GECFAPPE
Groupe d’Etude en Clinique Familiale Psychanalytique de la Petite Enfance

QUELS BRAS POUR LE BÉBÉ PLACÉ…
Cycle de 4 séances de formation le vendredi de 9h à 15h
février 2018 - juin 2018

Cette formation s’adresse aux professionnels (puéricultrices, infirmières, éducateurs, coordinateurs,
kinésithérapeutes, psychométriciens… ) qui s’occupent de tout jeunes enfants (0-4 ans) dans le cadre
d’institutions d’hébergement, d’accueil, et/ou de soins et/ou de placement de longue durée
(pouponnières, maisons maternelles, structure psychiatrique mère-bébé, centres pour enfants
malades, services de pédiatrie…).
Les intervenants sont confrontés à la souffrance des jeunes enfants privés d’un tissu familial
permanent et sécurisant. Ces enfants sont souvent issus de milieux dysfonctionnels, carencés ou
pathologiques. Ils sont soumis à des sollicitations émotionnelles intenses et spécifiques à ce type de
situations. Comment essaient-ils de faire entendre leur souffrance et de nous la montrer ?
Comment développer une écoute des différentes communications du bébé, de ses modes
d’expression corporelle, émotionnelle et verbale ?
Comment répondre à la détresse du tout petit et être sensible à ses manifestations tout en étant
confrontés à un nombre important d’enfants et à toute la charge de travail que cela implique.

Thèmes proposés :
1. Les soins psycho-corporels dans le développement du bébé et du
jeune enfant.
2. Les signes de souffrance chez le bébé et chez le jeune enfant.
3. Les séparations.
4. Les relations avec les familles et/ou l’environnement psycho-social.
A partir de situations, d’expériences professionnelles amenées par les
participants, différentes modalités de travail seront proposées :

• Repères théoriques
• Observations du bébé dans son environnement.
• Médias divers
Lieu : La formation se tiendra à Bruxelles mais peut être délocalisée en fonction d’un nombre minimum de
participants (à partir de 8 participants).
Coût : 400€ par cycle, no de compte: IBAN BE 39 0013 7618 9419 - BIC GEBABEBB
Contact : Maggy CAMUS : 02/4797822
site : www.gecfappe.be

FORMATRICES
Heidy ALLEGAERT Maggy CAMUS Anne ENGLERT Anne REINAERS
Ces formations s’appuient sur nos expériences en clinique psychanalytique, familiale, du développement sensori-moteur,
sur les acquis de l’observation du bébé selon la méthode d’Ester Bick et sur l’utilisation d’échelles de développement du
nourrisson et du jeune enfant.

