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LES PLEURS DU TOUT-PETIT :  

ETRE AU PLUS PRES DES BESOINS DE L’HUMAIN 
 

JOURNEE DE FORMATION EN LIGNE  
MARDI 14 JUIN 2022 

  

 
Les pleurs du tout-petit nous mettent souvent mal à l’aise, nous énervent, voire nous sont 
insupportables. Ceux de nos patients peuvent aussi nous mettre en difficulté, il arrive même que 
des soignants les craignent... Et souvent, sans que nous n’ayons rien dit, les patients s’excusent 
la première fois qu’ils pleurent dans nos bureaux. Comment expliquer de tels malaises ? 
 
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… Que dire des informations données aux jeunes parents à la maternité au sujet 
des pleurs ?  
Comment expliquer ce silence, mais surtout comment comprendre les pleurs, comment les 
accompagner ? Voici les questions centrales qui serviront de fil rouge pendant cette journée. 
 
Car, en réalité, de nombreuses informations scientifiques existent. Si les adultes sont souvent 
démunis face aux pleurs, il existe de nombreuses pistes pour y faire face plus sereinement. 
Lors de cette journée de formation, il sera avant tout question des découvertes 
neurophysiologiques qui permettent une meilleure compréhension des pleurs comme mécanisme 
réparateur naturel du stress. Leur implication dans le processus d’attachement sera également 
détaillée. 
Enfin nous verrons comment la répression des pleurs participe à une iatrogénie des processus 
dissociatifs primaires chez l’enfant et comment ils perdurent chez l’adulte que nous sommes pour 
être transmis à la génération suivante. 

 
Eric BINET, après avoir exercé pendant près de dix ans dans les lieux d’accueil de la petite 
enfance, anime depuis plus de 20 ans des formations dans le champ de la petite enfance, de la 
protection de l’enfance, de la psychothérapie. Psychologue clinicien, Docteur en Psychologie et 
en Sciences de l’Education, Maître de conférences à l’Ecole de Psychologues Praticiens, il est 
l’auteur de très nombreux articles et des livres « Le présent au secours du passé », « Françoise 
Dolto pédagogue ». Il est président de l’Association Francophone du Trauma et de la Dissociation 
(AFTD). 
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LES PLEURS DU TOUT-PETIT :  
ETRE AU PLUS PRES DES BESOINS DE L’HUMAIN 

   
 

PUBLICS  

Tout professionnel susceptible d’être confronté aux pleurs– Pas de pré-requis 

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 l’apparition de phénomènes dissociatifs liés à la répression des pleurs 

➢ 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 

✓ 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 
  

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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LES PLEURS DU TOUT-PETIT :  
ETRE AU PLUS PRES DES BESOINS DE L’HUMAIN 

 
JOURNEE DE FORMATION EN LIGNE  

MARDI 14 JUIN 2022 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 
Nombre de places limité – POSSIBILITE DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE PAR VOTRE OPCA-Fifpl… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

MARDI 14 JUIN 2022 – Durée 6 h 
9h-12h30 / 14h-16h – Durée 6 heures 

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

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

Tél. : ___________________ Portable : __________________ E-mail : _____________________________  

 
Je joins un chèque de (entourer la formule choisie) :  

200 € Formation continue  
150 € Inscription individuelle 
100 € Inscription via Quantum Way 

 
A l’ordre de : Eric Binet OU possibilité de régler par virement ou 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)  
Attention inscription uniquement individuelle 
  

                                                                                             Signature : 
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