
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC10

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :
Objec� fs généraux : Instaurer une nouvelle dynamique rela� onnelle avec le 
jeune enfant et ses parents ; Faciliter la rela� on soignant-soigné dans un 
contexte de soins ; Développer une prise en charge qualita� ve, sécuritaire et 
adaptée au jeune enfant et ses parents.

Objec� fs opéra� onnels : Savoir décrypter les modes d’expression du jeune
enfant et de ses parents ; Me� re en œuvre une accroche rela� onnelle 
bienveillance et pérenne facilitant la prise en soins.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Connaissances autour du jeune enfant et de son quo� dien : Le développement
psychoaffec� f de l’enfant ; Les liens parents-enfant et la ges� on des émo� ons ; Les
rythmes et repères du jeune enfant ; L’enfant et ses parents face au syndrome de
la blouse blanche.

Développer des techniques rela� onnelles adaptées : Ecouter l’enfant et lui parler ;
Les supports à la rela� on : techniques et approches langagières orales ; Les supports
à la rela� on : concevoir et manipuler des ou� ls.

Faciliter la relation soignant-soigné

avec l’enfant de 0 à 7 ans

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel de santé salarié ou libéral accueillant, de manière ponctuelle ou
régulière, des enfants et leurs parents.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Une alternance d'exposés théoriques courts, d'analyse de situa� ons, et 
d’expérimenta� on de techniques de narra� on en tant qu’auditeur ; Des temps
d’explora� on techniques et de réalisa� on d’ou� ls ; Des temps d’analyse de la
pra� que ; Une analyse individuelle de la progression ; Une documenta� on 
pédagogique remise à chaque par� cipant.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.


