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  RELATIONS FAMILIALES et ACCUEIL du JEUNE ENFANT 

La famille est pour l’enfant le fondement de tous les autres liens sociaux. Comprendre les relations qui s’y 

tissent, les rôles, les places et fonction de chacun de ses membres peut aider à mieux accompagner les 

enfants que nous accueillons en crèche. Aborder les changements que traverse une famille tout au long de 

son évolution peut permettre de mieux appréhender des situations difficiles ou qui simplement 

questionnent.  

PRÉ REQUIS : Aucun 

COMPÉTENCES VISÉES : 

 Comprendre les relations familiales et les mécanismes mis en place dans le tissage des premiers liens. 

 Repérer la nature des interactions entre les personnes pour mieux s’ajuster 

 Définir les relations et les places de chaque personne auprès du jeune enfant  

 Relations professionnel.les/parents : identifier les compétences de chacun et s’en servir comme appui dans 
l’accompagnement 

 

CONTENUS : 

 Travail sur la définition d’une famille, comprendre les différentes étapes du cycle de vie familial pour mieux 
accueillir l’enfant et sa famille. 

 Comprendre la notion de triangle relationnel pour harmoniser l’accompagnement  

 Repérer la nature des interactions entre les personnes 

- Repérage des positions symétriques et/ou complémentaires dans les relations 

- Position haute/ position basse 

- Les mécanismes de résonance 
 

 Redéfinir les modalités d’une alliance mutuelle 

- Les implications concrètes de la logique de coconstruction 

- Créer et nourrir la relation 

- Accueillir les émotions 

- Éviter la normativité 

- Apprendre à assouplir sa posture et désamorcer les tensions  

 

MODALITES PEDAGOGIQUES : 

 Apports théoriques, réflexions et échanges 

 Jeux de rôle et analyse de situations dans un cadre de confiance afin que 

les tentatives soient encouragées, la créativité stimulée. 

FORMATRICE : Violeta Escot, psychologue clinicienne, thérapeute familiale 
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9h30-12h30 / 14h-17h 

(6h) 
 

Lieu : Acepprif 

Coût : 

330 € adhérents Acepp 

380 € non adhérents 
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