
OBJECTIFS
▶ Repérer et graduer les éventuelles fragilités développementales du nourrisson, du bébé, du tout-
petit et du petit enfant.
▶ Identifier les éventuelles difficultés dans les interactions précoces intrafamiliales.
▶ Connaitre les différentes évaluations opportunes à la constitution et au suivi des projets
personnalisés.
▶ Constituer les outils nécessaires à la réalisation de ces évaluations.

PROGRAMME
▶ Les étapes développementales de la toute petite et de la petite enfance
- aspects cognitifs, psychomoteurs, affectivo-émotionnels et socio-relationnels

▶ Les imagos familiales
- fonctions parentales, parternelles-paternantes, maternelles-maternantes, grand-parentales,

infantiles et fraternelles

▶ Les symptomatologies précoces
- expressions somatiques, comportementales et affectives

▶ Outils d’observations et d’évaluations du développement du tout petit
- niveaux psychomoteurs et psychosomatiques
- niveaux psycho-affectifs et socio-langagiers

▶ Outils d’observations et d’évaluations de la relation précoce
- postures et structures d’attachement
- capacités et compétences mutualisées

▶ Constitution de grilles de repérages à l’attention des accueilli(e)s et des professionnels
- éducatives, pédagogiques, thérapeutiques

Tel : 05 46 50 64 63
E-mail : contact@gerfiplus.fr
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Prévention des situations de danger
de l'enfant (0/6 ans) :

outils d'accompagnement familial en milieu
ouvert

Ref. E1024



Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas, apports théoriques, méthodologiques,
mises en situation, travail en sous-groupes
R�e�m�i�s�e� �d�'�u�n� �s�u�p�p�o�r�t� �éc�r�i�t�.� �E�v�a�l�u�a�t�i�o�n� �d�e�s� �a�c�q�u�i�s� �e�n� �d�éb�u�t� �e�t� �f�i�n� �d�e� �s�t�a�g�e�.�

Sessions programmées

Personnes concernées / Prérequis : Tous professionnels éducatifs ou travailleurs sociaux
intervenant en milieu ouvert ou en visites médiatisées

Animation : Psychologue, psychothérapeute,
Docteur en psychologie INTRA

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement

avec un tarif groupe.Nombre de participants : 15 personnes maxi

Durée : 4 jours, soit 28 heures

DPC : nous consulter

Droits d'inscription

GERFI+ S.A.S. au capital de 250 000€
SIRET 393 456 892 00024 - Code NAF 8559A - RCS La Rochelle

La Rochelle (17) Du 18/09/2023 au 21/09/2023 1150€

Lieu
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