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      PROGRAMME DE FORMATION 

  

LES PLEURS DU BEBE  
 

CONTEXTE 
Bien avant qu’il puisse parler, le bébé essaie de communiquer ses besoins, 
ses désirs et ses émotions à l’aide de signaux. Ainsi, à quelques mois à 
peine, le nourrisson émet différents types de pleurs, de gazouillis et 
d’expressions faciales. L’adulte est parfois démuni pour le comprendre et 
apporter la réponse adéquate. Les contenus de cette formation fourniront 
des repères pour situer où en est le bébé dans son développement et 
traduire ce qu’il exprime. 
 

COMPETENCES DEVELOPPEES 
- Reconnaître les différents types de pleurs, de gazouillis, 

d’expression faciales des bébés 
- Communiquer avec un bébé et un nourrisson 
- Repérer les signes précurseurs du mal être du bébé 
- Adopter une posture d’accompagnement non jugeante 
- Travailler en équipe 

 

                                         CONTENU 
Le développement psychoaffectif, langagier et intellectuel de l’enfant 
(Winnicott, Bowlby, Bion,…) 
L’observation du bébé 
Les indicateurs de bien-être  
Les signes précurseurs d’un mal-être en matière : De sécurité affective, De 
sommeil, D’alimentation, De manifestations somatiques, De propreté, De 
comportement, De communication  
La protection de l’enfance  
 

METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES  
Apports théoriques 
Situation pédagogique participative 
Analyse de situations issues de la pratique des participants 
Mises en situation pratiques prises dans le quotidien des participants 
Livret de formation transmis 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
Une salle adaptée à la formation 
Un PC et un vidéoprojecteur  
Diaporama 
Matériel pédagogique 
Interactivité et mises en situation pratiques 

MODALITES D’EVALUATION DES AQCUIS ET DE LA SATISFACTION 
Evaluation des acquis sous forme de QCM (questionnaires pré et post 
session) et un quizz intermédiaire. 
Un questionnaire d’évaluation à chaud de la satisfaction sera rempli par 
chaque stagiaire suivi d’une évaluation globale sous forme de tour de table. 
Une évaluation « à froid » sous forme de questionnaire sera envoyée un 
mois après la formation aux stagiaires et aux commanditaires.  
Bilan et comptes rendus envoyés aux commanditaires de la formation 

  

FINALITES : 

•Cette formation propose un 
approfondissement des connaissances sur le 
développement de l’enfant de moins de 3 ans 
afin de permettre au participant de repérer 
les manifestations de détresse psychique et 
de mal être et d’être en mesure de proposer 
des solutions pour sécuriser l’enfant le plus 
précocement possible. 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

•Être en capable de décrire des points clés du 
développement psychoaffectif, langagier et 
intellectuel 

• Savoir observer un bébé pour repérer des 
signes précurseurs de mal être et de détresse 
psychique en cas d’environnement à risque 
(violence de toute forme, insécurité 
ponctuelle…) 

•Être capable de proposer des solutions pour 
sécuriser l’enfant le plus précocement 
possible (avant 3 ans). 
 
PUBLIC CONCERNE : 
Tout professionnel de la petite enfance 
 
PRE-REQUIS : 
Faire partie d’une équipe pluriprofessionnelle 
Être volontaire pour participer 
 
DATES : 

Lundi 06 et mardi 07 décembre 2021 

DUREE : 2 jours (14 heures) 

HORAIRES : 09h00 à 12h30 13h30 à 17h00 

LIEU : CARREL 

119 rue Boileau - 69006 LYON 

 

COUT : 310€ 
Organisme non soumis à la TVA 
 

INTERVENANTE : Doriane WEMAERE 
DE Educatrice de jeunes enfants 
Licence en psychologie  
Diplôme professionnel d’auxiliaire de 
puériculture 
Spécialiste du développement psychomoteur 
et affectif du jeune enfant. Intervient 
régulièrement dans les structures de la petite 
enfance. 
 
DELAIS D’ACCES : sous 48h avant l’ouverture effective 
de la formation  

ACCESSIBILITE H+  

Accessibilité des locaux garantie, avec un 
accompagnement pédagogique organisé autour d’un 
entretien diagnostic et d’un bilan d’étape en fonction des 
situations.  
CONTACT : Florence Petit fpetit@carrel.fr  
Livret d’accueil ici 
 

CETTE FORMATION EST REALISABLE EN INTRA-ENTREPRISE 
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