FÉDÉRATION NATIONALE DES SERVICES
SOCIAUX SPÉ CIALISÉ S DE PROTECTION DE
L’ENFANCE

INTITULE DE LA FORMATION
SIGNES DE SOUFFRANCE DU BEBE ET DU JEUNE ENFANT.
Eléments d’observations. Sensibilisation aux repères essentiels pour
les professionnels chargés d’investigation éducative pour le tribunal

Formation sur 3 jours.

Dates :
21,22 novembre 2017
19 décembre 2017

Coûts :
500 € /personne
pour les personnels
des services
adhérents
600 €/personne
pour
les non-adhérents

Le jeune enfant est souvent au cœur des dysfonctionnements familiaux. Il en souffre
mais ses signes de souffrance peuvent passer inaperçus, masqués par les
problématiques familiales, et trop peu connus des professionnels chargés d’investigation
pour le tribunal. Le bébé et le jeune enfant sont des êtres particulièrement vulnérables, à
protéger. Les premières années vont laisser des empreintes définitives pouvant entraver
l’enfant dans son développement et ses rapports aux autres. Cette période, si courte
rapportée au temps d’une vie, est pourtant essentielle et l’on ne fait pas toujours le lien,
quand des difficultés surgissent à l’adolescence ou même à l’âge adulte, avec des
évènements qui ont marqué le tout petit et dont plus personne ne se souvient.
La prévention précoce est donc une « ardente obligation », en reprenant les propos de
Michel Soulé. Elle ne peut se concevoir que dans une éthique rigoureuse qui respecte
chacun, qui s’efforce de repérer le niveau de gravité et d’urgence de chaque situation
prise dans une approche globale.
Les travaux de Myriam David sont essentiels et serviront en grande partie de trame à la
formation ; d’autres apports complèteront les aspects théoriques.
Objectifs de la formation :
Donner des outils à la fois théoriques et pratiques pour aider les professionnels chargés
de mesures judiciaires d’investigation éducative dans leurs évaluations.
 Connaître les bases du développement du bébé : somatique, affectif et
psychologique
 Comprendre l’importance des premiers liens et leur singularité, entre une mère,
un père et un bébé,
 Observer un bébé pour mieux le comprendre
 Intégrer l’environnement dans la prise en compte du jeune enfant et notamment
la culture familiale
 Evaluer une situation dans toute ses composantes en se centrant sur le jeune
enfant
Destinataires :

 Chefs de services, Educateurs spécialisés, assistants sociaux et psychologues
Intervenante :
 Mme Marie-Laure CADART : médecin et anthropologue

Horaires :
9h30-12h30/14h00-18h00
9h00-12h30/14h00-17h00
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Contenu du Programme :
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Le développement du bébé et du jeune enfant, somatique, affectif et psychologique :
les grandes étapes ; les particularités ; l’importance de la continuité des soins
L’enfant de moins de 2 ans/L’enfant de 2 à 6 ans
Les difficultés de développement
Théorie de l’attachement et psychanalyse
La prévention précoce prévenante
L’obervation du bébé : aspects théoriques (Esther Bick, Emmi Pikler, Myriam David et
Genviève Appell) et pratiques
Les effets des séparations précoces
Cultures familiales et cultures professionnelles
La transmission intergénérationnelle
Les parents malades mentaux et/ou toxicodépendants : les effets sur les jeunes
enfants
Les familles en difficultés multiples : les effets sur les jeunes enfants
la visite à domicile : contexte, particularités, éthique
Travailler en équipe pluridisciplinaire, travailler en réseau : comment ? pourquoi ?
quelle éthique ?
Faire alliance avec les familles pour la protection de leur enfant : mission impossible
ou pari à tenir ? Modalités pratiques


Méthodologie:
 Apports théoriques avec supports écrits et vidéos
 Etudes de cas incluant des situations apportées par les stagiaires
 Echanges d’expérience en groupe

Le nombre des participants est limité à 15 stagiaires
par session
La FN3S est un organisme de formation déclaré sous le
n°41 54 02592 54
Prise en charge UNIFAF
Merci de nous retourner le bulletin d’inscription joint
avant le 10 novembre 2017
FN3S
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Tél/Fax : 05 56 24 96 16
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