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Résoudre les problèmes du quotidien
Vendredi 4 mai 2018 – Paris 7e

Matin

9 h 00  Josette Serres
 L’aménagement de l’espace
Une préoccupation constante chez les professionnels de la petite 
enfance est d’aménager au mieux les locaux dans lesquels ils 
accueillent les enfants, quelles que soient les contraintes de ceux-ci. 
Comment savoir si cet environnement correspond bien aux besoins 
des enfants ? Quelles propositions faire en fonction de l’âge, en 
fonction des moments de la journée ? Quels changements opérer 
lorsque tel espace de jeu ou tel matériel n’est pas investi par les 
enfants ? Comment utiliser au mieux les ressources matérielles pour 
permettre aux enfants de vivre agréablement en groupe ?
La démarche pédagogique vise à rendre chaque professionnel capable, 
avec ses collègues, d’analyser une situation, pour trouver la meilleure 
réponse adaptée au cadre de travail concret.

10 h 30 Pause

11 h 00 Jean Epstein
 Les douces violences
Pourquoi le concept de violence est-il si populaire aujourd’hui 
dans la petite enfance ? Les enfants sont-ils violents eux-mêmes, de 
nature ou par imitation ? L’éducation est-elle une violence faite à 
l’enfant pour son bien ? Comment peut-on lutter contre les violences 
« invisibles » ? Limites et interdits sont nécessaires, comment 
s’inscrivent-ils dans la vie d’un tout-petit ? 
Comment être « bientraitant » et respecter au mieux chaque enfant 
dans la construction de sa personnalité et dans l’affirmation de ses 
propres compétences ?
Comment prendre en compte l’enfant en tant qu’individu (rythme, 
besoins…) au sein des collectivités (crèches, haltes-garderies…).

12 h 30 Déjeuner libre

Après-midi

13 h 30 Frédérique Hirn
  Pièges et outils de la relation  

professionnels-parents 
Identifier les principaux pièges et outils de la relation professionnels- 
parents pour arriver à construire avec les familles la confiance nécessaire 
à la relation de partenariat.
Beaucoup d’équipes ont le projet de renforcer le travail avec les parents, 
de développer la coéducation ou encore de favoriser leur participation, 
mais avant de réfléchir au comment, il faut déjà réfléchir au pourquoi, 
car donner plus de place aux parents n’est pas une fin en soi. Définir 
les objectifs visés, au regard de l’intérêt de l’enfant, est la première étape 
indispensable de tout projet en direction des parents.

14 h 45 Aurélie Crétin
  Les émotions de l’enfant 

Comment mieux les comprendre
Les émotions régissent la vie de l’enfant. Elles lui sont nécessaires pour 
se développer, communiquer… Vivre tout simplement. Toutefois, il 
n’est pas toujours évident de les comprendre et de savoir comment faire 
lorsque l’enfant les ressent. Comprendre comment fonctionnent les 
émotions de l’enfant. Comment leur sont-elles utiles ?

16 h 00 Pause

16 h 15 Morgane Le Peintre
  Les cinq périodes du développement 

psychomoteur de 0 à 18 mois, un regard 
dynamique sur la motricité du bébé

Un bébé doit tenir sa tête à tel âge, il doit se mettre assis à tant de mois, 
il doit marcher vers 1 an...
Tous ces repères, nous les avons vus et revus ! Mais que comprend-
on au juste de la motricité du bébé en sachant tout cela ? 
Rien du tout ! Les cinq périodes du développement est une 
proposition de découpage du développement de l’enfant au 
regard de repères simples et profondément dynamiques.

17 h 00 Jean Epstein
 Conclusions

Renseignements et inscription
tpma.formation@yahoo.fr

01 69 44 53 70

Public et prérequis
Professionnels de l’enfance, éducateur-trice-s de jeunes enfants, auxiliaires de 
puériculture, CAP petite enfance, etc. Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Objectifs de la formation
Comment résoudre les problèmes du quotidien ? Quelles réponses la formation 
peut-elle apporter au plus près des préoccupations des professionnels de la petite 
enfance dans leurs divers lieux d’exercice.

Moyens pédagogiques
Apports théoriques de connaissances, suivis de questions-
réponses et d’échanges avec les participants.

Durée
1 journée (7 heures) - 9 h 00- 12 h 30 – 14 h 00-17 h 30.

Lieu 
Asiem – 6, rue Albert de Lapparent 75007 Paris.

Suivi et validation
Évaluation de la formation par les participants et attestation de fin de formation.

CPF
Non éligible.

Formateurs
Aurélie Crétin est psychologue spécialisée dans les thérapies comportementales 
et cognitives (TCC). 

Jean Epstein est psychosociologue.
Frédérique Hirn est psychologue clinicienne. 
Morgane Le Peintre est psychomotricienne.
Josette Serres est docteur en psychologie du développement.

Tarifs
Auditeur libre : 50,00 €
Inscription individuelle : 75,00 €
Inscription formation continue : 150,00 €

Marine Albano

Béatrice Brison

Coralie Nardeau

Grace Viellard

Intervention de trente minutes chacune, suivie d’une heure de questions-réponses


