
OBJECTIFS
▶ Savoir évaluer et mesurer les risques pour les enfants, suivant les vécus de leurs parents, afin de
pouvoir mettre en œuvre un accompagnement, une prévention et une prise en charge adaptée.
▶ Reconnaître les différentes pathologies liées aux dysfonctionnements de la relation parents-enfants
et pouvoir proposer des possibilités d’intervention dans le sens de la restauration des liens.
▶ Comprendre les mécanismes conscients et inconscients de la maternité et en connaître les
psychopathologies spécifiques.

PROGRAMME
▶ Devenir parent
- les différentes figures maternelles
- la fonction paternelle

▶ Les interactions précoces : l’importance du lien
- définition / naissance de l’attachement

▶ La fonction maternelle sécurisante et contenante
- les soins, l’alimentation, les échanges, les affects

▶ Les étapes du développement de l’enfant

▶ Les psychopathologies liées à la maternité
- l'ambivalence maternelle et les troubles psychologiques de la fonction maternelle

▶ Les pathologies du lien
- les carences, le manque ou l’excès de stimulation
- l’anxiété, la dépression
- les dysfonctionnements des fonctions parentales
- les situations environnementales défavorables

▶ Les modes d’expression du mal-être du bébé ou de l’enfant
- angoisse de séparation, troubles du développement psycho-affectif
- troubles du comportement alimentaire, troubles du sommeil
- troubles psychosomatiques, phobie

▶ Créer ou recréer du lien : la restauration des liens
- quel accompagnement possible ?
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Parents en difficulté,
enfants en souffranceRef. E135



Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas, apports théoriques, vidéo
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 : Tout personnel travaillant en Centre Maternel, CHRS ou
structures d'accueil pour enfants en situation de fragilité

Animation : Psychologue
INTRA

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement

avec un tarif groupe.Nombre de participants : 12 à 15 personnes
maxi

Durée : 3 jours, soit 21 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 06/11/2023 au 08/11/2023 1085€

Lieu
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