nationalité,
obligations alimentaires).

VILLE
Vitry-sur-Seine

Deuxième journée : le droit commun de l’autorité parentale
 Les dispositions de la loi du 4 mars 2002, le principe de la coparentalité,
les fondements de l’autorité parentale et les attributs de l’autorité
parentale.
 Les pouvoirs des parents relatifs à l’enfant.
 La responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur.
 L’autorité parentale à l’épreuve de l’intervention judiciaire : le relâchement
des liens familiaux (la délégation de l’exercice de l’autorité parentale), la
rupture des liens familiaux (le retrait de l’autorité parentale et la
déclaration judiciaire de délaissement parental).
 Les juridictions compétentes : le juge des tutelles, le JAF, le juge des
enfants.
 Le projet de réforme relatif à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant
(en cours au Parlement).

INTERVENANTE
Sophie Machinal,
magistrate
formatrice en droit
de l’enfance et de
la famille, ancienne
juge des enfants

Troisième journée : la procédure judiciaire de protection de l’enfance
 Le principe du contradictoire.
 La consultation du dossier de l’enfant.
 Les effets des mesures éducatives sur les droits des parents, la notion
d’actes usuels/non usuels.

PUBLICS
Auxiliaires de
puériculture,
assistants sociaux,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
médecins,
psychologues,
puéricultrices,
sages-femmes
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Les apports de la réforme du 14 mars 2016 relative à la protection de
l’enfant.
L’audition de l’enfant, y compris l’enfant victime.
La désignation et les attributions de l’administrateur ad hoc.

Méthodes pédagogiques
Apports de connaissances juridiques et de jurisprudences.
Exercices pratiques issus de dossiers anonymisés apportés par la formatrice.
Schémas et tableaux précisant l’organisation judiciaire relative à la protection
de l’enfant.

Objectifs






Savoir utiliser l’ensemble des ressources offertes par les textes (depuis les
textes supranationaux) pour travailler à la recherche de l’aide appropriée
dont la famille et l’enfant ont besoin.
Savoir analyser les situations familiales en vue de leur qualification
juridique.
Actualiser ses connaissances juridiques suite aux réformes intervenues
dans le champ du droit de l’enfance et de la famille.
Appréhender le fonctionnement judiciaire, les compétences croisées des
juges, et la communication entre les différents magistrats intervenant
dans les situations familiales.
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ÉCRITS PROFESSIONNELS EN PROTECTION DE L’ENFANCE :
POSTURE ET RESPONSABILITÉ AU TRAVERS DES ÉCRITS

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
Session 1 :
4, 5 et 15 avril
2019
Session 2 :
1, 2 juillet et
3 octobre 2019
Session 3 :
3, 4 juillet et
2 octobre 2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Assistants sociaux,
conseillers
conjugaux et
familiaux,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
infirmiers,
médecins,
psychologues,
puéricultrices,
sages-femmes
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANT
William Carranza,
ex-responsable de
CRIP/formateur

Présentation
État des lieux individuels et sens des évolutions réglementaires.
Savoir rédiger. Intégrer des automatismes rédactionnels.

Programme détaillé de la formation
Première journée : État des lieux individuels et sens des évolutions
réglementaires
 État des lieux : Quelles principales difficultés rencontrez-vous en matière
d’écrits professionnels et de posture lors de la gestion de situations ?
Quelle est la place de vos écrits professionnels ? Quelles validations ?
 Connaître et comprendre le sens des évolutions réglementaires
notamment en protection de l’enfance.
 Coordination entre l’autorité judiciaire, le Conseil départemental, réforme
de la protection de l’enfance, obligation de communication à l’égard de
l’usager et de sa famille, etc. : les évolutions réglementaires comme
conséquence d’évolutions sociétales. Quels sont les impacts de la loi du
14 mars 2016, 5 mars 2007 et du 2 janvier 2002 sur la responsabilité des
professionnel·le·s, leur posture, leur pratique, leurs écrits ?
 Au travers des cas pratiques seront évoqués : la chaîne de responsabilité :
qui peut transmettre quoi ? À qui ? Comment ? Quand ? Une méthode
synthétique qui structure la réflexion et l’écrit tout en permettant d’être
démonstratif (compatible avec toutes les trames types).
Deuxième journée : rédiger et intégrer des automatismes rédactionnels
— qualité et rapidité
Structurer, rédiger et transmettre son écrit :
 Les questions à se poser avant la rédaction.
La rédaction de l’écrit :
 Institutions, usager, familles, magistrats, etc. Comment adapter le style
rédactionnel aux différents interlocuteurs ?
 Apprendre à objectiver les écrits pour être plus efficace et clarifier sa
posture professionnelle.
 Prendre du recul face à la situation, la souffrance de l’usager et sa propre
émotion.
 Rapporter les faits avec professionnalisme (sans jugement de valeur,
ni propos discriminant).
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Savoir rester neutre dans son analyse.
Savoir utiliser une forme rédactionnelle neutre (administrative) afin de
privilégier la clarté du contenu de l’écrit (le fond).

Rester professionnel dans la relation avec l’usager (la posture), et les écrits
qui en découlent :
 Maîtriser les techniques pour rédiger efficacement.
 Comment recouper l’ensemble des informations collectées lors des visites
à domiciles et entretiens ?
 Savoir étayer le danger ou le risque de danger.
 Savoir argumenter avec efficacité (expliquer sans justifier), trouver le mot
juste, la bonne expression pour convaincre, les mauvaises formulations et
les pièges à éviter, conséquences ?
 Anticiper les interprétations de vos écrits.
 Relecture : la forme de l’écrit, anticiper les attentes du destinataire, de la
hiérarchie, de l’usager.
Cas pratiques
 À partir d’exemples d’écrits issus de situations réelles, imaginées par les
apprenants ou proposées par le formateur, nous les critiquerons avec
exigence et bienveillance.
 Le formateur rédigera au même titre que les apprenants les écrits issus
des nombreuses mises en situation qui seront faites.
 Les exemples seront suffisamment nombreux pour développer des
automatismes rédactionnels.

Objectifs




Connaître et comprendre le sens des évolutions réglementaires pour agir
avec discernement.
Clarifier sa responsabilité et sa posture professionnelle tout au long de
l’évaluation/de l’accompagnement.
Améliorer la qualité et la rapidité de ses écrits professionnels
(performance).
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COMPRENDRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL POUR EN
PRÉVENIR LES RISQUES

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
Session 1 :
23, 24 mai et
20 juin 2019
Session 2 :
19, 20 septembre
et 17 octobre 2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Assistants
familiaux,
assistants sociaux,
éducateurs
spécialisés,
médecins,
psychologues,
puéricultrices,
sages-femmes
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Amicale du nid
formation L’AdN
(Association loi
1901 fondée en
1946 – JO des
13 mars et 21
septembre 1946)

Présentation
Repérer les différentes formes de prostitution, les victimes.
Comment accompagner ces victimes à sortir de la prostitution ?

Programme détaillé de la formation
Première journée : le système prostitutionnel, un système de violence
 Stéréotypes culturels véhiculés par la société et leurs impacts.
 Prostitution dans l’Union européenne et en France.
 Loi du 13 avril 2016 : renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel.
 Accompagner les personnes en situation de prostitution.
Deuxième journée : repérer les formes de la prostitution et les victimes
 Traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle.
 Parcours migratoires des victimes et méthodes d’emprise des trafiquant·e·s/proxénètes.
 Facteurs de risque prostitutionnel.
 Étudier les parcours de vies de personnes qui ont connu une situation de
prostitution pour repérer le lien entre violences subies et passage à la prostitution.
 En déduire les indicateurs qui permettent de diagnostiquer le fait ou le risque prostitutionnel.
Troisième journée : le travail social adapté aux personnes ayant connu la
prostitution ou en situation de prostitution
 À partir des conséquences de la situation de prostitution sur les personnes,
intégrer les méthodes spécifiques qui sont appliquées dans la relation d’aide.
 Transférer ces acquis dans sa pratique professionnelle afin d’agir en
prévention secondaire et tertiaire.
Méthode pédagogique
Remise d’un dossier pédagogique et d’une clé USB. Ils contiennent : une
bibliographie, une filmographie, une webographie, un guide des associations
françaises d’aide aux personnes mineures et majeures en situation de
prostitution ou en danger de l’être. Ces éléments seront enrichis par des
notes de synthèses, des documents illustrant les différentes interventions.

Objectifs




Analyser les problèmes rencontrés par les stagiaires pour diagnostiquer,
orienter et/ou accompagner des personnes en risque ou en situation
d’exploitation sexuelle par la prostitution.
Renforcer les compétences des stagiaires dans ces domaines.
CATALOGUE DES FORMATIONS 2019 DU CPPA



PAGE 46/132

DES PLEURS À LA PRÉVENTION DU SYNDROME
DU BÉBÉ SECOUÉ

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
Session 1 :
8 avril 2019
Session 2 :
14 octobre 2019
DURÉE
1 jour
NOMBRE DE
STAGIAIRES
10
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
assistants sociaux,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
psychologues,
puéricultrices
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Muriel SitbonGuedj,
puéricultrice, cadre
supérieur de santé,
responsable du
service des
Formations aux
métiers de
l’enfance, Conseil
départemental du
Val-de-Marne
Odile Olmédo,
médecinresponsable de
territoire de PMI

Présentation
Les causes et éléments déclencheurs du syndrome du bébé secoué.
Les éléments médicaux.
La prévention du syndrome du bébé secoué.
Présentation et initiation à l’utilisation de l’exposition de prévention du bébé
secoué.

Programme détaillé de la formation











Brainstorming sur la signification des pleurs du bébé.
Les causes et les éléments déclencheurs du syndrome du bébé secoué.
La question du ressenti des parents face aux pleurs.
Les éléments médicaux du syndrome : diagnostic, lésions, conduite à
tenir, statistiques sur la morbidité.
La prévention du syndrome du bébé secoué : recommandations de la
Haute Autorité de santé (HAS) et du Conseil national de protection de
l’enfance.
Regards croisés sur la prévention à l’étranger.
Présentation et sensibilisation à l’utilisation de l’exposition de prévention
du bébé secoué. Méthode pédagogique. Travail autour de l’exposition
« Prévention du syndrome du bébé secoué ».
Remise d’une pochette documentaire.

Objectifs







Comprendre le processus des pleurs chez le bébé.
Appréhender les interactions enfant-adulte face aux pleurs de l’enfant
(perception des pleurs selon la culture, seuil de tolérance face à ces
pleurs, etc.).
Connaître le syndrome du bébé secoué, principalement ses causes et les
caractéristiques de l’élément déclencheur du secouement : colère, perte
de la maîtrise de soi.
Se familiariser avec un outil de prévention du syndrome du bébé secoué :
l’exposition accompagnée. — Mettre en place cette exposition au sein de
sa structure.
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LA NÉGLIGENCE

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
20 et 21 juin 2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
20
PUBLICS
Assistants sociaux,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
puéricultrices
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Nafissatou Ba,
assistante sociale
Gaëlle Cadiou,
psychologue

Présentation
La négligence, de quoi parle-t-on ?
Comment définir la négligence et se situer dans le champ de la protection de
l’enfance ?
Comment repérer la négligence et intervenir en tant que professionnel·le·s ?

Programme détaillé de la formation
Première journée : comment définir la négligence et se situer dans le
champ de la protection de l’enfance ?
 Définition de « l’enfant en situation de danger », définitions de la
maltraitance selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
 Comment se positionner dans la mission de la protection de l’enfance ?
 Les missions de la protection de l’enfance et des familles.
 Connaissance des partenaires.
 Logiques d’interventions : résolution administrative et résolution judiciaire
 Les besoins affectifs de l’enfant.
 Théorie de l’attachement.
 Notion de carences affectives.
 Les effets de la négligence sur la construction psychique de l’enfant.
Deuxième journée : comment repérer la négligence et intervenir en tant
que professionnel·le·s ?
 Savoir reconnaître les clignotants.
 Observer les signes de souffrance de l’enfant.
 Recueil d’informations préoccupantes : la notion de secret partagé.
 Le travail d’équipe.
 La prévention.
 Les mécanismes qui empêchent la dénonciation.
 Représentations et ressentis des professionnel·le·s confrontés à la
souffrance de l’enfant et de ses parents.
 Les différentes autorités.
 Définition de la bientraitance et des douces violences.
 Illustrations pratiques dans l’accueil de l’enfant et de sa famille (à domicile
ou en établissement).
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Méthode pédagogique
Travail en petits et grands groupes en s’appuyant sur des supports
documentaires (textes et vidéos).
Réflexion à partir des expériences et situations rencontrées par les stagiaires
au cours de leurs pratiques professionnelles.

Objectifs









Réfléchir aux éléments définissant la négligence et mesurer ses effets sur
la construction psychique de l’enfant.
Situer la négligence dans le cadre réglementaire et juridique de la
protection de l’enfance.
Échanger autour du positionnement des stagiaires confrontés à cette
question dans leurs pratiques.
Évoquer les représentations et ressentis des stagiaires, ainsi que l’impact
sur leurs pratiques.
Situer sa place en tant que professionnel·le·s dans l’observation des signes
de mal-être chez l’enfant.
Distinguer les différentes facettes du mal-être de l’enfant : les difficultés
de l’enfant, les situations (ou informations) préoccupantes, une situation
de maltraitance.
Approfondir les questions de la bientraitance et des douces violences.
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LA PLACE DE L’ARGENT AUTOUR DE LA
PERSONNE DÉPENDANTE

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
20 et 21 juin 2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
18
PUBLICS
Accueillants
familiaux,
assistants sociaux,
éducateurs
spécialisés,
psychologues
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Christelle Gamba
formatrice et
spécialiste auprès
des aidants et de la
personne âgée

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Les différents « protagonistes » : la personne âgée, le ou les aidants, les
professionnel·le·s de santé, la famille non aidante directement, l’entourage
social.
 Comprendre les enjeux de cette relation : l’argent comme possible source
de conflits, les représentations socioculturelles autour de l’argent, les
enjeux de pouvoir, les non-dits, les jalousies et rancœurs.
 Identifier qui gère l’argent : qui en est dépositaire (la famille, un tiers, une
personne assermentée, etc.) ? Quel est le cadre de cette gestion
financière ?








Deuxième journée
Définition et présentation des risques encourus pour la personne
dépendante : abus de faiblesse, mise en danger physique ou
psychologique, spoliation.
Identifier la vulnérabilité de la personne dépendante.
Les signes physiques et/ou psychologiques d’une personne en danger :
ce qui doit alerter ?
Que faire en cas de suspicion de mise en danger d’une personne
dépendante ?
Quelles solutions pour protéger la personne âgée : désignation d’une
personne de confiance, présence et surveillance bienveillante, mise en
place d’une procuration, les directives anticipées, mise sous tutelle ou
curatelle.

Objectifs




Gérer l’argent et les finances d’une personne dépendante.
Comprendre le rôle de l’argent dans les conflits familiaux.
Connaître les risques encourus par les personnes dépendantes et les
mesures de protection envisageables.
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COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER LES MANIFESTATIONS
ÉMOTIONNELLES VIOLENTES DU JEUNE ENFANT

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
1er et 2 avril 2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Auxiliaires de
puériculture,
assistants sociaux,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
psychologues,
puéricultrices
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANT
Centre de
formation
Saint-Honoré

Présentation
Rappel des besoins de l’enfant : le processus de séparation, de l’individuation
et de l’autonomisation psychique. Les manifestations agressives des jeunes
enfants.

Programme détaillé de la formation
Première journée — Rappel des besoins de l’enfant : le processus de la
séparation, de l’individuation et de l’autonomisation psychique.
 Les besoins de sécurité psychique.
 La toute-puissance infantile et ses manifestations.
 L’agressivité, une pulsion de vie ? Les notions de contenance, d’enveloppe
psychique, émotionnelle.
 Comprendre et accompagner les manifestations émotionnelles violentes
du jeune enfant en collectivité : des sensations aux émotions.
 « L’accordage affectif » : pourquoi les émotions suscitent-elles des
réactions aussi vives ?
 L’impact des conditions d’accueil et de vie de l’enfant sur ses formes
d’expression.
 Les contraintes de la collectivité et les capacités des jeunes enfants à y
faire face.
 Le sens des pleurs, des manifestations de colère, des attitudes
oppositionnelles.
 Le rôle et les attitudes de l’adulte face aux émotions violentes du jeune
enfant : comprendre, dédramatiser, encadrer.
 Comment favoriser l’expression des émotions du jeune enfant : de la mise
en mots aux propositions de déplacements.
 Savoir exprimer ses propres émotions devant l’enfant.
 La régulation des émotions et le développement du processus de
socialisation précoce.
 Les émotions violentes difficiles à contenir pour le petit enfant : la peur, la
colère, les angoisses, etc.
 Le soutien de la capacité précoce de l’enfant à reconnaître les émotions
des adultes qui l’entourent et à en tenir compte.
 Aider l’enfant à reconnaître les situations qui ont provoqué une émotion.
 Le développement des capacités de l’enfant à reconnaître ses émotions et
à pouvoir les nommer.
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Favoriser les expériences relationnelles dans les premières années de vie
de l’enfant pour lui permettre de développer « une intelligence
émotionnelle et sociale ».
L’importance de ne pas juger l’enfant ni lui faire « la morale ».

Deuxième journée — Les manifestations agressives des jeunes enfants
 Les représentations de l’agressivité.
 Différenciation entre agressivité et violence.
 L’agressivité et son rôle dans le développement psychoaffectif du jeune
enfant.
 Entre la marche et le langage.
 Les différents modes d’expression de l’agressivité du jeune enfant.
 Les conflits entre les enfants : quel sens leur donner ? L’exemple des
morsures : quelle attitude adopter vis-à-vis des enfants et des parents ?
 L’agressivité retournée contre soi-même.
 La place, le rôle et les attitudes des adultes face aux manifestations de
l’agressivité chez l’enfant.
 Les groupes d’enfants et la contagiosité émotionnelle.
 Comment aider un enfant à canaliser ses émotions ?
 La verbalisation des émotions comme outil essentiel des professionnel·le·s
de la petite enfance dans le déroulement de la journée.
 Les propositions de déplacements et l’accès à la culture.
 Les dialectiques du détruire/créer, démolir/construire, casser/réparer,
déchirer/coller.
 L’utilisation des jeux symboliques, des dessins, de la peinture, de la pâte à
modeler, etc. Les livres pour enfants, les contes.
 Pouvoir expliquer les difficultés auxquelles les professionnel·le·s peuvent
être confrontés.
 Temps d’analyse des pratiques et de partage d’expériences vécues.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, études de cas, échanges et partages d’expériences
vécues, analyse de pratiques.

Objectifs




Revisiter les aspects significatifs du développement psychoaffectif et les
besoins du jeune enfant.
Réfléchir sur l’accompagnement psychique à proposer aux jeunes enfants
pour les aider à contenir les émotions violentes qui débordent.
Réfléchir aux pratiques professionnelles.
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LES SITUATIONS DE VIOLENCE DES ENFANTS PLACÉS EN
FOYER DE L’ENFANCE

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
2ème semestre
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Assistants sociaux,
éducateurs
spécialisés,
médecins,
psychologues
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANT
Centre de
formation
Saint-Honoré

Présentation
Durant cette formation, on se questionnera sur ce qu’est une situation de
violence et sur l’agressivité comme mode d’expression. On s’intéressera
également à la gestion des émotions et du stress ainsi qu’à la posture des
professionnel·le·s victimes d’agression et à l’accompagnement de
l’adolescent-agresseur.

Programme détaillé de la formation
Première journée : qu’est-ce qu’une situation de violence ?
 L’agressivité et la violence de l’adolescent.
 Les mécanismes de l’agressivité et de la violence.
 La violence comme constituante de l’être humain.
 Les différentes dimensions de la notion d’agressivité et de violence.
 La pulsion la violence, reflet d’un mal-être personnel et social.
 Les différentes manifestations de l’agressivité et de la violence.
 De l’agressivité « normale » à la violence intolérable.
 La violence symbolique dans la relation éducative.
 La violence prise en compte au quotidien dans le champ éducatif.
 Références et contextes.
Deuxième journée : la gestion émotionnelle
et les situations de stress
Définition du stress.
 Mise en situation (distance-positionnement-cadre-tiers médiateur).
 Idées d’outils à créer (techniques d’observation, d’anticipation et
d’évaluation des situations pouvant générer de la violence).
 L’agressivité comme mode de communication.
 L’agressivité comme modèle « appris » d’expression.
 L’agressivité comme mode compensatoire de la difficulté d’expression.
 Différentes significations de cette dimension de communication : appel à
l’aide, protestation, chantage, affirmation de soi, etc.
 Les charges émotionnelles.
 La clarification du positionnement de chaque professionnel·le dans
l’équipe.
 Les différentes prises en charge des professionnel·le·s victimes de
violence.
 Réparation des préjudices et sanction de l’agresseur.
 Mises en situation.
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Troisième journée : les passages à l’acte
 L’urgence.
 Traitement de passage à l’acte.
 Échelle d’évaluation des passages à l’acte : l’entretien de recadrage, la
réparation éducative, le dépôt de plainte.
 L’agressivité et la violence dans le cadre institutionnel.
 Les interactions agressives au sein de l’institution et entre les différents
protagonistes :
- la violence entre adolescents ;
- la violence des adolescents vis-à-vis du personnel éducatif ;
- la violence entre membre du personnel éducatif ;
- la violence du personnel éducatif vis-à-vis des adolescents ;
- les violences institutionnelles.
Analyser sa propre violence.
 L’agressivité comme symptôme de dysfonctionnements dans le cadre
institutionnel.
 Les effets de l’agressivité : chez les adolescents et chez les
professionnel·le·s.
 Les attitudes préventives de la violence et les attitudes face à l’agressivité.
 Le « non-constructeur ».
 La confrontation avec la frustration comme moteur d’autonomie.
 La nécessité d’un repère et non d’un obstacle.
 Mise en situation (le verbal et le non-verbal, la contenance, l’apaisement).
 Travail sur des outils de gestion de la cohérence en groupe et la cohésion
de groupe (l’approche éducative du vivre et faire avec le sens commun, la
transversalité).
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, études de cas, échanges et partage d’expériences vécues,
analyse de pratiques.

Objectifs





Comprendre et connaître les facteurs individuels et institutionnels
générant des comportements violents.
Travailler sur des outils collectifs et individuels de prévention des
situations d’agressivité et de violence.
Travailler sur les modes de gestion collective et individuelle des situations
de violence dans un souci de protection des personnes.
Travailler sur les réponses à apporter lorsqu’une situation de violence a
été vécue.
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LES SITUATIONS DE VIOLENCE ET D’AGRESSIVITÉ DES
ADOLESCENTS PLACES EN FOYER DE L’ENFANCE

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
7, 8 et 14 octobre
2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Assistants sociaux,
éducateurs
spécialisés,
médecins,
psychologues
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANT
Centre de
formation
Saint-Honoré

Présentation
L’enfant placé et le travail de séparation, les différents problèmes de
comportement de l’enfance à la préadolescence, la posture professionnelle.

Programme détaillé de la formation
Première journée : l’enfant placé et le travail de séparation
 Attachement et séparation : retentissement du placement sur l’enfant.
 La fonction thérapeutique de la séparation et du placement : stabilité et sécurité.
 Les conséquences de la séparation. La séparation traumatique : le
détachement « permanent », la colère, la dépression, la faible estime de soi.
 L’importance de la figure d’attachement de substitution.
 Les principaux troubles rencontrés chez les enfants confiés à l’aide sociale à
l’enfance, à l’origine de potentiels comportements d’agressivité et de violence.
 Qu’est-ce qu’un symptôme ? Les différents symptômes et pathologies.
 Les difficultés psychiques et psychiatriques : manifestations dépressives,
manifestations d’angoisse, inhibitions, phobies, blocage du
développement affectif (quête de surprotection, dépendance, etc.).
 Les répercussions sur le développement de l’enfant : troubles spatiotemporels ; troubles de l’adaptation sociale ; difficultés scolaires avec
difficulté d’apprentissage ; problèmes somatiques particuliers,
conséquences des carences de soins et de l’absence d’une éducation
sanitaire satisfaisante ; pathologie du lien à l’intérieur de la famille et
l’incapacité à nouer un lien satisfaisant avec autrui.
Deuxième journée : les différents problèmes de comportement de
l’enfance à la préadolescence
 Les grandes étapes du développement de l’enfant.
 L’impolitesse, les transgressions de limites, les violences verbales ou physiques.
 Les comportements agressifs : agressivités « normale » et pathologique.
 L’enfant dans son identification à l’autre et dans ses relations aux autres.
 L’enfant en difficulté, l’enfant difficile.
 Apprendre à observer et à appréhender la complexité des situations face à
un enfant difficile, ou au mal-être d’un enfant.
 L’opposition, le conflit, provocation/opposition vis-à-vis de l’adulte.
 Conflits manifestes, conflits latents : quelles expressions ?
 Quels impacts sur l’entourage ?
 Les conflits entre enfants.
 Comment comprendre les comportements de l’enfant ?
 La place de l’enfant dans le groupe : les identifications croisées.
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Les déterminants éducatifs et culturels : observer, interroger, comprendre
d’autres modes de fonctionnement et règles sociales.
Réfléchir aux projections et résonances personnelles que l’agressivité de
l’enfant renvoie pour mieux se distancier.
La loi, les règles, les limites et les interdits.
Travail et réflexion personnels des stagiaires sur des différentes
représentations de l’autorité, de l’autoritarisme et de la relation éducative.
Les règles usuelles, quotidiennes formelles et informelles.
Les rituels comme ponctuation de la vie de groupe.
Le rôle des limites et des interdits.
La frustration et les limites : un cadre nécessaire.
La constance dans les limites posées.
L’évolution des interdits posés en fonction de l’âge.
La place du tiers institutionnel, sa fonction « contenante ».

Troisième journée : acquérir une bonne analyse de son comportement
professionnel
 Mesurer ses propres implications dans la relation à l’enfant (émotions,
sentiments, motifs, etc.).
 Distance professionnelle et qualité relationnelle : quelles limites ?
 La relation d’aide et de soutien entre professionnel·le·s.
 La bientraitance dans la relation avec les enfants : le dialogue emphatique,
la présence rassurante.
 Accepter les limites de l’enfant, repérer et valoriser ses compétences.
 La distance professionnelle, poser les règles nécessaires à la vie de groupe.
 Tenir son rôle sans entrer dans le jeu de l’enfant.
 Les réponses face au mal-être. Observation et écoute de l’enfant.
 La présence rassurante et la relation de confiance.
 La gestion des situations de crises.
 Connaître son seuil de tolérance, ses propres limites.
 Aider l’adolescent dans les moments de débordement pulsionnel.
 Savoir être et savoir-faire : ne pas déclencher soi-même de comportements
violents ; repérer et anticiper les signes précurseurs ; dédramatiser et
dépasser les situations afin de rétablir la relation avec l’enfant.
 L’importance du travail d’équipe et la gestion collective des situations difficiles.
 Savoir « récupérer » après une situation difficile.
 Les alternatives face à des situations d’opposition, d’agressivité et de
passage à l’acte.
 Acquérir des outils pour réduire sa propre agressivité.
 Mettre des mots, aider à la symbolisation.
 Travailler en équipe à l’élaboration de propositions adaptées.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, jeux de rôles, études de cas, situations vécues, analyse des pratiques.

Objectifs




Travailler sur des outils collectifs de prévention des situations
d’agressivité et de violence.
Travailler sur des modes de gestion collective des situations de violence
dans un souci de protection des personnes.
Travailler sur des réponses à apporter lorsqu’une situation de violence a été vécue.
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ASSURER UNE FONCTION DE RÉFÉRENT
À L’ASE OU EN SERVICE DE PROTECTION
DE L’ENFANCE

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
2nd semestre
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Éducateurs
spécialisés
VILLE
Vitry-sur-Seine

Présentation
Cette formation s’intéresse au cadre légal d’intervention, à la prévention et
s’interroge sur la fonction du référent.

Programme détaillé de la formation
Première journée : connaître le cadre légal d’intervention pour le référent
en protection de l’enfance
 Références légales : remue-méninges afin de réaliser un focus sur les
réalités, les conceptions individuelles et institutionnelles, les attentes des
publics, ainsi que sur les représentations de chacun.
 Mise en lien des résultats de ce travail collaboratif avec le cadre législatif :
loi du 14 mars 2016 réformant la protection de l’enfance, loi n° 2002-2 du
2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale et les
recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM.
 Le rôle du référent en protection de l’enfance dans le suivi et la mise en
œuvre du projet pour l’enfant.
 Mise en lumière des pratiques professionnelles (via les témoignages des
participants) et confrontation au cadre légal.
 Retours d’expériences et échanges ; questionnement commun visant à
l’amélioration du rôle et la fonction de référent, garant du parcours de
l’enfant, dans le respect du droit et de la déontologie.
Deuxième journée : qu’est-ce que la prévention ?
 Postures, supports et outils de prévention.
 Quelle prévention, pour quels risques ?
 Repères méthodologiques pour penser les actions de prévention.
 Les usagers actuels des réseaux sociaux professionnels : comment utiliser
les réseaux sociaux dans la relation avec les jeunes ?
 Travail en petit groupe. Penser une action de prévention adaptée à son
public ; déclinaisons méthodologiques (les supports et les outils les plus
pertinents).
Troisième journée : définir et formaliser la fonction du référent
Inscrire la fonction dans une dynamique de projet et d’amélioration continue.
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Objectifs












Se questionner et enrichir sa pratique en tant que « référent en protection
de l’enfance ».
Avoir une vision commune sur le rôle et la mission de référent en
protection de l’enfance.
Connaître le contexte législatif et réglementaire (réforme de la protection
de l’enfance et précision concernant le projet pour l’enfant) ainsi que les
recommandations de l’ANESM.
Connaître la fonction de référent dans ce champ professionnel.
Développer une posture professionnelle dans l’accompagnement des
mineurs et leur(s) représentant(s) légal(aux) (une distance proximale
d’accompagnement), en interface avec l’institution, l’autorité judiciaire et
les réseaux externes.
Appréhender la gestion de projet.
Travailler de manière participative et collaborative avec les parties
prenantes et intervenants autour des mineurs protégés, travail partenarial
et en réseau indispensable à la coordination de projets.
Développer une communication ciblée en fonction des parties prenantes
(famille, mineur concerné, professionnel·le·s, autorité judiciaire et tout
acteur impliqué dans la situation).
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LES FUGUES
CHEZ LES JEUNES

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
2, 16 avril, 14
et 28 mai 2019
DURÉE
4 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
20
PUBLICS
Assistants
familiaux,
assistants sociaux,
éducateurs
spécialisés,
médecins,
psychologues
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Marie-Hélène
Gottel, psychologue
Catherine Masson,
formatrice

Présentation
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.
Fréquemment, l’enfant ou l’adolescent a subi des ruptures : séparation avec
ses parents, abandon, placements multiples, carences affectives, etc.

Programme détaillé de la formation
Première journée
 La fugue : significations, représentations.
 La fugue dans l’histoire familiale de l’enfant et de l’adolescent.
Deuxième journée
 La fugue : un appel au secours, planification d’un passage à l’acte,
réaction à un événement.
Troisième journée
 Quels ressentis pour les assistant·e·s maternels et familiaux et les autres
professionnel·le·s ?
 Comment élaborer ensemble une compréhension du passage à l’acte :
accompagnement par l’équipe et/ou par les partenaires.
 Que faire en cas de fugues ? Quelles procédures ?
Quatrième journée
 Accompagner le retour du jeune après sa fugue.

Objectifs





Comprendre le sens des fugues chez les jeunes.
Développer ses capacités à accompagner le mal-être d’un adolescent ou
d’un jeune adulte qui fugue.
Se questionner sur les ressources internes et externes pour faire face à
ces comportements et à l’angoisse qu’ils provoquent.
Partager les différentes inquiétudes avec les autres professionnel·le·s
concerné·e·s.
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LES TECHNIQUES D’ENTRETIEN ET
LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
AVEC L’USAGER

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
1er, 2, 4 et 5 avril
2019
DURÉE
4 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Assistants sociaux,
conseillers
conjugaux et
familiaux,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
médecins,
psychologues,
puéricultrices,
sages-femmes
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANT
Patrick Molliard,
formateur et
consultant

Présentation
Les différents entretiens. Savoir poser des questions, écouter, prendre la
parole, reformuler.

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Entretien d’accueil et de recueil de données.
 Communication interpersonnelle et image de soi dans l’accueil, dans l’entretien.
Deuxième journée
 Entretien directif, semi-directif, non directif.
 Méthodologie de l’entretien de recueil d’informations.
 Ouverture de l’entretien (mise en situation).
 Écoute active et la non-directivité (efficacité et limite).
 Attitudes de Porter, un cadre théorique pour prendre du recul dans les
situations difficiles.
 Comment analyser la demande, recueillir, décoder, classer et donner des informations.
 Les techniques de l’interview.
 Comment se positionner et prendre la bonne distance dans l’entretien ?
Troisième et quatrième journées
 Mener un entretien avec un ordinateur et s’entretenir avec l’usager.
 Analyse de pratique en groupes, mise en situation et analyse de cas.
Méthodes pédagogiques
Partage d’expériences, exposés théoriques, études de cas, mises en situation,
travail au magnétoscope (stagiaires filmés puis travail d’analyse en groupes).

Objectifs







Mener l’entretien en renseignant un support informatique.
Savoir cadrer l’entretien sans heurter l’usager.
Mener une phase d’interview en évitant les pièges de l’entretien d’aide ou de conseil.
Gérer le temps de l’entretien (phrases clés, phrases précalibrées).
Maîtriser les techniques de questionnement favorables à la communication
et à l’expression de l’usager.
Développer son sens de l’écoute et de la sélection de l’information.
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LA LOI DU 16 MARS 2016 :
ENJEUX ET IMPACTS

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
19, 20 et 21 mars
2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Assistants sociaux,
conseillers
conjugaux et
familiaux,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
infirmiers,
médecins,
psychologues,
puéricultrices,
sages-femmes
VILLE
Vitry-sur-Seine

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Bref historique de la protection de l’enfance.
 Présentation de la loi du 14 mars 2016 et les décrets d’application.
 Focus sur les principaux apports de la loi.
Deuxième journée
 La gouvernance nationale de la protection de l’enfance.
 Les IP et le circuit du signalement.
Troisième journée
 La notion de parcours en PE : suivi et sécurisation du parcours.
 De l’évaluation initiale au PPE. Les jeunes majeurs.
 Recherche d’un statut adapté pour chaque enfant.
 La déclaration judiciaire de délaissement parental.
 La commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle.

Objectifs






Approche historique et juridique de la protection de l’enfance.
Appréhender les évolutions induites par le cadre législatif. De la loi du
5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance à la loi du 14 mars 2016
relative à la protection de l’enfant : un changement de paradigme ?
Repérer les principaux apports de la loi du 14 mars 2016.
Partage d’expériences entre participants.

INTERVENANTE
Marie-Claude
Plottu,
ex-conseillère
technique à la
direction de la
protection de
l’enfance et de la
jeunesse au Conseil
départemental du
Val-de-Marne
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ALLEZ MANGE,
FAIS-MOI PLAISIR !

THÈMES
Pratiques
professionnelles

DATES DES SESSIONS
18, 19 et 20 mars
2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
agents polyvalents,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Sylvie Legrand,
psychologue
Annick Maury,
puéricultrice

Présentation
Le temps du repas permet à l’enfant de construire non seulement son rapport
à la nourriture, mais il participe aussi à la construction de sa relation à l’autre,
au plaisir de la satiété et de la relation partagée.

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Le vécu alimentaire de chacun.
 Texte sur l’alimentation. Travail autour des expressions sur la nourriture.
 Apports théoriques sur l’oralité.
Deuxième journée
 Travail autour de l’installation (vidéos en appui).
 Le plaisir de manger.
 Table de dégustation.
 Discussions autour du ressenti.
 Faut-il insister pour que l’enfant goûte ?
Troisième journée
 Le repas et l’autonomie.
 Le ressenti de l’adulte en cas de difficultés.
 Les refus de manger ?
 À travers les mises en situation, les vidéos, les observations, analyses des
situations où l’enfant peut se sentir contraint de manger.
 Les paroles de l’adulte au cours du repas feront l’objet d’une réflexion.
Méthodes pédagogiques
Discussions, textes, vidéos, mises en situation (dont une table de dégustation).

Objectifs







Prendre conscience de l’importance de l’oralité.
Voir la place du relationnel dans le repas.
Analyser ce qui fait du repas un moment de plaisir partagé.
Installer un climat de confiance au moment des repas.
Aider l’enfant à aller vers l’autonomie.
Réfléchir à nos réactions en cas de difficultés, de refus de manger.
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VIOLENCES CONJUGALES, GROSSESSE ET
PERINATALITÉ

THÈMES
Pratiques
professionnelles

Présentation
Cette formation vise à permettre de connaître et repérer les situations de
violences conjugales pour être en mesure de les prendre en charge.

DATES DES SESSIONS
Session 1 :
11 janvier et
21 mars 2019
Session 2 :
3 et 13 juin 2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
12
PUBLICS
Assistants sociaux,
conseillers
conjugaux et
familiaux,
infirmiers,
médecins,
psychologues,
puéricultrices,
sages-femmes
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTS
Entreprise médicale
formations :
Mathilde Delespine,
sage-femme
coordinatrice de la
Maison des femmes
hôpital
Delafontaine,
centre hospitalier
de Saint-Denis,
chargée du
programme
de prévention
des violences faites
aux femmes,
réseau périnatal
Naître-Est Francilien
(NEF)
Alain Bissonnier,
Juriste spécialisé en

Programme détaillé de la formation
Première journée : repérer les situations de violences conjugales
Définition et nature des violences conjugales
 Données épidémiologiques et statistiques. Les différentes violences
(violences physiques, psychologiques, économiques et sociales, abus
sexuels, etc.).
 Mécanismes des processus maltraitants. Cycle de la violence conjugale,
processus d’emprise et stratégies de l’agresseur. Vécu des femmes
violentées et spécificités des violences subies pendant la grossesse et le
post-partum.
 Conséquences physiques directes (traumatologiques, gynécologiques,
obstétricales, périnatales).
 Conséquences psychotraumatiques.
 Conséquences sur l’enfant à naître/le nouveau-né.
 Conséquences sur les autres enfants exposés.
Éléments diagnostiques et outils de repérage
 Grossesse et post-partum : des périodes clés de repérage et de prise en
charge. Spécificités du repérage dans un contexte de grossesse non
désirée ou d’interruption de grossesse. Savoir identifier les signes d’appel
des situations de violences conjugales (signes physiques, cliniques,
comportementaux et sociaux, symptômes indirects, allégations).
 Organiser un repérage systématique (entretien de l’anamnèse, recherche
de facteurs de vulnérabilité, entretien précoce du quatrième mois, etc.).
 Mettre en place des moyens de dépistage et de prévention des situations à
risque.
Ateliers pratiques — Projection du film pédagogique Anna — Élaboration
d’une trame d’interrogatoire
Savoir prendre en charge une situation de violences conjugales
 Prendre en charge et orienter les victimes de violences. Conduite de
l’examen clinique, examens complémentaires, prélèvements et
traitements. Rédaction du certificat médical de constatations. Mesures
d’urgence et hospitalisation.
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Organisation d’une prise en charge coordonnée (réunions
pluriprofessionnelles, constitution d’un réseau partenarial, etc.).
 Assurer l’évaluation et le suivi psychologique des victimes. Manifestations
posttraumatiques (troubles spécifiques, troubles évocateurs, etc.).
 Outils d’évaluation. Préparation et conduite de l’entretien : données
organisationnelles, éléments de psychologie de la victime, Conduite de l’entretien
(questionnement systématique, évaluation de la situation de la victime, etc.).
Atelier pratique — Simulation d’entretien (exercice de mise en situation)


Deuxième journée : maîtriser la problématique du signalement
 Comprendre le cadre légal et réglementaire.
 Institutions compétentes et textes applicables.
 État de grossesse et notion de vulnérabilité. Sévices sur mineures
enceintes et application de la réglementation relative à l’enfance en
danger (recueil et traitement des informations préoccupantes, rôle pivot
du Conseil départemental, etc.).
 Contenu et portée des dernières réformes (loi du 5 novembre 2015 sur le
signalement, loi de santé du 26 janvier 2016, loi du 14 mars 2016 relative
à la protection de l’enfance).
Appréhender les modalités pratiques du signalement
 Conciliation entre devoir de signalement et obligation de secret professionnel.
 Nature et destinataire(s) du signalement (administratif/judiciaire).
Rédaction d’attestations et de certificats, détermination de l’ITT : conseils
rédactionnels et pièges à éviter. Forme et contenu du signalement (À qui
s’adresser ? Que signaler ? Comment signaler ? Faut-il dénoncer l’auteur
des faits ?).
 Protection des auteurs de signalement et sanctions encourues en cas de
défaillance dans le signalement. Analyse critique de certificats médicaux
et exercice de rédaction de signalements/attestations.
Anticiper et gérer les suites du signalement
 Connaître les mesures de protection et de prévention.
 Mesures administratives : évaluation médicosociale, orientation et suivi de
la victime.
 Mesures judiciaires : rôle du procureur de la République, procédure pénale
(main courante, plainte, etc.) et délai de prescription, décisions concernant
les auteurs d’infractions et les femmes victimes de violences
(hébergement en urgence, ordonnance de protection, etc.), protection des
enfants et exercice des droits parentaux.
 Maîtriser les conditions de participation des professionnel·le·s à l’enquête
et à la procédure.
 Audition et témoignages en justice. Perquisition et saisie du dossier
médical. Réquisitions et expertises judiciaires.

Objectifs



Décrire les différents types de violences conjugales et leurs conséquences,
en insistant sur les éléments diagnostiques et les outils de repérages.
Analyser les conditions du signalement et proposer des recommandations
pratiques aux professionnel·le·s confrontés à une situation ou à une
suspicion de violences conjugales.
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ÉDUCATION POUR LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE
DES 0-6 ANS

THÈMES
Pratiques
professionnelles

Présentation



DATES DES SESSIONS
Session à Créteil :
4 et 11 février
2019
Session à
Vitry-sur-Seine :
20 et 27 mai 2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
20
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
éducateurs de
jeunes enfants,
infirmiers,
puéricultrices






Généralités sur la physiologie dentaire et les principales pathologies.
Particularités de la santé bucco-dentaire du petit enfant, lien avec le
développement harmonieux de l’enfant.
Prévention primaire des pathologies bucco-dentaires.
Promotion de la santé, éducation pour la santé et programme
départemental de prévention bucco-dentaire.
Matériel et outils pédagogiques.
Méthodologie pour monter un projet d’éducation pour la santé.

Objectifs





Prendre conscience de l’importance de la prévention bucco-dentaire chez
le jeune enfant.
Acquérir des connaissances scientifiques.
Comprendre la place des personnes travaillant auprès des jeunes enfants
dans le cadre du programme de santé publique dentaire.
Disposer d’une méthodologie en éducation pour la santé.

VILLES
Créteil ou
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Carole Adriaen,
Cécile
Bavay-Simon,
Marion Morel,
Pascale
Moulin-Birraux,
docteurs en
chirurgie dentaire,
Service de
promotion de la
santé buccodentaire
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4
INTERCULTURALITÉ
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VIVRE ENSEMBLE AVEC
DES CULTURES DIFFÉRENTES

THÈME
Interculturalité

Présentation



DATES DES SESSIONS
12, 13, 19
et 20 février 2019




DURÉE
4 jours

NOMBRE DE
STAGIAIRES
20
PUBLICS
Accueillants
familiaux, agents
auprès d’enfants,
agents techniques,
auxiliaires de
puériculture,
agents polyvalents,
assistants
familiaux,
assistants sociaux,
cuisiniers,
diététiciens,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
médecins,
psychologues,
puéricultrices,
sages-femmes
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANT
Association Emetis

La culture est étroitement liée à l’identité.
Nous parlerons de la place et de l’importance des rites et des codes
culturels qui fondent l’appartenance de chacun.
À travers quelques exemples, nous échangerons sur la question
essentielle du rapport à l’autre.
Toute collectivité constitue aussi un groupe d’appartenance. Comment
faciliter une adaptation pour chacun ? Comment faire de nos différences
un levier créatif ?
À partir de situations et de difficultés rencontrées par les
professionnel·le·s sur le terrain, comment adapter nos pratiques à l’accueil
et au soutien des enfants et de ces familles ?

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Rappel à propos des courants migratoires en France et le statut des
familles en migration.
 Approche théorique anthropologique et ethno-psychiatrique.
 Le groupe d’appartenance : apport des fonctions et des rôles des
personnes et objets autour de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte en
souffrance de l’Afrique Noire et du Maghreb.
 Quelques notions sur les Comores, Haïti, Guyane (si nécessaire) : les codes
éducationnels et les représentations.
Deuxième journée
 Le groupe d’appartenance : apport des fonctions et rôles des personnes
autour de l’enfant et l’adolescent et de l’adulte en souffrance pour
les populations d’Asie.
 Les populations Roms et les gens du voyage.
 Quelles réalités pour les accompagner ?
Troisième et quatrième journées
 De la culture du patient à la culture institutionnelle occidentale : interface
entre les mondes et accommodations.
 Prise en charge de l’enfant en bas âge, des adolescents et des adultes.
 Reprise des notions non abordées les jours précédents.
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Analyse et compréhension de différentes situations complexes
rencontrées sur le terrain comme :
- Toilette et culture.
- Alimentation et culture : comprendre le soin familial et trouver une
interface.
- Représentation, manifestation de la douleur et culture : repérer et
s’ajuster au mieux.
- Représentation et accompagnement dans les situations de soins
palliatifs.
- Soins, maternage et institutions : les rites autour du nourrisson.
- Relation et place des adolescents en difficulté migratoire.
- Les difficultés avec les mineurs isolés.
- Les accompagnements sociaux et les prises en charge complexes.
- Cadre d’aide à domicile et introduction des éléments culturels des
personnes et de leur famille.

Objectifs




Mieux comprendre l’importance des interactions environnementales et
culturelles dans la construction de l’identité : rites et codes de chacun.
Repérer et dynamiser les potentialités créatrices de l’entre-deux cultures.
Permettre aux équipes pluridisciplinaires de mieux ajuster leur
intervention auprès d’enfants, d’adolescents et de leur famille.
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INTERVENIR
AUPRÈS DES PUBLICS ROMS

THÈME
Interculturalité

Présentation
Transmission des connaissances anthropologiques, sociohistoriques et regard
sur les pratiques communautaires permettant de mieux appréhender le
contexte de vie en France des familles Roms.

DATES DES SESSIONS
13 et 14 mai 2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Assistants sociaux,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
médecins,
psychologues,
puéricultrices,
sages-femmes
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANT
Olivier Peyroux,
sociologue

Programme détaillé de la formation
Première journée
 De qui parle-t-on ? Problème sémantique : nomades — sédentaires.
 La discrimination.
 Les raisons de la migration des Roms.
 Roms yougoslaves — Roms bulgares (minorité turque) — Roms roumains.
 Le business de la migration et les activités grises de la débrouille.
 Dettes et « camata », « location de terrain », projet de prévention.
 La culture rom (mythe ou réalité). Les étapes dans la vie d’un Rom (garçon/fille).
 Le concept de chance. Le talent.
Deuxième journée
 Les différences sociales et administratives par rapport aux autres
populations défavorisées.
 Le statut administratif.
 Pertinence ou non d’un projet éducatif.
 Accompagnement social et médiation. Accompagnement administratif.
 Insertion économique.
 Les villages d’insertion.
 Nécessité de la protection de l’enfance.
 Des standards qui ne s’appliquent pas aux Roms.
 Les Roms et l’école.
 L’utilisation des enfants.
Méthode pédagogique
Apports théoriques, échanges avec les participants, études de situations.

Objectifs




Mieux connaître l’histoire, la culture, 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 médicosocial.
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ACCOMPAGNER LES ENFANTS, LES JEUNES,
ET LEURS FAMILLES DANS UN CONTEXTE D’ÉMERGENCE DU
FAIT RELIGIEUX

THÈME
Interculturalité

DATES DES SESSIONS
24, 25 janvier,
4 et 5 février 2019
DURÉE
4 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Accueillants
familiaux, agents
auprès d’enfants,
agents techniques,
auxiliaires de
puériculture,
agents polyvalents,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
assistants sociaux,
cuisiniers,
diététiciens,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
médecins,
psychologues,
puéricultrices,
sages-femmes
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANT
Andesi —
association
nationale des
cadres du social

Présentation
Les faits religieux, leurs conséquences et leur interprétation dans le champ du
travail social. Les fondements juridiques de la laïcité et les enjeux de son
application au sein des services et des établissements. Le rôle des
professionnel·le·s dans la prévention de la « radicalisation ».

Programme détaillé de la formation
Première journée Intervenante : Faïza Guelamine, sociologue, responsable de formation
 Faits religieux et laïcité dans le champ du travail social.
 La question de la radicalisation référée au religieux.
Deuxième journée Intervenants : Faïza Guelamine et Daniel Verba, sociologues
 Sens des pratiques et questions liées au religieux dans la société contemporaine.
 La prévention de la radicalisation : quel rôle pour les travailleurs sociaux ?
Troisième journée Intervenantes : Isabelle Cariat, juriste, responsable de formation ou
Mme Canuet juriste, enseignante





Approche juridique de la laïcité : ses applications dans le secteur social et
médicosocial.
Son application selon les espaces publics/privés et les protagonistes
(salariés et usagers).
La laïcité dans le secteur social et médicosocial.

Quatrième journée Intervenants : Abdelhafid Hamdi-Cherid, philosophe et Faïza Guelamine
 Le fait religieux dans ses dimensions historiques, anthropologique et
philosophique.
 Les nouvelles formes d’expressions du fait religieux dans le monde
contemporain.
 Différents courants de pensées : orthodoxie, fondamentalismes et
radicalisme religieux.
Méthode pédagogique
Apports théoriques, mises en situation, débats.
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Objectifs




Reconnaître les questions posées par les formes d’émergence des faits
religieux pour mieux accompagner les usagers.
Identifier les positionnements professionnels et les pistes d’action à
mettre en œuvre.
Réfléchir aux traitements des situations respectueuses du cadre laïc 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.
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MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES

THÈME
Interculturalité

Présentation
Description anatomique et conséquences médicales des mutilations sexuelles
féminines.

DATES DES SESSIONS
Session 1 :
29 janvier et
18 février 2019
Session 2 :
23 septembre et
21 octobre 2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
assistants sociaux,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
médecins,
psychologues,
puéricultrices,
sages-femmes
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Fédération
nationale GAMS
(Groupe pour
l’abolition des
mutilations
sexuelles
féminines, des
mariages forcés et
autres pratiques
traditionnelles
néfastes à la santé
des femmes et des
enfants)

Programme détaillé de la formation
Première journée : description anatomique et conséquences médicales
des mutilations sexuelles féminines
 Les différents types de mutilations sexuelles féminines et leur répartition
géographique.
 Leurs conséquences médicales et sanitaires.
 Raisons culturelles et sociales des mutilations sexuelles féminines.
 La chirurgie « réparatrice » — une technique récente.
 Le traitement juridique des mutilations sexuelles féminines en France et
ailleurs : ce que dit la loi française, ce que dit la loi ailleurs.
 Les obligations faites aux professionnel·le·s, en termes de protection de
l’enfance.
 Les données épidémiologiques, en France.
 Les résultats de l’étude excision et handicap.
 Les soins donnés aux victimes des mutilations sexuelles féminines ;
deux exemples : la maternité du Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne,
et celle de l’hôpital de la Fontaine, à Saint-Denis.
 Quels protocoles existent dans les autres régions françaises ?
 Quels résultats sont obtenus avec la chirurgie « réparatrice » ? (d’après
l’étude du Lancet, paru en juillet 2012).
 Quel accompagnement pour les femmes, adolescentes et enfants, victimes
de mutilations sexuelles féminines ?
 La question du droit d’asile et des certificats médicaux.
Deuxième journée : retours d’expériences et échanges
 Retours d’expériences, synthèse et formalisation des connaissances acquises.
Méthode pédagogique
Apports théoriques, échanges, remise de documentations.

Objectifs



Sensibiliser à la thématique des mutilations sexuelles féminines.
Présenter l’état des connaissances actuelles, en terme médical,
sociologique, législatif et juridique.
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LE BILINGUISME
CHEZ L’ENFANT

THÈME
Interculturalité

Présentation
Le bilinguisme, plurilinguisme : comment l’appréhender et quel
accompagnement pour les enfants et leurs familles ?

DATES DES SESSIONS
13, 14, 15 mai et
17 juin 2019

Programme détaillé de la formation

DURÉE
4 jours



NOMBRE DE
STAGIAIRES
20




PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
assistants
familiaux,
assistants sociaux,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
psychologues
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Ranka BijeljacBabic,
psycholinguiste

Comment aménager le passage de la langue-culture familiale à la langueculture 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.

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.
Élaborer des outils d’analyse permettant une meilleure approche psychosocio-éducative des enfants et de leurs parents en situation de migration.

Amina Benaïssa,
sociolinguiste
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5
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
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LES ÉMOTIONS AU TRAVAIL. COMMENT
GARDER SON CALME ?

THÈME
Développement
personnel

DATES DES SESSIONS
Session 1 :
17, 18 janvier, 18
et 19 février 2019
Session 2 :
23, 24 mai, 20 et
21 juin 2019
Session 3 :
7, 8 octobre, 4 et 5
novembre 2019
DURÉE
4 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Tous
professionnels
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Annick Rezzi,
formatrice et
consultante
psychosociologue
Anne Vissuzaine,
formatrice en
développement
personnel,
comédienne et
consultante,
clown en
établissement
de soins

Présentation
Face aux situations difficiles rencontrées dans l’exercice de ses fonctions, il
peut être difficile de garder son calme ou le faire au prix d’efforts coûteux
pour sa santé. Comment être à la fois sensible et professionnel·le·s
soutenant ?

Programme détaillé de la formation
Première journée : comprendre les mécanismes du stress et des
émotions
 Le cas particulier des situations d’agression et de conflits.
Deuxième journée : prendre conscience de son état physique pour agir
sur son mental
 Jeux issus de l’entraînement de l’acteur permettant une meilleure
compréhension du fonctionnement des émotions et de leurs repérages au
niveau physique.
 Pratique de la relaxation pour inverser les réactions physiologiques liées
aux émotions.
Troisième journée : prendre soin de soi, mobiliser ses ressources pour
faire face à l’émotion, développer des stratégies personnelles
 L’apport de la respiration.
 La visualisation positive au service de la détente.
 L’écoute de soi et l’écoute de l’autre.
 Relaxation et méditation au service d’une confiance en soi et d’une
détente améliorée.
Quatrième journée : comment faire ?
 Utilisation du « cadre théorique » pour comprendre la situation.
 Repérage des savoir-faire utilisés pour aborder la situation (comment se
protéger et ne pas « être contaminé » par le comportement de l’autre).
Méthodes pédagogiques
Activités corporelles et entraînement.
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Objectifs





Connaître les éléments qui expliquent les mécanismes de l’émotion ; de
son origine à sa manifestation.
S’entraîner à repérer les émotions quand elles apparaissent et le cas
échéant à les canaliser.
S’initier aux techniques propres à canaliser l’émotion et procurer une
détente face au stress émotionnel.
S’approprier ces techniques, être capable de les mettre en pratique.
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ATELIERS : QUELS OUTILS POUR
SE RESSOURCER AU TRAVAIL ?

THÈME
Développement
personnel

Présentation
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.

DATES DES SESSIONS
Session 1 :
11, 12 février, 18
mars, 15 avril, 13
mai et 25
novembre 2019
Session 2 :
23, 24 septembre,
21 octobre,
18 novembre,
16 décembre 2019
et 15 juin 2020
DURÉE
6 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Tous
professionnels
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Fédération
nationale GAMS
(Groupe pour
l’abolition des
mutilations
sexuelles
féminines,
des mariages
forcés et autres
pratiques
traditionnelles
néfastes à la santé
des femmes
et des enfants)

Programme détaillé de la formation
Deux premières journées : comprendre et repérer ses émotions
 Prendre conscience de son état physique pour agir sur son mental.
Apprentissage de techniques pour mieux gérer son stress et son émotion.
La dynamique et la force du groupe. Prise de conscience que le physique
peut améliorer le mental et que les comportements peuvent être modifiés
(jeux de groupe, exercices créatifs, de relaxation et respiration).
 Travail sur l’imaginaire et l’estime de soi au travers de jeux théâtraux.
 Approche de techniques d’automassages, de respiration et de relaxation.
Troisième journée : renforcement des techniques pratiquées
 Technique Feldenkrais® : apprendre à optimiser son potentiel de
mouvement dans le cadre du travail ; aisance, expressivité, plaisir, fluidité.
 Apprendre à diminuer l’effort et augmenter sa capacité à ressentir pour
réguler son tonus dans les gestes quotidiens.
 Comprendre et ressentir les mécanismes articulaires à l’œuvre dans le
mouvement, et les mettre en application dans les actions quotidiennes.
 Comprendre la place du sens tactile kinesthésique dans notre
développement sensorimoteur et l’expérimenter à travers le mouvement
et le toucher.
Quatrième journée : la parole et la communication non violente au
service d’une meilleure connaissance et estime de soi
 Le photolangage® au service des émotions au travail.
 Initiation aux bases d’une communication non violente.
Cinquième journée : prendre soin de soi, développer des stratégies
personnelles pour faire face aux situations difficiles
 L’apport de la respiration : approche de différentes techniques.
 La visualisation positive au service de la détente.
 L’écoute de soi et l’écoute de l’autre.
 La relaxation et la méditation au service d’une confiance en soi et d’une
détente améliorée.
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Méthodes pédagogiques
Activités corporelles et entraînements pratiques à la relaxation, respiration et
méditation, qi gong, jeux théâtraux, exercices de groupe, atelier Feldenkrais®,
éléments de CNV (Communication non violente) et photolangage®, débats,
apports.

Objectifs
S’entraîner à repérer les émotions quand elles apparaissent.
S’initier aux techniques propres à canaliser l’émotion.
S’initier aux techniques de détente face au stress.
Cultiver l’estime de soi et apprendre à écouter avec empathie.
Développer des stratégies personnelles pour faire face aux situations
difficiles.
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.
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LE CORPS À L’ŒUVRE :
PRENDRE SOIN DE SOI POUR PRENDRE SOIN
DES AUTRES

THÈME
Développement
personnel

DATES DES SESSIONS
18 mars, 15 avril et
13 mai 2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
12
PUBLICS
Accueillants
familiaux,
agents auprès
d’enfants,
agents techniques,
auxiliaires de
puériculture,
agents polyvalents,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Nathalie
Collin-Betheuil,
psychomotricienne
Hélène Longo,
ergonome

Présentation
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 permet de faire dialoguer
pédagogie, soin et conditions de travail. L’objectif est de développer la
capacité d’analyse des stagiaires et d’élaborer des pratiques plus riches.

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Identifier les incidences des conditions de travail sur la santé et la capacité
à déployer des aptitudes.
 Présentation succincte de la psychomotricité et de l’ergonomie, dans ses
domaines d’action et quelques principes appliqués au champ de la petite
enfance.
 Mises en pratique par des déclinaisons dans des savoir-faire posturaux
utilisés quotidiennement.
 Sensibiliser à l’outil d’analyse de postures, en fonction de son
environnement et de son organisation.
Deuxième journée
 Exploitation du travail d’intersessions, sensibilisation à ce processus.
 Développer cette capacité d’analyse en s’appropriant une grille d’analyse
des situations de travail (tâches, facteurs environnementaux, spécificité
individuelle et de l’équipe, contraintes de temps).
 Mise en lien avec le dialogue tonico-postural avec l’enfant.
 Mise au travail de la notion de contenance aussi bien pour les
professionnel·le·s que pour l’enfant.
 Donner des outils permettant une détente des professionnel·le·s.
Troisième journée
 Mettre en lien des capacités d’action issues de ses capacités d’analyse.
 Savoir identifier les marges de manœuvre dont l’équipe dispose.
 Approfondir ses problématiques spécifiques.
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Méthode pédagogique
Méthode active : débats, ateliers de mises en pratique, analyse de vidéos.
Formation-action : entre chaque session, les stagiaires vont mettre au travail
les notions et outils vus pendant le stage et rapporteront leurs observations à
la session suivante.
Bibliographie, outils techniques, ressources au niveau du mobilier, articles.

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.
Élaborer des outils d’analyse permettant une meilleure approche psychosocio-éducative des enfants et de leurs parents en situation de migration.
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LA SÉRÉNITÉ : À L’ÉCOUTE DE SOI, À L’ÉCOUTE
DES AUTRES

THÈME
Développement
personnel

DATES DES SESSIONS
2ème semestre
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Tous
professionnels
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTS
Alexandre Eynard,
sophrologue
Flore
Guattari-Michaux,
psychologue

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Le stress : l’apport des neurosciences aujourd’hui.
 Techniques de respiration liées à la sophrologie pour évacuer le stress.
 Le « réservoir » : comment fonctionnons-nous face au stress, que faire
quand le « réservoir » est vide ou percé ?
 Le masque à oxygène : prendre soin de soi avant de prendre soin des autres.
 Exercice pour se recentrer (observer un aliment sous tous ses aspects).
Deuxième journée
 Identifier le besoin, le reformuler, recherche de solutions.
 Exercice de sophrologie : visualisation de moments positifs.
 Différencier les émotions du stress.
 Les outils pour exprimer une émotion naturelle : le jeu de la fleur.
Troisième journée
 Imaginer le lieu d’accueil idéal, développer des stratégies pour adapter
les solutions trouvées.
 Sophrologie, se projeter confiant et serein dans des situations conflictuelles.
 Outils de communication : la résolution de conflit sans perdant.
 Trouver son antistress : fabrications d’objets relaxants ou symboliques et
recherche de techniques antistress (cri, rire, pâte à modeler, cibles, papier
à déchirer, écriture). Ateliers (expression corporelle, manuelle).
Méthode pédagogique
Support vidéo, mise en situation, jeux de rôle, analyse de pratiques, support
vidéo et jeu Émoticartes.

Objectifs






Nommer les différents stress et identifier les origines pour mieux les
comprendre et les gérer.
Acquérir des outils « antistress ».
Découvrir la sophrologie et les techniques de respiration et de suggestion
pour mieux appréhender les situations anxiogènes.
Échanger sur sa pratique pour mieux gérer son stress dans son quotidien
professionnel.
Analyser des situations problèmes et mutualiser les expériences et les
réussites.
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6
ACTIVITÉS D’ÉVEIL
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ANIMER UN ATELIER
D’ÉVEIL MUSICAL

THÈME
Activités d’éveil

Présentation
Initiation à la pratique de la musique auprès de jeunes enfants. Découverte
d’instruments. Enregistrement de comptines et de chants.

DATES DES SESSIONS
Session 1 :
9 et 16 janvier
2019
Session 2 :
13 et 20 novembre
2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
agents polyvalents,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANT
Olivier Parette,
professeur de
musique

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Jeux vocaux, mise en voix, jeux du chef d’orchestre, expression corporelle, etc.
 Comment fonctionne la voix ? Respiration, diaphragme, cordes vocales,
posture vocale, etc.
 Apprentissage de chants et comptines et enregistrement des productions.
Les stagiaires sont accompagné·e·s par la guitare acoustique.
Deuxième journée
 Importance de l’éveil musical chez le tout-petit, moments appropriés pour chanter.
 Les instruments de musique adaptés aux tout-petits (percussions,
appeaux, flûte, etc.), apprentissage du maniement de base grâce à la
mallette à instruments et du djembé (improvisations rythmiques).
 Utiliser les instruments d’accompagnement en lien avec le style de la
chanson (chansons de danse, de gestes, comptines, berceuse, etc.).
 Créations d’histoires sonores très courtes à l’aide de la voix et des
instruments de musique (enregistrement de ces histoires sonores).
 Apprentissage et enregistrement de comptines et chansons pour tout-petits.
Méthode pédagogique
Expression vocale, créations, improvisations. Utilisation d’instruments de
musique. Enregistrements des comptines et chants et envoi des fichiers MP3.

Objectifs






Percevoir pour soi l’importance de l’éveil musical comme mode
d’expression, de relation avec l’enfant, d’épanouissement des enfants.
Acquérir les bases de la technique vocale (placement, respiration,
vocalises, polyphonie, canon, etc.).
S’initier à la pratique de certains instruments de musique d’éveil musical.
Utiliser et s’approprier le matériel musical existant dans la structure.
Développer l’enrichissement culturel des enfants par le biais de la
musique, du rythme et du chant en y associant les familles.
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DANSER AVEC LES
TOUT-PETITS

THÈME
Activités d’éveil

Présentation
Les bases d’un atelier d’éveil à la danse avec des tout-petits.
La place de l’enfant et le rôle de l’adulte dans cette activité de création.

DATES DES SESSIONS
25, 26 et 27
novembre 2019
TENUE
Tenue adaptée à
l’activité, pas de
jean
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
agents polyvalents,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Dominique
Verpraet, artiste
chorégraphique,
coordination
culturelle,
conceptrice de
projets autour de la
nature et du jardin

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Caractéristique du mouvement dansé.
 Le corps dans l’espace, trajectoire et trace, rythme et musicalité,
dynamisme et tonicité, relation par le regard et le toucher.
 Ateliers et mises en pratique.
Deuxième et troisième journées
 Matières, jeux, comptines : partenaire de danse.
 Éducation au regard, observation active du mouvement.
 La danse : un dialogue singulier entre l’enfant et l’adulte.
 Ateliers et mises en pratique.
Méthode pédagogique
 Mises en situations de danse et analyse de pratique.
 Situations d’acteurs-spectateurs : initiation à l’observation active.
 Apports théoriques à partir de textes et d’extraits vidéo.
 Partage d’expériences, ateliers de réflexion pédagogique, récits
d’expériences, documentation, extraits de films.

Objectifs







Développer sa capacité à s’exprimer avec son corps, danser, faire danser.
Valoriser l’imaginaire et la créativité de chacun.
Analyser la singularité du mouvement chez le tout-petit pour l’adapter à
une démarche éducative et commencer des moments de danse avec lui.
Donner une place au mouvement poétique par le plaisir et le jeu.
Réfléchir au rôle et à la place de l’adulte dans ces temps de danse.
Éduquer son regard artistique.
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RENDEZ-VOUS AU JARDIN
AVEC LES TOUT-PETITS : ÉVEIL SENSIBLE
ET ARTISTIQUE À LA NATURE

THÈME
Activités d’éveil

DATES DES SESSIONS
13, 14 et 15 mai
2019

Présentation
Une formation pour investir ou réinvestir l’espace naturel qui nous environne,
relier culture et nature ainsi que ville et nature, mais aussi découvrir le
land art. La formation se déroulera dans un parc départemental.

Programme détaillé de la formation

DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
agents techniques,
auxiliaires de
puériculture,
agents polyvalents,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Dominique
Verpraet,
formatrice et
conceptrice de
projets autour de la
nature et du jardin

Première journée : relier culture et nature
 Se présenter de manière singulière : l’étiquette végétale pour parler de soi.
 Présentation des trois jours et des concepts clés, point sur sa pratique
professionnelle.
 Réflexion sur sa relation à la nature, ses images, son imaginaire lié au
jardin et à la nature : travail de création en groupe.
 Le rapport sensible des enfants à la nature : les enjeux pour l’enfant, les
bénéfices pour son éducation et son développement.
Deuxième journée : relier ville et nature
 Être en interaction avec l’espace naturel qui nous environne/découverte de
l’environnement végétal urbain : promenade sensible et artistique (visuel,
tactile, sonore, corporel).
 Approfondir ses capacités d’attention, d’observation, d’écoute, de lâcher
prise au service d’une découverte sensible : petites créations et mise en
commun des travaux.
 S’approprier une démarche pédagogique et différentes propositions
d’atelier pour un projet d’animation en intérieur ou en extérieur axé sur le
sensible et l’artistique : projet d’animation autour du jardin.
 Le cadre, l’organisation, les entrées/thèmes d’ateliers et leurs
déclinaisons, les partenariats.
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Troisième journée : découvrir le land art — un courant artistique
contemporain
 Création dans et avec la nature.
 Le land art : petite approche historique et artistique.
 Présentation d’un artiste et de son œuvre : Andy Goldsworthy
River and Tides.
 Comment adapter cette démarche dans son travail d’animation ?
 Ateliers de création.
 Comment créer des partenariats pour valoriser son projet d’animation ?
 Proposition d’une bibliographie au service du projet d’animation.
Méthode pédagogique
Création d’une étiquette végétale, travail en groupes, échanges, lecture et
analyse de documents.
Visite d’un parc, promenades à l’extérieur, projection d’extraits de films,
proposition de bibliographie.
Demandé aux stagiaires :
 outillage basique (transplantoirs, sécateurs, matériel de bricolage) ;
 carnet de dessins ;
 ciseaux ;
 crayons de couleurs ;
 sacs plastiques ;
 tenue adaptée pour l’extérieur.

Objectifs








Développer chez les professionnel·le·s une approche sensible et artistique
du paysage, du végétal, du monde du vivant.
Permettre aux stagiaires d’inscrire l’éducation sensible à la nature dans le
projet éducatif de leur structure.
Définir un savoir être et des savoir-faire au jardin avec le tout-petit.
Valoriser l’imaginaire, les sensations et l’expressivité du tout-petit par des
activités sensorielles, botaniques et créatives.
Identifier les ressources de sa structure pour développer son projet. —
Apprendre des données botaniques et techniques de base pour la mise en
place d’un jardin dans une structure d’accueil de la petite enfance.
Éduquer et enrichir son regard artistique.
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JOUER AVEC L’EAU
ET LE SABLE

THÈME
Activités d’éveil

Présentation
Les jeunes enfants aiment « patauger » ou « patouiller » dans l’eau. Pourquoi ?
Comment penser les jeux et les organiser ?

DATES DES SESSIONS
20, 21 mai et
17 juin 2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Noémie Thirant,
psychomotricienne,
psychologue
clinicienne

Programme détaillé de la formation
Première journée : vers la symbolisation (sensation, perception, représentation)
 La symbolique de l’eau.
 Le choix d’une médiation. L’engagement corporel suscité par la médiation eau.
 Réflexions sur la notion de jeu/jouer.
 Différents jeux d’eau : pistes de réflexion à partir de vidéos.
Deuxième journée : expérimentations autour d’un atelier « jeux d’eau »
 Découvrir et connaître l’eau : les propriétés de l’eau.
 Les objectifs d’un atelier « jeux d’eau ».
 Le rôle de l’environnement et le positionnement de l’adulte.
 Autres activités autour de l’eau et mise en pratique d’ateliers jeux d’eau.
Troisième journée : retour sur les ateliers jeux d’eau proposés dans les
structures
 Questionnements et situations d’enfant.
 Expérimentations autour d’un atelier « jouer avec le sable ».
 Les bienfaits du jeu avec le sable pour le développement de l’enfant.
 Les axes mis en place pour son déroulement.
 Eau, sable, etc. L’important est de jouer !

Objectifs






Comprendre l’importance des jeux d’eau et de manipulation dans le
développement de l’enfant et 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. 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.
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CONTER ET CHANTER
POUR LES BÉBÉS

THÈME
Activités d’éveil

DATES DES SESSIONS
Session 1 : 20 et 21
juin 2019
Session 2 : 26 et 27
septembre 2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Maryse Maehara,
éducatrice de
jeunes enfants
Sylvie Fournier,
psychologue

Présentation
Dans toutes les cultures, les enfants sont portés et bercés par les bras mais
aussi 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 de l'enfant.

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Échanges à partir de l’expérience et des pratiques des stagiaires.
 Apports théoriques : corps, langage et développement de l’enfant.
 Engagement émotionnel de l’adulte conteur/chanteur.
 Histoire et évolution des contes.
 Analyse de la structure de certains contes.

Deuxième journée
 Approfondissement théorique : importance de la pensée de l’adulte dans
la relation.
 Construction de la pensée chez le bébé à partir de ressentis corporels.
 Savoir-faire chez les assistante et assistant maternels.
 Pratique de comptines et chansons.

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.
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JEUX ET ACTIVITÉS CHEZ L’ENFANT DE MOINS
DE 3 ANS

THÈME
Activités d’éveil

DATES DES SESSIONS
7, 8 octobre et
4, 5 novembre
2019

Présentation
L’un des indicateurs de bonne santé du jeune enfant est de pouvoir se mettre
à jouer avec son corps, puis avec ses jouets et enfin avec les autres.
Toutes ces activités montrent qu’il apprend par lui-même à découvrir le
monde à « petites doses ».

Programme détaillé de la formation

DURÉE
4 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
20
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Nathalie Collin
Bétheuil,
psychomotricienne
Élisa Lyonnaz,
psychologue

Première journée : qu’est-ce que le jeu ?
 À quoi ça sert de jouer ?
 Le jeu en tant que découverte de soi, de l’environnement et de l’autre.
 Rôle du jeu dans la construction psychique de l’enfant.
 Évolution du jeu en fonction du niveau de développement psychoaffectif
de l’enfant.
 Définir ce qu’est le développement psychomoteur.
 Le rôle des professionnel·le·s à travers le jeu.
 Comment proposer un jeu ? Posture et aménagement de l’espace.
 Quelle pédagogie pour l’accompagnement de ce jeu ?
Deuxième journée : l’accompagnement pédagogique
 Qu’est-ce que la motricité libre ?
 Quels sont les apports pour le bébé ?
 Quel est le rôle de l’adulte ?
 Comment faire avec un enfant qui ne joue pas ?
 Identifier les liens entre les besoins des enfants et les jeux investis.
 Prendre des risques, est-ce se mettre en danger ?
 Comment être attentif à l’initiative du bébé ?
Troisième journée : retour des stagiaires avec du matériel
(photos, film, jeu)
Cette troisième journée a lieu un mois après la deuxième journée.
 Échanges autour du matériel apporté par les stagiaires.
 Lien avec les éléments théoriques abordés dans la première partie du
stage.
 Synthèse autour des différents thèmes (ce que le jeu apporte à l’enfant,
le rôle de l’adulte, le jeu en fonction de l’évolution développementale de
l’enfant).
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Méthode pédagogique
Méthode active : débats, vidéos, mises en situation autour du jeu, élaboration
en petits groupes d’affiches.
Formation-action : apport de matériel (jeux, vidéos, photos).
Mise au travail des concepts éprouvés en formation entre deux sessions.
Remise d’une bibliographie et d’articles.

Objectifs






Comprendre à quoi sert le jeu.
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.
Affiner le rôle des professionnel·le·s qui accompagnent les enfants dans
leurs découvertes.
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ACTIVITÉS ET JEUX
POUR LES ENFANTS DE 3-6 ANS

THÈME
Activités d’éveil

Présentation
Enjeux et importance des jeux et activités dans le développement des toutpetits. Concevoir et conduire une activité pour les tout-petits.

DATES DES SESSIONS
4, 12, 13 et 19
novembre 2019
DURÉE
4 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Sandrine Dumont,
coordinatrice
actions culturelles

Programme détaillé de la formation
Première journée : enjeux et importance des jeux et activités dans le
développement des tout-petits
 Rappel sur le développement du tout-petit.
 Rôle et mission de l’adulte dans le champ éducatif ; plaisir et responsabilité éducative.
 Activité ludique/jeu, intérêt des activités et jeux.
 Valeurs éducatives des activités/jeux ; contribution au développement des tout-petits.
Deuxième journée : concevoir et conduire une activité pour des tout-petits
 Activités réalisées et possibles (manuelle, langagière, etc.).
 Paramètres des activités (objectif, âge, durée, matériel, lieu, conditions, etc.).
 Apport théorique : chronobiorythme ; organisation du travail.
 Mise en pratique : identifier le matériel disponible.
 Concevoir et conduire une activité pour des tout-petits (objectifs, difficultés).
 Apport théorique : le projet d’activité.
Troisième journée : compléments nécessaires
 Changements opérés et observés.
Méthode pédagogique
Apports théoriques, ateliers, mises en situation, mises en jeu, travail en groupes.
Venir avec une liste d’activités déjà pratiquées, son matériel de travail/d’activités.

Objectifs







Sensibiliser à la place et au rôle des activités/jeux dans la vie des 3-6 ans.
Appréhender les intérêts et valeurs intrinsèques des activités et des jeux.
Connaître le rôle du jeu dans le développement du jeune enfant.
Identifier et exploiter les ressources adaptées pour assurer une activité en
lien avec le champ éducatif (jeux existant, ludothèques, etc.).
Être en mesure de décliner/adapter certains jeux.
Concevoir et animer un atelier sur plusieurs séances avec des jeunes enfants.
Rôle et postures de l’adulte dans une activité avec les tout-petits.
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ACTIVITÉS ARTISTIQUES
AVEC DES TOUT-PETITS

THÈME
Activités d’éveil

DATES DES SESSIONS
3, 5 et 6 décembre
2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTS
Sandrine Dumont,
coordinatrice
actions culturelles
Alexandre Eynard,
professeur des
écoles, formateur
spécialisé dans les
métiers de
l’enfance,
sophrologue

Présentation
Enjeux et dimensions des activités artistiques dans le développement des
tout-petits.
Concevoir et construire une activité pour des tout-petits.
Ateliers de mise en pratique.

Programme détaillé de la formation
Première journée : enjeux et dimensions des activités artistiques dans le
développement des tout-petits
 Accueil et présentation.
 Rappel sur le développement du tout-petit (mise en situation par groupes
avec restitution collective).
 Rôle et mission de l’adulte dans le champ éducatif.
 Identification des différents domaines artistiques ; moyens d’expression
et notion d’esthétique, en lien avec les étapes de développement
des tout-petits.
 Création artistique (musique-poésie) et débriefing (participation/situation,
plaisir, dynamiques mobilisées : gestuelle, langagière, sensorielle, etc.).
 Valeurs éducatives de l’art ; notion d’esthétique et contribution au
développement des tout-petits ; transposition des savoirs dans les autres
domaines artistiques.
Deuxième journée : concevoir et conduire une activité pour des toutpetits
 Collectif : liste des activités réalisées/possibles et catégorisation par type
(visuelle, auditive, etc.).
 Par groupe : paramètres et cadre des activités (objectif, âge, durée,
matériaux/matériel, lieu, conditions, etc.), puis restitution collective.
 Préparation d’une activité (mise en pratique accompagnée).
 Mise en pratique : conduire son activité pour des tout-petits.
 Débriefing (Quel était l’objectif ? A-t-il été atteint ? Pourquoi ?) et
difficultés rencontrées.
 Mise en situation par groupe : pistes de solutions.
 Le projet artistique (notion d’intention en relation avec le monde perceptif
des tout-petits).
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Troisième journée : mise en pratique
 Évaluation : changements opérés/observés (en lien avec les pistes
envisagées la veille) et notion de transposition dans les différents
domaines du champ artistique.
 Tour de table, questions/réponses.
Méthode pédagogique
Pédagogie active : faire et manipuler pour déduire les règles et les principes
pédagogiques.
Expérimentations et mises en activités, coconstruction d’outils, mises en
situation, apports théoriques et méthodologiques.

Objectifs









Sensibiliser les stagiaires à la place et au rôle des activités artistiques dans
la vie des tout-petits (0-6 ans).
Être capable d’assurer une activité en lien avec le champ éducatif :
Déconstruire les représentations stéréotypées liées à « l’artiste » et à sa
« légitimité ».
Identifier et exploiter les ressources adaptées.
Oser animer une activité artistique avec des tout-petits.
Concevoir et animer un projet artistique sur un cycle de plusieurs séances
avec des tout-petits avec restitution.
Rôle et postures de l’adulte. — Se constituer un corpus d’activités
artistiques.
Notions de patrimoine artistique/culturel (par exemple : Au clair de la
lune).
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CONSTRUIRE ET ACCOMPAGNER UN ATELIER
DE MOTRICITÉ

THÈME
Activités d’éveil

DATES DES SESSIONS
Session 1 :
14 février, 13 mars
et 19 avril
Session 2 :
30 septembre,
1er octobre,
22 octobre 2019

Présentation
L’espace de motricité est souvent réduit à un « défouloir », alors qu’il est
possible d’en faire un espace de découvertes infinies, dépassant 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.
Explorer la motricité de l’enfant va permettre aux professionnel·le·s de faire
des propositions motrices adaptées.

Programme détaillé de la formation

DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
éducateurs de
jeunes enfants,
puéricultrices
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Session 1 :
Nathalie
Collin Betheuil,
psychomotricienne
Session 2 :
Elsa Bénichou,
psychomotricienne

Première journée : qu’est-ce qu’un atelier de motricité ?
 Le concept de psychomotricité.
 Définition du développement psychomoteur.
 La motricité globale, la motricité fine, la motricité support de l’imaginaire
et des apprentissages.
 Comprendre les enjeux de la motricité en lien avec les émotions et la
cognition.
 Le cadre d’un atelier de motricité du côté de l’accompagnement
pédagogique.
 Le concept de motricité libre.
 Faire émerger l’importance de la créativité tant pour les enfants que pour
les professionnel·le·s.
 Affiner le cadre proposé en faisant évoluer la notion de parcours vers la
notion de terrain d’aventures en fonction de toutes les notions vues
auparavant.
 S’appuyer sur l’observation pour identifier les besoins de l’enfant.
Deuxième journée : le cadre de l’atelier du côté de l’aménagement de
l’espace de motricité
 Mettre en place un espace adapté aux besoins des enfants en s’appuyant
sur la pédagogie de la motricité libre.
 Mettre au travail la créativité en s’appuyant sur les ressources tant au
niveau de l’espace que du matériel.
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Répartir des situations apportées par les stagiaires à partir du matériel
(photos, vidéos et jeux) pour permettre d’élaborer le questionnement de
chacun et apporter des données théoriques supplémentaires (schéma
corporel par exemple).

Troisième journée : analyse des situations et des pratiques
 Repartir des situations apportées par les stagiaires.
 Identifier à partir du matériel apporté quels sont les enjeux pour les
enfants et les questionnements au niveau de l’accompagnement des
professionnel·le·s.
 Synthèse des trois journées.
Méthode pédagogique
Méthode active : débats, mises en situation pratiques, vidéos.
Formation-action : expérimenter entre deux sessions la mise en place
d’ateliers de motricité.
Remise d’une bibliographie et d’articles.

Objectifs




Comprendre l’importance du mouvement dans le développement de
l’enfant de 0 à 6 ans.
Définir les enjeux d’un atelier de motricité.
Affiner le rôle des professionnel·le·s qui accompagnent l’enfant dans ses
découvertes motrices.
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DU PLAISIR DU LIVRE
CHEZ LES MOINS DE 3 ANS

THÈME
Activités d’éveil

Présentation
Savoir se repérer dans le paysage éditorial. Choisir des livres adaptés. Aperçu de
techniques d’animation. Immersion en bibliothèque. Création de sacs à albums.

DATES DES SESSIONS
4, 5 avril, 9
et 10 mai 2019
DURÉE
4 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Déborah Panigada,
formatrice
consultante,
ingénieure
formation

Programme détaillé de la formation
Première journée : se repérer dans le paysage éditorial
 Découverte d’auteurs, illustrateurs et collections adaptées aux tout-petits.
 Grands classiques et nouveautés : observation, analyse, se tenir informé·e des nouveautés.
Deuxième journée : choisir des livres adaptés aux jeunes enfants
 Apport du livre dans le développement du jeune enfant.
 Les schémas narratifs adaptés aux jeunes enfants : randonnées,
silent books, imagiers, comptines, contes, livres-disque, etc.
 L’objet livre : leporello, cartonné, livre animé, méli-mélo.
 Plaisir du livre versus livre « médicament ».
Troisième journée : techniques d’animation et immersion en bibliothèque
 Créer une ambiance propice à la lecture. De nombreuses possibilités d’animation.
 Comment raconter ? Que se passe-t-il entre l’enfant, le livre et l’adulte ?
 Encadrer un groupe de jeunes enfants découvrant les livres.
 Comprendre les réactions du tout-petit face aux livres.
 Au-delà du livre : kamishibai, marionnettes, raconte-tapis, etc.
 Les acteurs de la médiation littéraire.
Quatrième journée : création de sacs à albums
Méthode pédagogique
Débats, lecture, découverte de livres, immersion en bibliothèque, ateliers, vidéo.
Tenir un carnet de lecture (pour références bibliographiques et découvertes).

Objectifs





Proposer et savoir choisir des livres adaptés aux besoins du jeune enfant.
Se constituer un corpus de livres adaptés et de qualité.
Accompagner l’enfant dans sa découverte sensorielle et culturelle du livre et de
la lecture ; animer un temps de découverte du livre auprès de jeunes enfants.
Se tenir informé·e des nouveautés en matière de littérature jeunesse.
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ATELIER : LE LIVRE
ET LE JEUNE ENFANT

THÈME
Activités d’éveil

Présentation
Comprendre la place du livre et de la lecture dans la construction et le
développement de l’enfant. Penser la pratique de la lecture, la place et la
fonction de l’adulte. (Re)découvrir le plaisir de lire et raconter des histoires.

DATES DES SESSIONS
Session 1 :
21, 22 janvier
et 18 février 2019
Session 2 :
7, 8 octobre et
5 novembre 2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
18
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
auxiliaires de
puériculture,
assistants
familiaux,
assistants
maternels,
éducateurs de
jeunes enfants
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Isabelle Sauer,
lectrice, conteuse,
formatrice

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Échanger autour des pratiques de lectures des stagiaires.
 L’importance de lire aux bébés, le chemin du bébé lecteur (0-3 ans).
 La lecture individuelle au sein d’un petit groupe.
 Quels livres pour quel âge ?
 Exercice pratique de lecture à haute voix.
Deuxième journée
 Lire un album de son choix au groupe.
 Les albums sans texte, les albums à thèmes, les mauvais livres.
 Exercices de lecture à haute voix.
Troisième journée
 Retour sur la mise en pratique dans les structures des deux premières
journées : quelles sont les avancées et les difficultés rencontrées ?
 Exercices : analyse d’album, lecture à voix haute.
 La place du projet lecture dans la structure, travail d’équipe, partenariats
extérieurs.
 La place de l’adulte lecteur.

Objectifs





Comprendre l’importance et la place de la lecture chez le jeune enfant.
Approfondir la place de médiateur de l’adulte lecteur.
Affiner sa connaissance des albums pour cette tranche d’âge.
Pratiquer la lecture à haute voix : investissement, plaisir du partage, voix,
rythme, intonation, ponctuation.
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7
SPÉCIAL ASSISTANTES ET
ASSISTANTS MATERNELS
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ADAPTER SA PRATIQUE D’ACCUEIL AUX ENFANTS ET AUX
PARENTS

THÈME
Spécial assistantes
et assistants
maternels

DATES DES SESSIONS
31 janvier,
1er et 2 février 2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
18
PUBLICS
Assistants
maternels
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Sylvie Fournier,
psychologue
Évelyne Borde,
psychologue
Marie-Laure
Sansonetti,
puéricultrice

Présentation
Le travail de l’assistant·e maternel·l·e évolue en même temps que la société.
Comment adapter son travail à ses évolutions et aux demandes des parents ?

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Modes d’accueil actuels : diversité, richesse des propositions, secteur
concurrentiel.
 Identifier et comprendre les nouvelles demandes familiales.
 Impact sur les besoins et le développement de l’enfant.
 Repérer et faire connaître ses compétences personnelles et de métier.
 Penser sa présentation et son projet.
Deuxième journée
 Répondre aux nouvelles exigences (demandes éducatives, rythmes,
projet personnalisé, aménagement spécifique, horaires, organisation,
activité d’éveil, etc.). Quelles ressources proposer face à ces demandes ?
 Réactualiser les bases de son accueil professionnel.
 L’enfant au centre des préoccupations.
 Optimiser ses atouts et améliorer sa communication professionnelle
durant les différentes phases de l’accueil.
Troisième journée
 Spécificité de l’accueil en crèche avec une puéricultrice.
Méthode pédagogique
Ateliers en groupes, analyses de situations professionnelles, jeux de rôles, jeux
pédagogiques, apports théoriques avec supports documentaires, fiches ressources.

Objectifs






Repérer les attentes actuelles des familles et leurs enjeux sur le
développement du tout-petit.
Soutenir les parents dans leur projet éducatif.
Proposer des adaptations ciblées sur ces demandes (nouvelles exigences,
personnalisation du projet d’accueil, souhaits spécifiques
d’aménagements, organisation, éveil, etc.).
Valoriser ses atouts et renouveler sa posture professionnelle.
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LE JEU C’EST DU SERIEUX, LE PARTAGER C’EST
ENCORE MIEUX !

THÈME
Spécial assistantes
et assistants
maternels

Présentation
Découvrir les jeux et prendre du plaisir à jouer ensemble. Apprendre en jouant.

Programme détaillé de la formation
DATES DES SESSIONS
Samedis 16, 23,
30 mars et 6 avril
2019
DURÉE
4 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
18
PUBLICS
Assistants
maternels
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Bénédicte Bardoux,
psychologue
Audrey SALHI,
éducatrice de
jeunes enfants

Première journée
 Objectifs et fonctions du jeu chez l’enfant. À quoi sert le jeu ?
 Place de l’adulte par rapport au jeu de l’enfant.
 Jeux de rôles : le jeu, support pour enrichir les pratiques professionnelles.
Deuxième journée
 Découverte de nouveaux jeux et activités, place à l’imaginaire.
 Manipulation de nouveaux jeux et nouvelles activités.
 Avec quoi jouer selon l’âge et le développement de l’enfant.
Troisième journée
 Le plaisir et la liberté de jouer.
 Les chants et comptines ; ateliers d’écriture.
 Partage des confections apportées par chaque stagiaire.
 Approfondissement des deux premières journées de formation.
 Tableau sur le jeu de l’enfant par rapport à l’âge de l’enfant.
Quatrième journée : ateliers créatifs, enrichissement par
la pratique ludique
 Mise en commun des différents supports créés.
 Création d’objets, imagiers, livres de chansons, jouets, activités.
 Partage et plaisir d’utilisation des supports.
Méthode pédagogique
Débats, lectures, contes, découverte de nouveaux supports créatifs et
ludiques. Les stagiaires apporteront des nouveaux jouets, activités, livrets de
chansons tout au long de la formation.

Objectifs




Comprendre le rôle et la place du jeu dans le développement de l’enfant.
Connaître les jeux, activités et techniques de mises en jeu adaptées.
Jouer avec l’enfant : être capable de mettre en place un atelier jeu.
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ET SI ON EN PARLAIT ? PARTAGER AUTOUR DE CE QUI
NOUS QUESTIONNE

THÈME
Spécial assistantes
et assistants
maternels

DATES DES SESSIONS
30 mars et
13 avril 2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
20
PUBLICS
Assistants
maternels
VILLE
Vitry-sur-Seine

Présentation
Permettre une continuité de partage et d’analyse de la pratique
professionnelle, à partir d’expériences de terrain des stagiaires.

Programme détaillé de la formation
Nous serons amenés à nous interroger et à réfléchir ensemble sur des
positionnements professionnels et les réponses qui pourraient être apportées
aux enfants et aux parents.
Méthode pédagogique
Travail en petits et grands groupes, en s’appuyant sur les expériences des
professionnel·le·s ainsi que sur des supports documentaires (textes, vidéo et
PowerPoint).

Objectifs

INTERVENANTES
Gaëlle Cadiou,
psychologue



Annick Maury,
puéricultrice




Permettre une continuité de partage et d’analyse de la pratique
professionnelle, à partir des interrogations et des expériences de terrain.
Offrir un espace de réflexion autour des questionnements et difficultés
rencontrés dans la pratique.
Établir des liens entre les connaissances théoriques dispensées durant la
formation initiale et la pratique auprès des enfants et de leurs familles.
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JOURNÉE DE PRÉPARATION AU CAP ACCOMPAGNEMENT
EDUCATIF PETITE ENFANCE (AEPE)

THÈME
Spécial assistantes
et assistants
maternels

Présentation
Préparation dans les conditions de l’examen.

DATES DES SESSIONS
19 avril 2019

Programme détaillé de la formation

DURÉE
1 jour

Cette journée permettra aux assistant·e·s maternels de se mettre en situation
d’examen avec une épreuve écrite puis un oral.

NOMBRE DE
STAGIAIRES
12
PUBLICS
Assistants
maternels
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTS
Formateurs du
CPPA intervenant
dans la formation
obligatoire des
assistantes et
assistants
maternels

Méthode pédagogique
Proposer des mises en situations concrètes et variées, soit fictives, soit
apportées par les assistant·e·s maternels à partir de leur expérience.
Varier les situations et le niveau de fréquence ou de gravité.
Petites mises en scènes ou jeux de rôle — Cas pratiques présentés par écrit
ou annales de CAP : les analyser et rédiger individuellement ou en petits
groupes.
Supports bibliographiques : annales de CAP Accompagnement éducatif petite
enfance.

Objectifs
Journée dédiée à la préparation de l’épreuve EP1 du CAP Accompagnement
éducatif petite enfance.

CATALOGUE DES FORMATIONS 2019 DU CPPA



PAGE 102/132

LES SORTIES… QUELLES SOURCES D’ÉVEIL
POUR L’ENFANT ?

THÈME
Spécial assistantes
et assistants
maternels

DATES DES SESSIONS
15, 22 et 29 juin
2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Assistants
maternels
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Catherine Dhoum,
éducatrice de
jeunes enfants

Présentation
Les sorties peuvent se faire par tous les temps : soleil, vent, pluie, neige, etc.,
et à différents endroits.

Programme détaillé de la formation
Première journée : l’éveil de l’enfant au travers des sorties
 Définition de la notion d’éveil de l’enfant.
 Repérages des lieux de sorties. Où sortir et pourquoi ?
 L’âge des enfants et la place de chacun dans ces sorties.
 Concevoir toutes les activités extérieures comme des activités d’éveil.
Deuxième journée : quel lieu pour quel éveil ?
 Rappel sur les besoins de l’enfant en fonction de son âge (éveil sensoriel,
langagier, psychomoteur et socialisation).
 Définition de la notion de « motricité libre ».
 Découverte ou réappropriation des lieux de sorties en fonction des
besoins et du rythme de chaque enfant accueilli.
 Comment les identifier et les utiliser au mieux ?
 Réflexion sur le positionnement professionnel.
Troisième journée : les relations sociales
 Les difficultés de l’adulte.
 Notions de sécurité, réflexions sur les relations sociales permises par les
sorties, attitudes à adopter en collectivité : face aux autres enfants ou aux
adultes.
Méthodes pédagogiques
Débats, lectures de textes théoriques, mises en situations, vidéos,
photolangage®. Distribution d’apports théoriques.

Objectifs



Contribuer à l’éveil de l’enfant lors des sorties (en insistant sur la place du
bébé par rapport aux plus grands).
Réfléchir à son positionnement professionnel lors de ces sorties.
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DÉTECTER, PRÉVENIR ET SIGNALER L’ENFANCE
EN DANGER

THÈME
Spécial assistantes
et assistants
maternels

DATES DES SESSIONS
10 et 11 octobre
2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Assistants
familiaux,
assistants
maternels
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Virginie Joulin et
Faema Djarroudi,
intervenantes
LIRTES-UPEC à
Créteil, chargées
d’enseignement à
l’école pratique des
sciences sociales à
Cergy

Présentation
Connaître les besoins et les droits de l’enfant. Législation en matière de
protection de l’enfance. Rôle des professionnel·le·s. Acteurs et instances.

Programme détaillé de la formation
Première journée : d’abord je repère ce qu’est un enfant, ses besoins et
ses droits ; j’ai le droit de connaître et le devoir de savoir
 La protection de l’enfance un bien commun.
 Une nouvelle approche de l’enfant et du parent.
 Une responsabilité partagée entre les parents et de la puissance publique.
 La population prise en charge en protection de l’enfance.
 La loi 16 mars 2016, un nouveau regard sur les besoins de l’enfant et
l’intérêt supérieur de l’enfant.
Deuxième journée : ensuite, j’ai le devoir de connaître mon rôle et de faire savoir
aux instances compétentes si j’ai connaissance d’informations préoccupantes
 Les signes d’un enfant en danger ou en souffrance.
 Qu’est-ce que la maltraitance ou les abus faits à un enfant ?
 Situations de maltraitances et dimensions constitutives de l’intégrité de
toute personne (intégrité physique, sexuelle,
psychologique/émotionnelle).
 Les négligences lourdes et les difficultés parentales ordinaires aux
problématiques lourdes.
 « Je ne suis jamais seul » : les acteurs de la protection de l’enfance, une
réponse adéquate pour répondre aux besoins et aux droits des enfants.
Méthode pédagogique : apport théorique, échanges, articles.

Objectifs







Prévenir les difficultés que pourraient rencontrer les enfants et leurs familles.
Répondre à leurs besoins, les accompagner dans leur rôle de parents.
Identifier les situations de danger pour les enfants.
Appréhender l’enjeu de la protection des enfants à l’égard de toute forme
de maltraitance : violente, physique, sexuelle, physiologique, exposition à
la violence conjugale et négligence.
Identifier et savoir se mettre en relation avec les acteurs de la protection de l’enfance.
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LA CUISINE POUR LES TOUT-PETITS —
POUR LES ASSISTANT·E·S MATERNEL·LE·S

THÈME
Spécial assistantes
et assistants
maternels

DATES DES SESSIONS
5, 9 et 10
décembre 2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
10
PUBLICS
Assistants
maternels
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Jocelyne
Guérin-Dubroca,
diététicienne DE
Clotilde Gombault,
cuisinière et
formatrice en
cuisine

Présentation
Normes d’hygiène et de sécurité. Cuisiner sain et équilibré, préparer des repas
adaptés à l’âge de l’enfant. Concilier besoins nutritionnels et plaisir des yeux.

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Jeu : connaître les fruits et légumes de saison et locaux.
 Hygiène et sécurité en cuisine ; cuisine de saison et locale.
 Feuilles, racines et fruits : le « mystère » des cinq fruits et légumes par jour.
 Manger moins « uniforme » : céréales et légumineuses, quantités adaptées.
 Choix des laits pour nourrissons, yaourt et fromage : entre préconisations
officielles et bon sens, allergies et intolérances.
 Sucre : en consommez-vous trop ? Matières grasses : que mettre dans la vinaigrette ?
 Le rapport « acides gras oméga 6/oméga 3 ».
 Viande, œuf et poisson. L’alimentation végétarienne : mode ou nécessité ?
 Place du sel, herbes aromatiques, condiments, épices.
Deuxième journée
 Jeu : questions-réponses, éducation du goût et de l’odorat.
 Fonctions biologiques, hédoniques et symboliques de l’alimentation.
 Physiologie de la digestion, l’éducation au goût, la convivialité des repas.
 Cuisine avec l’introduction de viandes maigres, de saison et locale.
Troisième journée
 Jeu de l’oie : reconnaissance des légumes et idées de recettes.
 Les différents modes de cuissons ; présentation à l’assiette.
Méthode pédagogique
Découverte avec jeux pédagogiques. Remise d’une synthèse et de recettes.

Objectifs






Appréhender les problématiques actuelles de santé liées à l’alimentation.
Connaître les recommandations GEMRCN de 2017 et les nouveaux repères
2017 du PNNS (grammages et fréquences de plats conseillés).
Préparer des repas variés, sains, équilibrés et adaptés à l’âge de l’enfant.
Prendre plaisir à innover, tout en respectant la progression alimentaire de l’enfant.
Comprendre les enjeux de consommer et cuisiner local et de saison.
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8
SPÉCIAL ASSISTANTES ET
ASSISTANTS FAMILIAUX
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GÉRER SON STRESS EN ACCUEIL FAMILIAL : COMMENT
FAIRE FACE AUX SITUATIONS DIFFICILES ?

THÈME
Spécial assistantes
et assistants
familiaux

DATES DES SESSIONS
Dates à venir

Présentation
Comment se manifeste le stress, notamment en accueil familial ?
Les techniques pour gérer son stress.

Programme détaillé de la formation

DURÉE
4 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Assistantes et
assistants familiaux
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Anne-Marie Bozzia,
psychologue
Daphné Rotmensz,
art thérapeute
Anne Vissuzaine,
comédienne et
clown

Première et deuxième journées
 Repérer les manifestations du stress au travers de techniques.
 Savoir se protéger et être moins impacté par le stress : par la relaxation,
la visualisation et la pratique du qi gong.
 Détendre son corps et son esprit afin de permettre la circulation de
l’énergie et arriver à s’axer sur l’essentiel.
Troisième et quatrième journées
 Par l’art-thérapie, de façon ludique, favoriser la prise de recul et la
distanciation face aux difficultés.
 Retrouver un regard objectif.
 Dynamiser sa propre capacité créative.
 Par les jeux issus de l’entraînement de l’acteur, acquérir une meilleure
compréhension de ses propres émotions.
Méthodes pédagogiques
Mise en situation et échanges, activités corporelles et artistiques.

Objectifs






Repérer les situations qui génèrent du stress.
Connaître ses limites.
Acquérir des techniques qui permettent de retrouver son calme.
Savoir s’écouter et découvrir ses propres ressources.
Apprendre à faire face aux situations difficiles et à y répondre de la façon
la plus adaptée.
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LE MOMENT DU DÉPART EN ACCUEIL FAMILIAL

THÈME
Spécial assistantes
et assistants
familiaux

DATES DES SESSIONS
2ème semestre.
DURÉE
4 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
20
PUBLICS
Assistantes et
assistants familiaux
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Nicole Boret et
Martine Sgambato,
psychologues

Présentation
Lorsqu’un enfant est confié à un service d’accueil familial, nul ne sait combien
de temps durera le placement ni quelles difficultés l’enfant, sa famille et le
service d’accueil familial vont devoir affronter. À l’inverse, nul ne connaît les
bénéfices secondaires que chacun tirera de cette confrontation à d’autres
références familiales. Mais, ce qui est sûr, c’est qu’à un moment, il faudra se
séparer pour un retour dans sa famille, pour un départ vers une autre
structure, pour se lancer seul dans la vie.

Programme détaillé de la formation
Première et deuxième journées
 Même préparé et consenti par tous, ce passage ne peut se faire sans
tension, conflit ou malaise ; il nécessite du temps et un accompagnement.
 Comment soutenir l’enfant ou l’adolescent dans ce moment de passage ?
 Comment les assistant·e·s familiaux et leur famille peuvent-ils faire face à
cette période ?
Troisième et quatrième journées
 Partage d’expériences et de questions qui se posent au quotidien.
 États des lieux des principales difficultés.
 Pistes de réflexion sur les moyens de les contourner/surmonter, trucs et
astuces à utiliser pour une fin d’accueil apaisée.
Méthodes pédagogiques
Mises en situation et échanges.

Objectifs






Repérer les différents modes de fin de placement : comment les aborder ?
Éviter une séparation brutale lors des départs : les préparer.
Comprendre les processus émotionnels conscients et inconscients du
temps de la séparation : pouvoir les accompagner.
Mieux comprendre ce moment qui révolutionne la vie d’un enfant ou d’un
adolescent.
Savoir utiliser les ressources et le soutien de l’équipe pour aider chacun
dans ces moments de passage.
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DÉTECTER, PRÉVENIR ET SIGNALER L’ENFANCE EN DANGER
— POUR LES ASSISTANTES/ASSISTANTS MATERNELS ET
FAMILIAUX

THÈME
Spécial assistantes
et assistants
familiaux

DATES DES SESSIONS
10 et 11 octobre
2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Assistantes/
assistants familiaux
et maternels
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Virginie Joulin et
Faema Djarroudi,
intervenantes
LIRTES-UPEC
à Créteil, chargées
d’enseignement à
l’École pratique des
sciences sociales à
Cergy

Présentation
Connaître les besoins et les droits de l’enfant. Rappel législatif en matière de
protection de l’enfance. Rôle des professionnel·le·s. Acteurs et instances.

Programme détaillé de la formation
Première journée : d’abord je repère ce qu’est un enfant, ses besoins et
ses droits ; j’ai le droit de connaître et le devoir de savoir
 La protection de l’enfance un bien commun.
 Une nouvelle approche de l’enfant et du parent.
 Une responsabilité partagée entre les parents et la puissance publique.
 La population prise en charge en protection de l’enfance.
 La loi 16 mars 2016.
Deuxième journée : ensuite, j’ai le devoir de connaître mon rôle
et de faire savoir aux instances compétentes si j’ai connaissance
d’informations préoccupantes
 Les signes d’un enfant en danger ou en souffrance.
 Qu’est-ce que la maltraitance ou les abus faits à un enfant ?
 Les situations de maltraitances et les trois dimensions constitutives de
l’intégrité de toute personne.
 Les négligences lourdes et les difficultés parentales ordinaires aux
problématiques lourdes.
 « Je ne suis jamais seul » : les acteurs de la protection de l’enfance, une
réponse adéquate pour répondre aux besoins et aux droits des enfants.
Méthode pédagogique : apport théorique, échanges, articles.

Objectifs







Prévenir les difficultés que pourraient rencontrer les enfants et leurs familles.
Répondre à leurs besoins, les accompagner dans leur rôle de parents.
Identifier les situations de danger pour les enfants.
Appréhender l’enjeu de la protection des enfants à l’égard de toute forme
de maltraitance : violente, physique, sexuelle, physiologique, exposition à
la violence conjugale et négligence.
Identifier et savoir se mettre en relation avec les acteurs de la protection de l’enfance.
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ACCUEIL D’UN ENFANT CHEZ
UN·E ASSISTANT·E FAMILIAL·E RELAIS

THÈME
Spécial assistantes
et assistants
familiaux

DATES DES SESSIONS
Dates à venir
DURÉE
4 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
20
PUBLICS
Assistantes et
assistants familiaux
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Sylvie David-Bagot,
psychologue
Anne-Marie Merlet,
éducatrice
spécialisée

Présentation
Actuellement, la pratique de « familles relais » se développe.
Au cours du placement, les équipes sont de plus en plus amenées à recourir à
des familles d’accueil dites « relais ».
Ce cadre d’accueil particulier est notamment utilisé pour la période de congés
annuels.

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Évolution de la pratique de l’accueil relais dans le métier des assistant·e·s
familiaux.
 Qu’est-ce qui amène aujourd’hui à mettre en place un accueil relais pour
un enfant ?
Deuxième journée
Mise en place de l’accueil relais dans le cadre du service de placement
familial :
 Les professionnel·le·s impliqués dans la décision.
 Quelle place pour les parents dans l’accueil relais ?
Comprendre l’accueil relais dans un double mouvement :
 Une famille d’accueil se sépare d’un enfant, la famille relais l’accueille.
 Incidences sur la famille d’accueil.
 Incidences sur la famille relais.
Troisième journée
Comprendre l’accueil relais dans un double mouvement :
 Un enfant se sépare de sa famille d’accueil, cet enfant séjourne chez sa
famille relais.
 Incidences sur l’enfant séparé et accueilli.
 Incidences sur l’enfant accueilli en continu chez la famille d’accueil relais.
Comment envisager la préparation des départs et des retours pour cet enfant
en accueil relais ?
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Quatrième journée
Comment faire pour que l’accueil relais participe à assurer la continuité
psychique de l’enfant dans le cadre de son placement familial ?
 Rôles et fonctions des professionnel·le·s de l’accueil familial,
particulièrement celui des assistant·e·s familiaux.
 Reprise des attentes du groupe.
Méthode pédagogique
Travail en grand groupe et sous-groupes.
Documents écrits et audiovisuels.
Expériences de chacun des professionnel·le·s.

Objectifs





Repérer les différentes formes de l’accueil relais.
Comprendre les raisons qui amènent à décider d’un accueil relais
pour l’enfant.
Analyser l’impact de ces pratiques sur l’évolution de l’enfant.
Interroger la place des professionnel·le·s dans la mise en place de
cet accueil relais.
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L’EXTREME DEPENDANCE DE CERTAINS ENFANTS ET LA
SOUFFRANCE RESSENTIE PAR LES ASSISTANTES ET ASSISTANTS
MATERNELS ET FAMILIAUX

THÈME
Spécial assistantes
et assistants
familiaux

DATES DES SESSIONS
15, 25 mars, 5 et
25 avril 2019
DURÉE
4 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
20
PUBLICS
Assistantes et
assistants familiaux
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTES
Geneviève Mermet
et Marie-Hélène
Gottel,
psychologues

Présentation
L’enfant accueilli dans le cadre du placement familial a été confronté à des
situations traumatiques qui ont eu un impact sur sa construction, son
développement, ses modalités d’attachement. Ces difficultés vont se
manifester dans le déroulement du placement. L’enfant va tisser des liens
dans la famille d’accueil qui visent à construire ou réparer les bases de
sécurité, indispensables à son devenir. Mais, dans le même temps, l’enfant va
rejouer ces troubles de l’attachement. Cette situation est déroutante et
éprouvante pour les membres de la famille d’accueil. C’est parfois une source
d’incompréhension, de découragement, de réponses inadaptées, voire
maltraitantes qui peuvent menacer le placement, alors que l’enfant a besoin
de sécurité et de stabilité pour relancer son développement physique,
psychique, intellectuel, relationnel. Le soutien de l’équipe pluridisciplinaire est
indispensable.

Programme détaillé de la formation




Élaboration en groupe de la problématique à partir des expériences et des
difficultés rencontrées.
Rappel de la problématique des enfants accueillis en placement familial.
Actualisation de connaissance : troubles de l’attachement, angoisse de
séparation, processus de répétition.

Objectifs






Observer les manifestations de troubles chez l’enfant accueilli : mieux
comprendre ce que l’enfant exprime.
Réfléchir à l’impact de la souffrance de l’enfant sur les membres de la
famille d’accueil.
Percevoir les émotions éprouvées, mieux les comprendre.
Trouver des réponses mieux adaptées aux besoins de l’enfant.
Rappeler l’importance du partage des observations avec l’équipe.
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9
DIRECTION DE
L’AUTONOMIE
Ces formations sont réservées aux agents du
Conseil départemental du Val-de-Marne.
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APPROCHE INTERCULTURELLE ET ETHNOCULTURELLE DANS LA PRISE
EN CHARGE DE LA PERSONNE DÉPENDANTE ET DE SA FAMILLE

THÈME
Direction de
l’Autonomie

DATES DES SESSIONS
25, 26 mars et
2 avril 2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
20
PUBLICS
Accueillants
familiaux,
éducateurs
spécialisés
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Association Emetis

Présentation
L’accompagnement des familles, des jeunes et des personnes issus
l’immigration introduit une dimension anthropologique et culturelle dans
nos pratiques. Pour les professionnel·le·s, cela nécessite la compréhension de
certains comportements, de rythme de vie sociale ou de codes relationnels
dans le suivi.

Programme détaillé de la formation
Première journée : apports théoriques
 Rappel à propos des courants migratoires en France et le statut des
familles en migration : approches théorique, anthropologique et ethnopsychiatrique.
 Le groupe d’appartenance : apport des fonctions et rôles des personnes
autour de la personne dépendante ou en perte d’autonomie.
Deuxième journée : de la culture du patient à la culture institutionnelle
d’aide et d’accompagnement occidentaux
Corps malade, dépendance et interface entre l’approche occidentale et les
conceptualisations culturelles :
 Toilette et culture : quelle position adopter ?
 Alimentation et culture : comprendre le soin familial et trouver une
interface.
 Quelques repères autour des religions rencontrées chez les familles et le
rapport à la prise en charge : islam, évangélisme, judaïsme, bouddhisme,
hindouisme.
 Objets et thérapies traditionnelles repérées dans certains lieux de vie en
lien avec la personne souffrante : rites d’accompagnement culturel et/ou
de guérison.
Approche de la mort et rites de deuil :
 Du curatif au palliatif : discussion avec la personne de confiance, la famille
et représentation culturelle du soin palliatif.
 Approche de la mort : les gestes à comprendre et le groupe
d’appartenance.
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Les pratiques traditionnelles et religieuses autour des rites de deuil :
que peut-on mettre en place pour une meilleure approche de ces familles ?

Troisième journée : cadre d’aide à domicile et introduction des éléments
culturels des patients et de leur famille
 Comprendre la position des aidants familiaux.
 Repérer les conflits de loyauté et appréhender la situation avec les
éléments théoriques et pratiques reçus durant la formation.

Objectifs








Définir les termes d’un point de vue anthropologique et ethnopsychiatrique.
Travailler sur les rites et les codes des différents groupes culturels
rencontrés : rites de deuil/approche du soin palliatif et culture.
Identifier les représentations culturelles de la maladie : clés de
compréhension en rapport avec la culture du patient et de sa famille.
Aborder la question de la religion, du quotidien, de l’alimentation.
Appréhender le corps et la culture : toilette.
Comprendre la place des membres de la famille.
Prendre en compte la place de l’argent dans le groupe familial.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES AIDANTS POUR PERSONNES
ÂGÉES OU HANDICAPÉES

THÈME
Direction de
l’Autonomie

Présentation
Qui sont les aidants ? Comment les accompagner ?

DATES DES SESSIONS
23 et 24 mai 2019

Programme détaillé de la formation

DURÉE
2 jours

Première journée
 Test de l’échelle de Zarit.
 Définition et présentation des différentes notions d’aidants : aidants
proches, aidants professionnel·le·s (ADVF, IDE, psychologue,
ergothérapeute, etc.), aidants en activité.
 Les enjeux de la relation : quelles sont les interactions possibles entre les
intervenants ? Quel impact, cette relation peut avoir sur le quotidien ?
 Comprendre la nécessité de prendre soin de soi pour gérer les situations
difficiles.
 Pour continuer l’accompagnement le plus longtemps possible.
 Présentation des différentes aides existantes : vers qui se tourner ?
CCAS — CLIC — Caisse de retraite. Les aides financières (APA ou ASH —
PCH) et/ou matérielles (aménagement du logement).
 Solutions de répit ponctuelles ou définitives (plateforme de répit, congé de
soutien familial).

NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Accueillants
familiaux,
assistants sociaux,
éducateurs
spécialisés
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Christelle Gamba,
formatrice et
spécialiste auprès
des aidants et de
la personne âgée

Deuxième journée
 Présentation des outils pour prendre soin de soi : sport, activités
individuelles, relaxation, médecines douces ou allopathiques.
 Quelles activités proposer pour se ressourcer ? Activités manuelles,
cognitives, sportives, ludiques, socioculturelles, relaxation.
 Pourquoi prendre soin de soi ?
 Sortir de l’isolement, se ressourcer, améliorer la relation avec l’aidé,
évacuer des émotions, faire durer l’accompagnement.
 Exercices : de relaxation, respiratoires et de visualisation positive.

Objectifs



Comprendre les enjeux de la relation aidant/personne âgée ou
handicapée.
Prendre soin de soi.
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LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
VULNÉRABLES

THÈME
Direction de
l’Autonomie

Présentation
La loi du 5 mars 2007 sur la protection des majeurs conduits à se poser des
questions : une protection pour quoi faire ? Comment faire ? Qui doit la faire ?

DATES DES SESSIONS
17 et 24 mai 2019

Programme détaillé de la formation

DURÉE
2 jours

Première journée
 Protection de la personne : corrélation avec le code de la santé publique et
le consentement aux soins ; la procédure pénale et l’abus de faiblesse.
 Protection de son patrimoine : mandat spécial, curatelle, tutelle, nullité
des actes et les vices du consentement.
 Procédure civile : procédure de la protection des majeurs par le juge des
tutelles ; procédure conventionnelle : le mandat de protection future pour
soi-même ; habilitation familiale ; médiation.

NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Accueillants
familiaux,
assistants sociaux,
éducateurs
spécialisés
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Maître
Marie-Hélène
Isern-Real, avocat
au barreau de Paris,
responsable de la
sous-commission
de la famille « Les
protections des
personnes
vulnérables »,
spécialiste en droit
de la famille, des
personnes et de
leur patrimoine

Deuxième journée
 Le mandataire : famille ; personne ayant des liens étroits et stables ;
mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) ; avocat.
 Les nouveaux mandats : contrats sociaux ; mandat à effet posthume ;
mandat de protection future pour autrui ; fiducie ; représentation par acte
d’avocat ; assurance dépendance.
Méthode pédagogique
Exposé théorique illustré de cas pratiques issus de l’expérience
professionnelle. Questions/réponses/échanges. Remise d’une documentation
écrite.

Objectifs



Comprendre et maîtriser la réforme de la protection juridique des majeurs
instaurée par la loi du 5 mars 2007.
S’approprier les divers modes de protection des majeurs vulnérables et les
situer dans le champ de l’accompagnement social des personnes.

CATALOGUE DES FORMATIONS 2019 DU CPPA



PAGE 117/132

CONNAÎTRE LES FONDAMENTAUX DE LA MALADIE
D’ALZHEIMER ET DES MALADIES APPARENTÉES

THÈME
Direction de
l’Autonomie

Présentation
Comprendre la maladie d’Alzheimer.
Les symptômes de la maladie d’Alzheimer et leurs conséquences.

DATES DES SESSIONS
20 et 21 juin 2019
DURÉE
2 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Accueillants
familiaux,
assistants
familiaux,
assistants sociaux,
éducateurs
spécialisés
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANT
France Alzheimer
et maladies
apparentées

Programme détaillé de la formation
Première journée : comprendre la maladie d’Alzheimer
 Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer ? Différences entre vieillissement
normal et pathologique.
 L’évolution de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.
 L’impact de la maladie sur le vécu de la personne malade et de son aidant.
Deuxième journée : les symptômes de la maladie d’Alzheimer et
leurs conséquences
 Les différentes mémoires et leur altération.
 Les autres troubles engendrés par la maladie :
- troubles du langage ;
- troubles de la connaissance ;
- troubles des gestes ;
- troubles des fonctions exécutives.
 Appréhender les répercussions des troubles cognitifs et psychocomportementaux sur le quotidien de la personne malade.
 Comprendre les mécanismes de l’agressivité et savoir y répondre.
 Décrypter les signes de la douleur.
 Adapter l’accompagnement et les aides en fonction des difficultés
cognitives et comportementales.

Objectifs



Reconnaître les symptômes de la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées.
Envisager les réponses appropriées face aux comportements des
personnes malades.
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10
DIRECTION DE L’ACTION
SOCIALE
Ces formations sont réservées aux agents du
Conseil départemental du Val-de-Marne.
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ACCUEIL DU PUBLIC EN ESPACE DÉPARTEMENTAL
DES SOLIDARITÉS ET EN ESPACE INSERTION

THÈME
Direction de
l’Action sociale

Présentation
Les principes fondamentaux de l’accueil physique et téléphonique.
Appréhender les techniques de l’accueil du public en EDS.

DATES DES SESSIONS
5, 6 septembre et
4 octobre 2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Tous
professionnels
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Dorothée
Wawrzacz,
formatrice
psychologue

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Remise du PAI (Plan d’action individualisé), brainstorming sur la fonction
d’accueil.
 Rôles et missions du chargé d’accueil : positionnement de l’agent ; valeurs du
service public ; attentes des publics ; qualité de l’accueil.
 Identification des services de la collectivité, leur mission et éventuellement
leur projet.
 Partage d’expériences, rappel des principales règles de l’accueil.
Deuxième journée
 Communication verbale, non verbale et paraverbale (écoute active,
questionnement, reformulation, voix/langage/diction). Mises en situation.
 Rôle et responsabilités de l’émetteur et du récepteur dans la communication.
 Gestion de l’accueil téléphonique et physique.
 Préparation, réception, traitement de l’information, orientation des appels,
maîtrise du temps, prise de messages et rendez-vous.
 Prendre en compte ce que l’usager a entendu, compris et retenu pour adapter
sa réponse.
Troisième journée
 Présentation des travaux réalisés, analyse qualitative — ajustements.
 Axes d’amélioration individuels et collectifs.
 Identification et gestion des situations spécifiques d’accueil : émotivité,
affluence, affirmation de soi dans le respect de l’autre.
Méthodes pédagogiques :
Théorie, mise en situation, jeux de rôles, partage d’expériences.
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Objectifs







Identifier les enjeux de la fonction accueil et s’en approprier les rôles et
missions.
Appréhender le cadre de la communication professionnelle.
Repérer les particularités de l’accueil physique et téléphonique.
Utiliser des méthodes et outils pour un accueil physique et téléphonique
efficace et de qualité.
Prendre conscience des interactions relationnelles dans les missions
d’accueil.
Assurer un bon accueil de l’usager en sachant orienter vers l’interlocuteur
pertinent.
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LES TECHNIQUES D’ENTRETIEN ET
LA COMMUNICATION
INTERPERSONNELLE AVEC L’USAGER

THÈME
Direction de
l’Action sociale

Présentation
Les différents types d’entretien, la méthodologie. Savoir : poser des questions,
écouter, prendre la parole, reformuler.

DATES DES SESSIONS
8, 9, 11 et 12 avril
2019
DURÉE
4 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Assistants sociaux,
conseillers
conjugaux et
familiaux,
éducateurs de
jeunes enfants,
éducateurs
spécialisés,
médecins,
psychologues,
puéricultrices,
sages-femmes
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANT
Patrick Molliard,
formateur et
consultant

Programme détaillé de la formation
Première journée
 Entretien d’accueil et recueil de données.
 Communication interpersonnelle et image de soi dans l’accueil, dans l’entretien.
Deuxième journée
 Entretien directif, semi-directif, non directif ; entretien de recueil d’informations.
 L’ouverture de l’entretien (mise en situation).
 L’écoute active et la non-directivité (efficacité et limite).
 Les attitudes de Porter pour prendre du recul dans les situations difficiles.
 Comment analyser la demande, recueillir, décoder, classer et donner des informations.
 Les techniques de l’interview.
 Comment se positionner et prendre la bonne distance dans l’entretien ?
 Simulation d’entretiens et mise en œuvre pratique.
Troisième et quatrième journées
 Mener un entretien avec un ordinateur et s’entretenir avec l’usager.
 Analyse de pratique en groupes ; mise en situation et analyse de cas.
Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques, études de cas, mises en situation, travail au
magnétoscope (stagiaires filmés puis travail d’analyse en groupes).

Objectifs







Mener l’entretien en renseignant un support informatique.
Savoir cadrer l’entretien sans heurter l’usager.
Mener une phase d’interview en évitant les pièges de l’entretien d’aide ou de conseil.
Gérer le temps de l’entretien (phrases clés, phrases précalibrées).
Maîtriser les techniques de questionnement favorables à la communication
et à l’expression de l’usager.
Développer son sens de l’écoute et de la sélection de l’information.
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MENER UN ENTRETIEN SOCIAL À L’APPUI
D’OUTILS NUMÉRIQUES

THÈME
Direction de
l’Action sociale

DATES DES SESSIONS
Session 1 :
20, 21 et 29 mai
2019
Session 2 :
3, 4 et 10 octobre
2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Assistants sociaux,
conseillers
conjugaux et
familiaux
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANT
Jean-Pierre Truffier,
juriste

Programme détaillé de la formation
Première journée : penser le numérique comme outil de l’entretien social
 Le numérique un outil au service de l’insertion : outil d’accès au droit ;
faire participer l’usager à la dimension numérique de l’entretien, renforcer
l’engagement ; adapter le temps de l’entretien au numérique ; développer
des techniques appropriées.
 Cadre juridique et déontologique de l’utilisation des données
personnelles : déontologique et responsabilité juridique, sécurisation de
ces nouvelles pratiques ?
Deuxième journée : mises en situation et simulation d’entretien social inclusif
 Quelles sont les pratiques développées pour faciliter l’usage du numérique
et maintenir le lien avec l’usager ?
 Faire de l’usager un acteur de l’entretien social numérique dans le respect
des données personnelles.
Troisième journée : gestion de l’entretien social numérique et prévention
des risques juridique et déontologique
 Comment mieux sécuriser les pratiques professionnelles ?
 Spécificités méthodologiques de l’entretien numérique.
 Posture professionnelle et numérique.
 Les différents temps de l’entretien social et comment organiser la
participation de l’usager à ces différents moments.
 Adapter la participation de l’usager en fonction de ses freins et ses spécificités.
 Poser un cadre déontologique au recueil des données personnelles.
Méthode pédagogique
Apports théoriques, mises en situation, échange et analyse de pratiques.

Objectifs






Sensibiliser à l’outil numérique comme atout et à la relation à l’usager ;
Identifier des moyens d’adapter ses pratiques professionnelles aux outils
numériques ;
Mieux gérer les temps de l’entretien social dans l’intérêt de l’usager ;
Clarifier les règles juridiques et déontologiques adaptées au numérique,
en particulier dans la gestion des données personnelles ;
Déterminer par des mises en situation les pratiques adaptées aux besoins
spécifiques des publics accompagnés.
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11
DIRECTION
DES CRÈCHES
Ces formations sont réservées aux agents du
Conseil départemental du Val-de-Marne.
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LE RÔLE DES AGENTS TECHNIQUES AUPRÈS
DES ENFANTS

THÈME
Direction
des Crèches

DATES DES SESSIONS
Session 1 :
16, 17 et 23 janvier
2019
Session 2 :
13, 14 et 19 juin
2019
DURÉE
3 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Agents techniques,
agents polyvalents
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTE
Christine Durrieu,
éducatrice de
jeunes enfants,
ex-directrice de
crèche

Présentation
Les agents techniques sont indispensables à la bonne marche de l’équipe.
Parfois, des outils leur manquent pour répondre à ce que le groupe d’enfants
demande.

Programme détaillé de la formation
Première journée : quels outils pour répondre à un groupe d’enfants
 Comment définir le rôle des agents dans leur intervention auprès des enfants ?
 Comment mettre en place un travail de relais et une continuité de soins
pour permettre la sécurité de tous ?
Deuxième journée : travail sur les moments clés de la journée de l’enfant
et l’attitude à adopter suivant le comportement de l’enfant
 Récapitulatif des règles d’hygiène avant l’entrée dans la section.
 Le portage, le regard, les temps d’attentes (repas, goûters), les pleurs,
la sieste ; les différentes activités pour faire patienter les enfants.
Troisième journée : la communication
 La communication avec les enfants, les parents et les temps de
transmissions avec les autres professionnel·le·s.
 Ateliers : travail en complémentarité ; place et rôle de chacun.
Méthodes pédagogiques
Méthodes actives : débats, ateliers.

Objectifs









Définir les places et les rôles de chacun, travailler en complémentarité.
Comprendre en quoi le rôle des agents techniques peut être fondamental
pour la sécurité physique et psychique de l’enfant et des collègues.
Pouvoir s’adresser à l’enfant, à ses parents.
Intervenir en cas de conflit entre enfants, en cas de danger ou pour consoler.
Savoir porter un bébé, l’installer, lui proposer une activité.
Connaître les règles d’hygiène avant l’entrée en section.
Connaître les attitudes à adopter face à un enfant qui pleure.
Savoir faire patienter les enfants et rester vigilant quand on s’en occupe.
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LA CRÈCHE MODE D’EMPLOI :
QUELLE POSTURE PROFESSIONNELLE ?

THÈME
Direction
des Crèches

DATES DES SESSIONS
9, 10 avril, 13, 14
mai, 5 et 6 juin
2019
DURÉE
6 jours
NOMBRE DE
STAGIAIRES
16
PUBLICS
Agents auprès
d’enfants,
agents techniques,
auxiliaires de
puériculture,
agents polyvalents,
cuisiniers
VILLE
Vitry-sur-Seine
INTERVENANTS
Christine Durrieu,
éducatrice de
jeunes enfants,
ex-directrice de
crèche
Lionel Brizemur,
formateur expert
dans le domaine
socioéducatif

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

Programme détaillé de la formation
Première et deuxième journées
 Un moment fondamental pour les professionnel·le·s, l’enfant, les parents :
l’adaptation. Comment s’y préparer ? La relation aux familles.
 Les besoins au quotidien des jeunes enfants (accueil, soins, repas,
activités, sieste, goûter et retrouvailles, etc.).
Troisième et quatrième journées
 Travail autour de la charte nationale pour l’accueil.
 Travail sur la relation aux familles. Quelle est leur place en crèche ?
Cinquième et sixième journées
 La communication dans une équipe de travail.
 La posture professionnelle.
Méthodes pédagogiques
Partage d’expériences, vidéo, témoignage et apports de professionnel·le·s de
la petite enfance.

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.
Proposer des jeux et activités aux enfants en fonction de leurs besoins et
de leurs compétences.
Soutenir l’acquisition d’une posture professionnelle.

CATALOGUE DES FORMATIONS 2019 DU CPPA



PAGE 126/132

FORMATIONS À VENIR
AU SECOND SEMESTRE

Pour plus d’informations sur les formations suivantes,
contacter le CPPA (01 41 73 91 70 ou cppa@valdemarne.fr).

Intitulés des formations
Le management dans le secteur sanitaire et social
Rôle et missions de la MDPH
Les critères de vulnérabilité et pratiques professionnelles
L’accompagnement et le suivi des assistantes et assistants maternels et familiaux
La laïcité et la neutralité dans le travail social
Les violences faites aux femmes au quotidien : prévenir et accompagner
Recueil de la parole des jeunes et circuit
L’égalité fille/garçon
Dépistage des troubles du comportement chez l’enfant de 4 ans
Les visites à domicile
Réaliser le premier entretien social pendant la séquence d’accueil
Quand le psychisme s’exprime par des manifestations corporelles chez l’adolescent
L’accompagnement santé des enfants placés en établissement
Femmes enceintes et addictions (alcool, tabac, drogues, etc.)
Grossesses complexes : déni de grossesse, accouchement sous le secret
Assurer une fonction de référent à l’ASE ou en service de à la protection de l’enfance
L’accompagnement et le suivi des assistantes et assistants maternels
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DIPLOME UNIVERSITAIRE DE SCIENCES
SOCIALES ET DE PROTECTION DE L’ENFANCE
Formation
continue

Présentation
DURÉE
24 mois (de janvier
2020 à décembre
2021).
240 heures
d’enseignement
présentiel.
> 2 jours par mois
(généralement les
troisièmes lundis et
mardis de chaque
mois)
> 1 journée
mensuelle de
travail personnel.
NOMBRE DE
STAGIAIRES
20
PUBLICS
Professionnels
participant à la
mission de
protection de
l’enfance et
justifiant d’au
moins trois années
d’expérience
professionnelle
dans ce secteur.
Étudiants titulaires
d’un master 1 en
sciences de
l’éducation,
sciences sociales,
en psychologie, en
droit, etc., justifiant
d’une expérience
de stage en
protection de
l’enfance.
VILLE
Vitry-sur-Seine

Ce diplôme doit permettre aux participant·e·s de perfectionner leurs pratiques
professionnelles et de renforcer la cohérence des interventions de terrain, une
nécessité réaffirmé dans les lois du 5 mars 2007et du 14 mars 2016.
Il est organisé conjointement par l’Université Paris-Est-Créteil et le CPPA
dans une démarche alternant théorie et pratique.

Programme détaillé de la formation
Module 1 – Approche socio-historique et juridique de la protection de
l’enfance (96 h)
 Connaître les grands principes des théories et des pratiques des sciences
humaines concernant le développement de l’enfant et de sa famille
Module 2 – Articulation des cadres juridique/administratif/clinique (48h)
 Maîtriser le dispositif de protection de l’enfance et le cadre législatif et règlementaire
Module 3 – Evaluation des situations de risque, de danger et de maltraitance (48h)
 Être capable de se situer dans le dispositif de protection de l’enfance.
Module 4 - Prévenir, accompagner et soigner (48h)
 Accompagner les familles pour prévenir les difficultés.
 Protéger et défendre l'enfant en danger en mettant en relation les acteurs
de la protection de l’enfance.

Objectifs








Maîtriser le dispositif de protection de l’enfance et savoir se situer
professionnellement dans celuiApprofondir les connaissances théoriques et cliniques nécessaires à la
compréhension et l’analyse globale du dispositif de protection de
l’enfance.
Favoriser une dynamique pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire par le
partage d’expériences et la réflexion commune sur les pratiques.
Etayer sa démarche d’observation et construire des outils pour la pratique.
Développer les compétences nécessaires pour la prévention,
l’accompagnement et le soin auprès des enfants et des familles.
Construire une posture de « praticien réflexif ».
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BULLETINS D’INSCRIPTION
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Conseil départemental du Val-de-Marne
Ici le nom de la direction
Ici le nom du service

