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1- Le lien  

Objectif : Conceptualiser le lien et 
particulièrement le lien Familial. Les étapes 
du développement de l’enfant.  Théorie de 
l’attachement.  L’angoisse de séparation. Les 
stades d’évolution des besoins. Vignettes 
cliniques et échanges interactifs 

 
2- Les pathologies du lien 
 Carences affectives. Ruptures précoces 
des liens affectifs. La psychosomatique 
du nourrisson, troubles de la sphère orale, 
troubles respiratoires, troubles du sommeil, 
trouble complexes du développement… Le vécu 
d’abandon. La mère insuffisamment investie, le 
syndrome de « pubertine ». 

 
3- Le traumatisme.
Objectif : Conceptualiser le traumatisme et 
repérer les signes chez l’enfant en souffrance 
D’où l’on parle, approche conceptuelle. 
Les traumatismes d’abandon, d’inceste, 
de maltraitances, de négligences graves… 
Troubles de l’affectivité et de l’émotivité. 
Observation des signes et comportements et 
des souffrances sous-jacentes. Repérage des 
perturbations associées.

Vignettes cliniques;

 
4- Études cliniques enfants 0/3 ans+, 4/+ou-
6 ans, pré-ado et adolescence. 

Faciliter le travail des intervenants 
professionnels auprès des enfants 
présentant des troubles de l’attachement. 
S’initier aux connaissances théoriques.                                                                                                                         
Permettre aux professionnels de 
connaitre et comprendre les processus 
psychologiques dans le syndrome 
abandonnique en affinant le sens et la 
valeur de l’accompagnement éducatif                                                                                      
Apprendre à décrypter les retentissements 
de leurs vécu, sentiment et ressenti sur la 
conduite éducative.

À travers l’exploration du champ 
clinique, aider les intervenants à repérer 
la nature des comportements, à améliorer 
les attitudes des professionnelles afin de 
mieux répondre à leur besoin. 

Seuls les éléments cliniques appartenant 
à la pratique éducative et tout autre 
situation l’y affectant sont abordés dans 
les limites qu’impose la déontologie. 

  Objectifs : À partir de cas concrets, 
réexaminer les apports théoriques et 
conforter ses connaissances pour pouvoir 
donner du sens aux comportements des 
jeunes enfants accueillis et répondre en 
conséquence. Partage d’expériences.

  Public concerné : Il s’agit de proposer 
un espace de formation théorique et un 
éclairage de la pratique aux professionnels 
de l’enfance et de la petite enfance à 
quelques degrés de leur intervention, 
(psychologue, éducateur, soignant, aide 
médicopsychologique et assistant familial 
et maternel) ayant en charge le suivi 
des personnes mineures présentant des 
troubles psychologiques – en lien avec 
une structure abandonnique sous-jacente 
– et associés à des carences éducatives et 
autres.

  Intervenant :  psychologue-psychanalyste.

  Lieu :  1, impasse des Marguerites 
 16470 Saint Michel

  Dates :  15 & 16 septembre 2017 (1, 2) 
 24 & 25 novembre 2017 (3, 4) 

  Durée : 9 h à 17 h 

  Évaluation : Une fiche d’évaluation est 
remise à chaque participant à la fin de la 
formation.

 Programme 
(par session de 3 heures) 
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Contact SFPA Formation : 

06.17.75.32.31 
La Ferbouchère  

86410 BOURESSE 
fc.sfpa@yahoo.fr 
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