
FPEPEA présente 

« Les pleurs du tout petit »  

 

 

 

La thématique des pleurs de la petite enfance est un sujet passionnant au cœur des pratiques des 
professionnels de la petite enfance, et les questions des parents sur les pleurs des bébés sont 
nombreuses. Malheureusement ce sujet n'est pas ou rarement abordé dans les formations initiales... 
Comment expliquer ce silence mais, surtout, comment comprendre les pleurs, comment les 
accompagner?  
 
Ce DVD propose à un large public un nouveau regard sur les pleurs des tout-petits à partir d’une 
conférence d’Eric Binet en 2015. Psychologue clinicien, psychothérapeute, chargé de cours à 
l’Université Paris 5 René Descartes. Après avoir exercé pendant près de dix ans dans les lieux 
d’accueil de la petite enfance, il anime depuis plus de quinze ans des formations dans le champ de 
la petite enfance.  

Intervenant depuis plusieurs années en conférences ou formation sur les pleurs de la petite enfance, 
il propose dans ce DVD des apports théoriques innovants pour mieux les comprendre.  

Il y sera avant tout question des découvertes neurophysiologiques les plus récentes qui permettent 
une meilleure compréhension des émotions comme mécanismes réparateurs naturels face au 
stress. Leur implication dans le processus d’un attachement sécurisant y sera aussi détaillée. Enfin, 
après avoir distingué les différentes formes de pleurs, la question de leur accompagnement sera 
mise en débat à la lumière de la nécessité pour le tout-petit d’extérioriser ses émotions. 



 

 

Collection vidéo FPEPEA 
 

 
BON DE COMMANDE DU 

DVD LES PLEURS DU TOUT-PETIT 

 

 
 

 

À retourner à Eric Binet 
138 Boulevard du Montparnasse 75014 Paris  
 
Nom :................................................................................................……………………. 
Prénom :.................................................................................................................. 
Adresse :……….......................................................................................................... 
Code postal :............................ Ville :…................................................................... 
Cedex :..................................... Pays :...................................................................... 
Tél. :.......................................... Port. :.................................................................... 
E-mail :……............................................................................................................... 
 
Prix unitaire TTC : 24€ (dont TVA à 20%, soit 4€) 
Frais de port/DVD : 4,5€ 

Quantité : ………………….…………. 
TOTAL : …………………………… € 
 
Chèque à l’ordre d’Eric BINET 
 
Date de commande : …………….…. 

 
Pour tout achat supérieur à 5 DVD, des tarifs spéciaux seront appliqués ainsi 

que pour les frais d’envoi. Prière de contacter : 
 

Eric BINET - 138 boulevard du Montparnasse – 75014 Paris 
Tél. : 06 20 13 69 54  

 
DVD en vente également à la librairie « Le coquelicot »  

2 Rue Campagne Première, 75014 Paris

 

 
FPEPEA 

 
a le plaisir de vous présenter 

 
Une conférence de 

Eric BINET 
sur 

 

Les pleurs du tout-petit 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Coffret DVD - Durée : 1h39 
 

www.fpepea.fr 
 


