
Intitulé: ÉVALUATION DES SIGNES DE SOUFFRANCE PSYCHOLOGIQUE DE L’ENFANT DE MOINS DE 3 ANS (Z-R06)

Description Tarif

ÉVALUATION DES SIGNES DE SOUFFRANCE PSYCHOLOGIQUE 
DE L’ENFANT DE MOINS DE 3 ANS (Z-R06)

INTRA

A définir en fonction du projet

Durée en jours 3

Durée en heures 21

Tarif Financement individuel

Tarif Entreprise/OPCO

Lieu de la formation
Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse 

Bon secours – 75011 Paris

Public

Travailleur social intervenant en institution ou à domicile
Psychologue

Méthode

Apports de contenus et de théories (diaporamas, bibliographies thématiques...)
Échanges en grand groupe et travail en sous-groupes sur les attentes et les représentations
Mises en situation et échanges à partir de situations réelles apportées par les stagiaires

MODALITÉS D’ÉVALUATION Dans le cas des formations non certifiantes, les moyens mis en œuvre pour 
déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constitue 
l’objectif initial (ou les objectifs) de l’action de formation pourront être des QCM, des grilles d’évaluation, 
des travaux pratiques (exercices, mises en situation…), des tests réguliers de contrôle de connaissances ou 
des entretiens de bilan en fin de formation.



Contenu

Formateurs experts Tous nos formateurs ont une pratique de terrain en tant que psychologues cliniciens, 
psychologues du travail, psychanalystes, avocats, juristes, médiateurs familiaux, éducateurs de jeunes enfants, 
anthropologues, sociologues, consultants, etc.  Experts et praticiens, ils vivent sur le terrain les évolutions en 
cours du secteur social et médico-social et expérimentent les outils qu’ils proposent en formation. Cette 
formation sera animée par un psychologue

Le transgénérationnel ou l'héritage familial
La question du lien et de l'attachement
Les différents domaines d'expression des signes de souffrance (dans la sphère somatique et la sphère 
relationnelle)

ÉVALUATIONS EN FIN DE FORMATION A l'issue de la formation, le formateur évalue les nouvelles 
connaissances de chaque stagiaire et propose : 

Un QCM avec plusieurs choix sur le thème de la formation (signes de souffrance et de pathologie)
Une évaluation du changement de positionnement professionnel (attentes et représentations) via l'analyse 
de situation professionnelle

Objectifs

OBJECTIFS PROFESSIONNELS A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable d'ajuster sa posture 
professionnelle : 

Percevoir
Repérer
Intervenir

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES Rechercher :

L'histoire de la famille
Relation foeto-maternelle et antécédents périnataux
Facteurs environnementaux
Épisodes traumatiques

Reconnaître :

Les différents terrains de signes de souffrances
Les liens de choix entre cause et "choix" du symptôme
Un attachement désorganisé

Évaluer :

Du normal au pathologique
Où il est question du sens...
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