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Formation 

Comment remettre la toute petite enfance aux cœur de nos actions ? 
 

DATE :  20 et 21 septembre 2023   
LIEU : à Toulouse : auditorium St Pierre des Cuisines ou en visioconférence sur Zoom 
FORMATEURS-TRICES :  
Patrick Ben Soussan - Pédopsychiatre à Marseille 
Chantal Zaouche Gaudron - professeure de psychologie de l’enfant, université Toulouse II Jean-Jaurès, 
Sylvain Missonnier -- Psychologue, psychanalyste, professeur de psychologie clinique de la périnatalité et de 
la première enfance à l’université ́Paris V-Descartes 
Erika Parlato-Oliveira - Psychanalyste, docteure en Sciences cognitives et Psycholinguistique 
Bernard Golse - Pédopsychiatre, psychanalyste, ancien chef du service de pédopsychiatrie de l’hôpital 
Necker-Enfants malades, Paris, professeur émérite de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 
 
PUBLIC : Professionnels de la petite enfance et de l’enfance, de la périnatalité, du soin, et de la culture. 
DUREE : 14 heures 
HORAIRES :  9h-12h30 et 14h-17h30 
PRE-REQUIS : pas de prérequis.  
 

OBJECTIF PRINCIPAL : Apprendre et échanger sur les avancées récentes en termes de connaissances sur le 

développement des bébés, leur accueil et le soutien de leurs parents.  

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES :  

• Acquisition et perfectionnement des connaissances théoriques sur le bébé, son développement, ses 
besoins, ses capacités en lien avec les dernières recherches scientifiques   

• Analyser et comprendre les métamorphoses contemporaines des parentalités  

• Echanger et réfléchir sur les manières d’accueillir les enfants et de soutenir les parents 

• Repenser la place de l’art, de la culture, de la rencontre dans l’accueil de la petite enfance  

• Confronter son expérience professionnelle auprès des bébés et de leur famille aux avancées de la 
recherche et aux pratiques différentes 

 
METHODES PEDAGOGIQUES : Exposés, échanges et débats avec les participant.es 
 
EVALUATIONS :  
Les stagiaires s’engagent à participer à tous les temps de formations et d’évaluation. 

• En amont de la formation, questionnaire avant formation.  

• à l’issue de formation QCM évaluatif venant valider les acquis de la formation et questionnaire 
bilan de satisfaction de la formation, 

• Après la formation 90 jours après questionnaires évaluations des apports de la formation dans les 
pratiques  professionnelles des stagiaires  

 
TARIFS :  
Formation continue : 350€ jusqu’au 16/06/2023, 400€ après le 16/06/2023.  
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