FORMATIONS CONTINUES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

La petite enfance

L’ACQUISITION DE LA PROPRETÉ

DÉTAILS SUR LA FORMATION
INTERVENANTE
Lénaïg KLEINBAUER,
Psychologue Clinicienne et
formatrice.
DURÉE
Session de 1 journée soit 6h.
LIEUX DE FORMATION
Sur site.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum.
Session effective à partir de
6 inscriptions.
DATES
À définir.
COÛT
En inter-établissement :
150 la session par
stagiaire.
En intra-établissement :
840 pour 1 groupe.

L’acquisition de la propreté est une étape importante du développement de l’enfant. Cette
formation se donne pour objectif de restructurer des connaissances professionnelles pour
favoriser l’accompagnement de l’enfant et de son parent dans cette étape de développement
porteuse d’enjeux.

OBJECTIFS

Identifier les différentes étapes dans l’acquisition de la propreté.
Comprendre les facteurs d’apprentissage de l’acquisition de la propreté.
Accompagner les parents et l’enfant dans cet apprentissage.
Accompagner les manifestations de peur chez l’enfant (refus du pot, pleurs, rétention,…).

CONTENU

Quelques repères dans le développement psycho-affectif et cognitif de l’enfant.
L’importance de la prise en compte des rythmes individuels.
Le pouvoir sur le corps : un jeu de séduction et d’opposition dans la sphère relationnelle
avec les parents.
La notion de séparation.
La question de la perte dans l’acquisition de la propreté (le renoncement à un moment
particulier de la relation avec l’autre).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Les apports théoriques alternent avec des temps de parole et d’échange. Le mode de travail
pédagogique de cette action de formation s’appuie essentiellement sur l’apport d’éclairages
théoriques illustrés par les situations de terrain rencontrées par les participants.

PUBLIC

Assistants maternels, professionnels des crèches et des multi-accueils, assistants familiaux.
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