PROGRAMME
8h30

Accueil

9h15

Ouverture par Syléty

9h30

Béranger SIMON, psychologue clinicien

«Les émotions, leurs gestions et l’intentionnalité des enfants»

Accueillir les émotions d’un enfant est un élément fondamental pour sa construction.
Néanmoins, s’adapter au mieux à son ressenti bouscule nos représentations et parfois nos certitudes. Cela nous confronte à notre propre gestion des émotions et à notre rôle de professionnel
ou de parent. Nous prêtons parfois des intentionnalités aux enfants qui sont souvent liées à nos
doutes. A cela s’ajoutent la pression sociale et les «bons conseils» qui nous amènent à penser et
à voir l’enfant comme un manipulateur.
Cette présentation aura pour but d’amener un éclairage sur les émotions, leurs gestions et l’idée
l’intentionnalité des enfants.

10h30

Pause

11h00

Blaise PIERREHUMBERT
«L’enfant, sa mère... et les autres»

La « théorie de l’attachement » a montré l’importance du sentiment de sécurité du jeune enfant
dans ses échanges avec son entourage ; ce sentiment serait alors essentiel pour un développement psychologique sain. A ses débuts, cette théorie a suscité l’opposition des féministes par sa
centration sur la relation mère-enfant, ne reconnaissant pratiquement qu’à celle-ci la compétence
nécessaire permettant d’offrir au jeune enfant les conditions pour son développement harmonieux.
Nous verrons comment, au fil des décennies, cette théorie a su progressivement envisager une
perspective plus large. Ainsi, non seulement l’attachement au père mais également celui envers
toute personne en charge de l’enfant, a été reconnu comme étant important. Néanmoins, dans le
milieu de la recherche, de la pédagogie, de la clinique ou encore de la politique, l’attachement à
d’autres partenaires que la mère est parfois encore considéré comme secondaire, pas nécessaire
voire non souhaitable. Cette conférence tentera de faire le point sur ces questions délicates.

12h30

Pause repas

14h00

Laëtitia REDEL, éducatrice de jeunes enfants
«Accompagner les émotions : comment ?»

Accueillir les émotions de l’enfant, ce n’est pas facile. Les accompagner, ça ne l’est pas non plus
mais il existe une boîte à outils pratiques à proposer aux enfants pour les inviter à vider leur sac
émotionnel. Nous ouvrirons notre boîte avec vous et pourrons y ajouter vos idées.

15h00

Pause

15h30

Jean EPSTEIN, psychosociologue
«En venir aux mots pour ne pas en venir aux mains»

A travers un large éventail de situations concrètes permettant d’en comprendre à la fois les sources
et les façons d’agir sur elles pour en détourner les aspects négatifs, trois éclairages sont abordés :
• les peurs de l’enfant (dont le sentiment de culpabilité)
• les comportements agressifs (mots, coups, colères, morsures...)
• l’accompagnement de la gestion des émotions de l’enfant par les adultes
(parents et professionnels de façon interactive)

17h00

Conclusion par Syléty
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