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Nombre de places limité 
 

Les questions des parents sur les 
pleurs des bébés sont nombreuses et 
les réponses qui leur sont apportées 
sont souvent lapidaires ou 
idéologiques : "c'est leur langage", "il 
vous teste", "c'est un caprice", "si vous 
le prenez vous le regretterez ensuite"... 
 

Peut être est-ce lié au fait qu’aucun 
professionnel de la petite enfance ne 
reçoit de formation initiale sur ces 
thématiques. Ni les médecins, ni les 
sages-femmes, ni les puéricultrices, ni 
les psychologues… 
 

Pourtant, de nombreuses informations 
objectives existent. A partir de supports 
pédagogiques originaux, cette journée de 
formation sera justement l'occasion 
d'explorer les connaissances scientifiques 
susceptibles d'aider au mieux les 0-3 ans, 
leurs parents. 
 

Se déroulant dans la ville d’Aix-en-Provence, 
cette formation sera l’occasion de mieux 
comprendre les pleurs de la petite enfance. 
Car si les adultes sont souvent démunis face 
aux pleurs, il existe de nombreuses pistes pour 
y faire face plus sereinement. 

Ce temps d'apports théoriques, sera aussi 
un temps d'échanges, souvent très riches 
entre professionnels de la petite enfance. 

Il y sera avant tout question des 
découvertes neurophysiologiques les plus 
récentes qui permettent une meilleure 
compréhension des pleurs comme 
mécanisme réparateur naturel du stress. 
Leur implication dans le processus 
d’attachement y sera détaillé. En 
distinguant pleurs, colères et 
protestations, nous verrons en quoi notre 
tolérance ou notre intolérance aux pleurs 
est un héritage de nos ancêtres 
préhistoriques. La question de la 
répression des pleurs sera mise en débat 
à la lumière de la nécessité d’extérioriser 
ses émotions. 

Eric BINET, après avoir exercé pendant près de dix 

ans dans les lieux d’accueil de la petite enfance, 

anime depuis près de 20 ans des formations dans 

le champ de la petite enfance, de la protection de 

l’enfance dans toute la France. Psychologue 

clinicien, titulaire d’un doctorat en Sciences de 

l’Education, Chargé de Cours à l’Université Paris 

V, il est l’auteur de très nombreux articles et du livre 

« Françoise Dolto pédagogue ». 
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