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FPEPEA 

 
 

 
SOIREE-FORMATION  

PLEURS DE LA PETITE ENFANCE 
MERCREDI 13 JANVIER 2016 à 19h30 

Accueil Naissance - 2bis rue de la Providence, 75013 

 
OBJECTIFS 

 Identifier les ambiguïtés actuelles concernant nos représentations 

des pleurs. 

 Se familiariser aux découvertes neurophysiologiques pour une 

meilleure compréhension des pleurs, des attachements sécures et 

insécures. 

 Examiner les résonances affectives des adultes liées aux situations 

de pleurs. 

 Améliorer les relations adultes-enfants dans la prise en compte des 

pleurs. 

 Prévenir les « douces violences » ou les violences physiques et 

psychologiques. 

 Comprendre les moyens de consoler un bébé sans réprimer son 

besoin de pleurer. 

 

LES POINTS FORTS DU CONTENU 

 Différences et similitudes entre protestations, pleurs et colères. 

 L’échelle de tolérance face aux pleurs : un héritage préhistorique ? 

 Quelques aspects neurophysiologiques du cycle stress-détente chez 

l’humain. 

 Les facteurs de stress de la conception à la vie en collectivité. 

 Nos réactions émotionnelles personnelles et culturelles face aux 

pleurs. 
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 Les mécanismes de répression des pleurs : des douces violences au 

SBS. 

 Les bénéfices physiologiques et affectifs liés aux pleurs. 

 La place des pleurs au cours du développement d’un attachement 

sécure. 

 L’accompagnement des pleurs et les moyens pour l’adulte d’y 

faire face (de l’y préparer pendant la grossesse) 

 

METHODOLOGIE / MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Présentation théorique. 

 Etude de cas, de situations, vidéos,  

 Supports pédagogiques (clef USB remise avec 

documents) 

 

REGLES DEONTOLOGIQUES 

Tout travail de formation s’inscrit dans le principe de confidentialité 

nominative des échanges qui ont lieu dans le groupe et qui engage tout 

participant. 
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FPEPEA 
 

 
 

Bulletin d’Inscription 
 

À retourner complété à Eric Binet 
138 Boulevard du Montparnasse 75014 Paris  
Tel : 06 20 13 69 54 
 
     Mme        M. 
Nom :................................................................................................................... 
Prénom :.............................................................................................................. 
Fonction :............................................................................................................. 
Tél. :....................................................  Port. :..................................................... 
E-mail :……......................................................................................................... 
Adresse :………................................................................................................... 
............................................................................................................................. 
Code postal :....................................... Ville :…................................................... 
Cedex :................................................ Pays :..................................................... 
Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) : 
............................................................................................................................. 

      Je m’inscris à la soirée-formation : PLEURS DE LA PETITE ENFANCE 
du mercredi 13 janvier 2016 à 19h30 (durée 3 heures) LIEU : Accueil 
naissance 2bis rue de la Providence, 75013 métro: Place d'Italie ou 
Tolbiac..Pas très loin du T3 (arrêt Poterne des Peupliers) Bus: 62;57;67 

     Je joins un chèque de 40 € TTC à l’ordre de Eric Binet (encaissé 
seulement après le jour de la soirée) 
     Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente 
qui sont accessibles à l’adresse : http://fpepea.fr/conditions-generales-de-
vente/ 
Fait à : .......................................... 
Le : …............................................ 
Signature :  

 

Cachet de l’entreprise : 

Formations Petite Enfance 
Protection de l’Enfance & Adolescence 

Pas d’inscription 

sur place 

http://fpepea.fr/conditions-generales-de-vente/
http://fpepea.fr/conditions-generales-de-vente/

