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PROGRAMME FORMATION INTER 

Les souffrances psychologiques de l'enfant 
 
Repérer les signes de souffrances chez le jeune enfant, les différencier de la notion de mal-être. Amener une 
compréhension des causes possibles de souffrance chez l'enfant.  
Initiation à des nations de psychopathologies: hyperactivité, troubles du comportement, troubles autistiques, dépression 
chez le jeune enfant...  
Introduction à la notion de carence : affective, sociale, et ses répercussions sur le développement de l'enfant.  
Réflexion sur le positionnement professionnel. 
 

Prérequis/Public  
Aucun prérequis. Cette formation s’adresse à tous les professionnels de la petite enfance.  
 

Modalités d’organisation  
Durée : 3 jours (21 heures)  

 
Dates : 5, 6 et 7 décembre 2022 

Lieu : Rezé Coût : 630 € 

 

Objectifs  
• Amener à penser différemment l'expression de souffrance chez l'enfant: ses causes, ses manifestations. 

• Aménager sa pratique professionnelle en fonction des éléments apportés. 

• Acquérir quelques concepts théoriques permettant d'étayer sa pratique professionnelle. 
 

Contenu   
• Repères historiques sur la notion de souffrance chez le jeune enfant. 

• Qu'est ce que le symptôme ? 

• Apports d'éléments cliniques autour des notions de dépression, de troubles du comportement, d'hyperactivité, 
et de troubles névrotiques chez le jeune enfant. 

• Les souffrance chez le tout petit : trouble du lien, de l'attachement, dysfonctionnements dans les premières 
interactions précoces. 

• Parentalité et vulnérabilité. 

• Notion de carence affective. 
Réflexion sur le positionnement professionnel à partir de situations amenées. 

 

Méthodes mobilisées 
• Alternance d'apports théoriques et de réflexions à partir de la pratique. 

• Supports : textes, vidéos 
 

Modalités d’évaluation 
• Évaluation préalable qui permet de recenser les attentes individuelles de chaque participant à la formation 

collective. 

• Évaluation à chaud qui permet d’apprécier l’atteinte par les participants des objectifs de la formation. 

• Évaluation à froid qui permet de mettre en lumière les points forts, les points d’amélioration et les apports de la 
formation pour les participants. 
 

Contact 
Secrétariat : 02 40 75 99 05 - formationcontinue@arifts.fr 

 

Intervenant(e)(s) 
Psychologue ayant de l' expériences dans l'accompagnement à la parentalité et auprès des enfants en souffrance. 
 


