POURQUOI S’INSCRIRE ?

PUBLIC CIBLÉ
Gynécologues-obstétriciens, sages-femmes,
psychologues, psychiatres d’adultes et
pédopsychiatres, pédiatres, puéricultrices,
aides-soignantes, auxiliaires puéricultrices,
infirmières, psychomotriciennes, orthophonistes,
rééducateurs et kinésithérapeutes, ostéopathes,
médecins généralistes, équipes de PMI,
assistantes sociales, professionnels de l’Aide
sociale à l’enfance, professionnels de crèche.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Ateliers d’analyse prospective à plusieurs voix
d’une situation à risque développemental ou
de contexte de maltraitance
 Ateliers de
psychomotricité
sur le
développement du bébé à partir de vidéos :
analyse conjointe par divers spécialistes
 Ateliers d’apprentissage des conditions
d’animation d’une reprise de situation ou de
séquences vidéos
 Diffusion des recommandations de bonne
pratique, de référentiels et de bibliographie

MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION :
 Evaluation en début et fin de formation (quizz,
séquences vidéos)
 Validation DPC
 Questionnaire de satisfaction

Enfance : un constat général inquiétant
Montée en charge préoccupante des troubles chez
les jeunes enfants et adolescents
Embouteillage des services
Délais d’attente insupportables et lourds de
conséquences
Méconnaissance des outils disponibles pour une
prévention précoce « armée » et rigoureuse dès le
projet d’enfant

Construction parentale et
développement précoce

On ne peut plus attendre : changer l’état d’esprit
Se saisir des nouvelles pratiques
Resserrer les collaborations grâce aux outils
modernes de communication
Ne plus attendre de « voir ce qui va se passer »
Anticiper les étayages tout au long de la
grossesse/petite-enfance
Offrir un environnement professionnel coordonné,
bienveillant, fondé sur les complémentarités,
réparateur pour les familles souffrantes
Identifier les signes précoces de fragilité
développementale : un défi collectif
Suivre d’emblée, dès les 3 premiers mois, les bébés
nés dans un contexte de vulnérabilité
Organiser le suivi spécialisé (PMI, CAMSP, CMPEA,
pédiatres, psychomotriciennes…)

Un nouveau cycle de formation
-

allégé en temps

-

approfondi dans les aspects innovants

-

réunissant l’ensemble des professions
concernées par l’enfant et ses parents
depuis la grossesse jusqu’à 2 ans

2 sessions de formation continue :
25, 26, et 27 septembre 2019
12 et 13 décembre 2019

Montpellier

PROGRAMME
Le bébé et ses parents pendant la grossesse :
 Facteurs psycho-émotionnels influençant le
développement fœtal
 Impact des liens interprofessionnels sur le
sentiment de sécurité des parents
 Nouveaux outils :
 de prévention et de mobilisation des
traumatismes obstétricaux,
 de continuité émotionnelle entre l’anté et le
postnatal.
Le bébé et ses parents en suites de couches :
 Adaptation du nouveau-né à la vie extrautérine : peau à peau, approche sensorimotrice et posturage, compétences du
nouveau-né
 Les difficultés d’ajustement parental :
 les particularités des premiers jours,
 la place de l’environnement : repérer les
signes précoces de dépression du
postpartum, soutenir la place du père,
organiser les suivis pluridisciplinaires.
Le bébé et ses parents au retour à la maison :
 Connaître
les
périodes
clefs
du
développement :
 les périodes sensibles des premiers mois :
mouvements généraux, synchronie dans la
relation et mise en place des coordinations,
repérage des signes avant-coureurs de
retrait relationnel, oralité
 les bases de l’organisation sensori-motrice
et impact à moyen et long terme sur les
compétences parentales, la socialisation et
les apprentissages.



Repérer les signes d’alarme précoces :
 les particularités de développement du
bébé au cours de 0 à 3 mois
 la dépression du post-partum ou la
décompensation psychique
 les signes de malaise dans l’organisation
des liens autour du bébé

Devenir du bébé :
 Organisation d’un suivi pluridisciplinaire avec
les outils de guidance parentale plurifocale
(pédiatre,
sage-femme,
orthophoniste,
psychomotricienne, travailleur social, PMI,
pédopsychiatrie, psychiatrie adulte, libéral…)
 Prise en charge des suites de couches
maternelles : évolution parentale et impact sur
le devenir de l’enfant, modalités de soutien du
couple dans les moments de discontinuité
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
 R.-M. TOUBIN (pédopsychiatre)
INTERVENANTS
 R. KOJAYAN, F. MOLENAT, J. ROY, R.-M. TOUBIN
(pédopsychiatres)
 C. CHANAL, K. HAVASI, J. CLUTIER (sages-femmes)
 P. BOULOT, L. VANDENBROUCKE (gynécologuesobstétriciens)
 C. LELABOURIER (psychomotricienne), N BAILLE
(orthophoniste)
 A. JACQUOT, E. MAZURIER (pédiatres)

INFOS PRATIQUES
Coût de la formation :
institutions et/ou par l’employeur : 1 100 €
professions libérales et/ou individuel : 700€
Inscription : AFREE
11 Rue des Hospices - 34090 Montpellier
Tel : 04 67 56 09 27 - Mail : afree@afree.asso.fr
Lieu de la formation :
Salle de cours AFREE
Tram Ligne 1 (Direction Mosson) arrêt St Eloi

Fiche d’inscription:
Bulletin d’inscription et chèque à retourner à :
AFREE – 11 rue des Hospices – 34090 Montpellier

Nom :

Prénom :

Adresse :

Email :
Tél. :

 à titre institutionnel (employeur,…)
 à titre individuel/profession libérale

Renseignements :
www.afree.asso.fr
afree@afree.asso.fr
Tel : 04 67 56 09 27

