Bien-traitance et humanisation
Accueillir, accompagner, soutenir le tout-petit

27 Avril 2018…

"Les rencontres du Lot"
Autour de Catherine

Dolto et Christine Schuhl

Au cœur des Causses, à quelques kilomètres de Figeac, dans un cadre
exceptionnel, deux professionnelles viennent à votre rencontre, pour vous
inviter à réfléchir autour de thématiques centrées sur l’accueil du tout-petit.
Catherine Dolto, psychothérapeute, médecin et haptothérapeute, Christine
Schuhl, conseillère pédagogique petite enfance, rédactrice en chef de la
revue les métiers de la petite enfance accordent leurs conférences autour du
thème :

Domaine des Moynes 46320 Saint Simon.

Programme
Accueil à partir de 8h30 Domaine des Moynes 46320 Saint Simon.
9h30 : Affectivité et éducation. Catherine Dolto
À la croisée des Neurosciences et des Sciences humaines, cette première conférence
posera la spécificité de l’être humain. Comment le bébé peut exister à travers cette
dépendance qui fait de lui un être aux multiples compétences en devenir. Comment
l’haptonomie nous ouvre les pistes de l’Affectif pour mieux accompagner ces tout-petits
dans des contextes institutionnels.

11h00 Pause
11h30:Lorsque les « douces violences » s’interposent. Christine Schuhl
Après avoir défini le concept de douces violences, analysé les causes et les conséquences
de ces dérives pour l’enfant, nous poserons le cadre d’une Bien-traitance rendue possible
dans des principes de réalité définis. Comment, dans des quotidiens spécifiques, des
équipes de professionnels parviennent à organiser, penser et inventer un environnement
stable où la sécurité affective est réelle et constante.

13h00 : Déjeuner :
14h30-16h30 : La Bientraitance « raisonnable »
A partir des éléments posés le matin et en interaction avec les participants, Catherine Dolto
et Christine Schuhl élaboreront ensemble, une réflexion pour mieux définir le sens d’une
« Bien-traitance raisonnable », tant pour le tout-petit, son parent, et pour le professionnel
qui les accompagne.

Bulletin d’inscription aux Rencontres du Lot
Demandeur :
Raison Sociale ou Nom prénom :

Nom et prénom :

Fonction

Nom et prénom :

Fonction

Adresse:

Code postal et ville :
Téléphone :
Courriel :

@

ACTIVITE :

Je suis intéressé(e) par la formation qui se déroulera aux Moynes à Saint Simon
Le 27 Avril 2018 de 8h30 à 16h30 au prix de 120€/personne, (étudiant sur justificatif
90€) déjeuner compris.

J’accompagne ce bulletin d’inscription d’un chèque de 120 € /personne, à l’ordre des
Moynes.

DATE :
Signature:

À envoyer à :

Mme Pascale Arets, Les Moynes 46320 Saint Simon.

La confirmation et la facture acquittée vous seront adressées par mail.
Une attestation de présence vous sera délivrée à la suite de la formation
Pour tout renseignement, contactez Pascale Arets au 05 65 40 48 90 ou 06 26 09 98 98.

