FORMATIONS CONTINUES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

La petite enfance

L’ACCUEIL ET LA SÉPARATION

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’accueil ne commence pas au moment où le professionnel ouvre la porte de sa structure
ou de son domicile, pas même lors du premier appel de contact… il commence bien avant
cela : dans un projet professionnel pour l’accueillant et dans un projet éducatif pour le parent.
Accueillir suppose de ne pas être à la même place que celui qui est accueilli, cela suppose
donc la notion de séparation.
La séparation entraîne un peu de perte, c’est aussi pour cela qu’elle est douloureuse. Pour
autant, la séparation est un processus particulièrement important au coeur même de la vie.

OBJECTIFS

Comprendre les enjeux affectifs dans la relation accueillant – enfant – parents.
Prendre conscience de la nécessité de s’adapter aux besoins et aux attentes des
parents et de l’enfant dans le processus de séparation.
Faire valoir son projet d’accueil auprès des parents et de l’enfant.
Accompagner les craintes et les angoisses des parents et de l’enfant dans la séparation
Questionner le rôle de tiers dans l’accueil et la séparation.

CONTENU

L’accueil pour le professionnel, pour le parent et pour l’enfant (le projet d’accueil, le
choix du mode de garde).
La période d’adaptation.
Le processus de séparation et le processus d’individuation.
L’angoisse de séparation (l’expression et la gestion de l’angoisse, le rôle de l’objet
transitionnel, …).

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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