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Une nouvelle manière d’accompagner le tout-petit
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Les besoins fondamentaux du tout-petit tels qu’ils sont actuellement décrits à travers les
neurosciences affectives renouvellent notre compréhension du concept de « séparationsretrouvailles ». La théorie de l’attachement a maintenant des assises neurophysiologiques
et neurobiologiques permettant de mieux appréhender les représentations du tout-petit (et
de ses parents) par rapport au processus d’attachement-détachement. Plus que jamais
notre vision des premiers temps d’accueil en modes de garde nécessite d’être revisitée afin
d’éviter les perturbations causées par des adaptations « inadaptées ».
Ces deux journées de formation auront donc pour objectif de mieux comprendre les
difficultés rencontrées dans ces premiers temps d’accueil. Mais aussi de trouver les moyens
de sécuriser le tout-petit et ses parents dans un processus de séparation-retrouvailles
progressif. L’utilisation de la Ligne du Temps pendant la période dite « d’adaptation » sera
décrite comme une piste originale garante d’une sécurisation de la triade tout-petit – parents
– professionnel(le)s.
Une formation originale qui fait revisiter les fondamentaux de l’adaptation.
Eric Binet, psychologue clinicien.

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, il est l’auteur de très
nombreux articles et des livres « Le présent au secours du passé », « Françoise
Dolto pédagogue ».

FPEPEA, des formations pour répondre aux besoins des professionnels de la petite enfance et du
médico-social, des professionnels de santé, pour entretenir et perfectionner ses connaissances
professionnelles dans le respect de l’obligation du DPC (Développement Professionnel Continu)
prévu par les articles L. 4153-1 et L.4153-2 avec un référencement Datadock n°0026998.
PRISE EN CHARGE FINANCIERE POSSIBLE PAR VOTRE OPCA
Eric BINET- Psychologue clinicien - Formateur
138 Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris – Port : 06 20 13 69 54
Site : fpepea.fr - Email : contact@fpepea.fr - SIRET 482 301 330 00031 N° APF 11 75 47950 75
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Maison Adèle Picot
(possibilité de logement sur place à moindre coût)

PUBLICS
Tout professionnel chargé d’accueillir de jeunes enfants et leurs parents lors des
premiers temps d’accueil en mode de garde (0 – 3 ans) – Pas de pré-requis

Objectifs de la formation :


Définir les concepts de séparations-retrouvailles à la lumière de la théorie de
l’attachement



Mieux appréhender les représentations du tout-petit par rapport au processus
d’attachement-détachement



Eviter les perturbations causées par des adaptations « inadaptées »



Mieux comprendre les difficultés rencontrées dans les temps d’adaptation



Savoir sécuriser l’enfant dans un processus d’autonomisation progressif
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Points forts du programme :


Les représentations des temps de séparation au cours de l’histoire de la puériculture



La théorie de l’attachement et le processus de séparation-retrouvailles



Les grands temps de séparation avant l’entrée en mode de garde : naissance,
absences…



La période d’opposition ou d’affirmation de soi, un atout ou un frein à l’adaptation ?



La

triade

enfant-parents-professionnels

face

à

l’apprentissage

des

séparations/retrouvailles


Construction d’une ligne du temps avec les parents et prise de l’initiative de la 1ère
séparation



Les atouts aidants pour un environnement garant d’une séparation sécurisante

METHODOLOGIE / MOYENS PEDAGOGIQUES


Présentation théorique supports pédagogiques



Etude de cas, de situations, vidéos,



DISPOSITIF D’EVALUATION DE LA FORMATION
Prise en compte des attentes des stagiaires en début de journée
A la fin de la formation : Une évaluation « à chaud » est effectuée par questionnaire
écrit et tour de table.
Remise d’une attestation de présence nominative en fin de journée
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PRISE EN CHARGE FINANCIERE POSSIBLE PAR VOTRE OPCA
BULLETIN D’INSCRIPTION

ADAPTATION ET LIGNE DU TEMPS :
Une nouvelle manière d’accompagner le tout-petit
aux premiers temps de son arrivée en modes de garde ©
JEUDI 27 et VENDREDI 28 JUIN 2019 – PARIS
Association Adèle Picot – 39 rue Notre Dame des Champs – 75014 Paris
Gare Montparnasse – ligne 12, 4 et 13 – RER B Port Royal
Possibilité de logement sur le site de l’Association Adèle Picot
Renseignements : Eric BINET 06 20 13 69 54
e-mail : contact@fpepea.fr – site web : www.fpepea.fr
Nombre de places limité
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION
(formation + pauses + supports pédagogiques compris)

« ADAPTATION ET LIGNE DU TEMPS »
( à remplir, imprimer et à renvoyer à Eric BINET, 138 Boulevard du Montparnasse 75014 Paris)
Nom et Prénoms :
Institution :
Profession :
Adresse :

__________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

______________________________________________

Tél. fixe : ___________________ Portable : _____________ E-mail : _____________________________
Je joins un chèque de :

-

440 euros (2 journées) à l’ordre de : Eric Binet
350 euros tarif préférentiel jusqu’au 30 janvier 2019
Possibilité de règlement administratif

Fait à ___________________________, le ____________________
Par ma signature ci-dessous, j'atteste avoir lu et accepte les conditions de participation (site www.fpepea.fr)

Signature :

Eric BINET- Psychologue clinicien - Formateur
138 Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris – Port : 06 20 13 69 54
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