FPEPEA
Formations Psychothérapie, Enfance
Protection de l’Enfance & Adolescence

PETITE ENFANCE :
REVISITER SES PRATIQUES A LA
LUMIERE DES NEUROSCIENCES
AVEC

HELOÏSE JUNIER
AUTEURE DE

MARDI 30 NOVEMBRE 2021
Uniquement en présentiel à PARIS
DESCRIPTIF et OBJECTIFS de la formation

En l’espace de quelques décennies, nos connaissances sur le cerveau du tout-petit ont
explosé grâce à la recherche scientifique. L’objectif de cette formation est double. D’une
part, il est de faire découvrir aux participants les principaux constats de la recherche en
neurosciences cognitives, affectives et sociales du jeune enfant. D’autre part, il s’agira de
faire le lien entre la théorie et le terrain, en favorisant des pratiques qui découlent des
constats en neurosciences, qu’il s’agisse de la manière d’accueillir les émotions de l’enfant,
d’accompagner ses explorations spontanées ou encore de décrypter ses comportements.

Informations et inscription sur www.fpepea.fr

PUBLIC

Tout professionnel exerçant auprès de nourrissons et de jeunes enfants
DATE ET HORAIRES

Mardi 30 novembre 2021 – Durée 6 h
9h-12h30 / 14h-17h00
DEROULE (1 JOUR) :
❖ Repenser la perception du jeune enfant, entre hier et aujourd’hui
❖ « Il le fait exprès ! », « Il fait des caprices ! », « Il me manipule ! » : déconstruction
des idées reçues sur l’enfant et son fonctionnement cognitif
❖ « Il grimpe partout ! » : découvrir les notions d’affordance et d’exploration de
l’environnement
❖ Réinterroger les concepts d’ « angoisse du 8ème mois » et de « complexe d’Œdipe » à
la lumière de la recherche scientifique
❖ Accueillir les manifestations émotionnelles des enfants au regard des travaux en
neurobiologie
❖ Que penser de la tétine ?
❖ Cris, punitions, humiliations… Gare à la maltraitance émotionnelle !

METHODOLOGIE :

❖
❖
❖
❖

Echanges et débats
Support imagé, powerpoint
Interactivité, témoignages
Une pointe d’humour, toujours ;-)

PROFIL DE LA FORMATRICE : Héloïse JUNIER
Héloïse JUNIER est psychologue en crèches spécialiste du jeune enfant, docteure en
psychologie de l’université de Paris, journaliste scientifique, conférencière et
animatrice de la communauté Facebook et Instagram « La psy contre-attaque ». Elle
est l’auteure du « Guide TRES pratique pour les pros de la petite enfance » (Dunod,
mars 2021 – 2ème édition), du « Manuel de survie des parents » (Interéditions, 2019)
et de la BD « Ma vie de bébé » (Dunod, 2021). Son site : https://heloisejunier.com/
LIEU
Paris, Maison Adèle Picot, 6ème arrondissement.

TARIFS
195 € Formation continue – Pour toute inscription AVANT LE 30 JUIN 2021
225 € Formation continue – Après le 30 juin
150 € Inscription individuelle

Informations et inscription sur www.fpepea.fr

FPEPEA
Formations Psychothérapie, Enfance
Protection de l’Enfance & Adolescence

PETITE ENFANCE :
REVISITER SES PRATIQUES A LA LUMIERE DES NEUROSCIENCES
AVEC HELOÏSE JUNIER
BULLETIN D’INSCRIPTION

MARDI 30 NOVEMBRE 2021
Uniquement en présentiel à PARIS
LIEU : ASSOCIATION ADELE PICOT, 39 rue Notre-Dame des Champs, 75006 PARIS
Renseignements : Eric BINET 06 20 13 69 54
e-mail : contact@fpepea.fr – site web : www.fpepea.fr
Nombre de places limité – POSSIBILITE DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE PAR VOTRE OPCA-Fifpl…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION (formation + PAUSES + supports pédagogiques compris)
Mardi 30 novembre 2021 – Durée 6 h
9h-12h30 / 14h-17h00

(à remplir directement dans le PDF, imprimer et à renvoyer à Eric BINET, 77 Bis avenue de Breteuil 75015 Paris) Nom et

__________________________________________
Institution : _____________________________________________
Profession : _____________________________________________
Adresse : ______________________________________________
Prénoms :

Tél. : ___________________ Portable : __________________ E-mail : _____________________________
Je joins un chèque de (entourer la formule choisie) :
195 € Formation continue – Pour toute inscription AVANT LE 30 JUIN 2021
225 € Formation continue – Après le 30 juin
150 € Inscription individuelle

A l’ordre de : Eric Binet OU possibilité de régler par virement ou en 3 X sans frais via Paypal sur site www.fpepea.fr
Possibilité de règlement administratif – virement bancaire
Fait à ___________________________,
le ____________________ Par ma signature ci-dessous, j'atteste avoir lu et accepte les conditions de participation (site www.fpepea.fr)
Signature :

Informations et inscription sur www.fpepea.fr

