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Programme prévisionnel
Vendredi 22 Mars 2019 - 9h à 17h30
Journée d’études
de l’Association Bien-traitance, formation et recherches

Au Centre Social, 15, rue de Chaligny, Paris 75012
(Métro Reuilly-Diderot, lignes 1- 8)

LES EMOTIONS :
un engouement qui interroge
Depuis quelques années, à la lumière des recherches en neurosciences dites « affectives », la
place de la vie émotionnelle au cours du développement de la petite enfance questionne de plus
en plus les pratiques des professionnels. Cet engouement autour des émotions est-il seulement
l’écho de nouvelles connaissances ou le signe qu’« un besoin du vivant » parvient à émerger
dans une société envahie par les normes, les règles et chiffres ? Témoigne-t-il d’un sursaut
d’une société qui cherche à penser différemment, les potentialités, les « compétences » des
jeunes enfants à l’aune de leurs fragilités émotionnelles ? Que découvrons-nous, que
redécouvrons-nous de nos propres besoins émotionnels, de nos capacités à être touché et à nous
émouvoir, dans cette rencontre avec l’enfant dont nous avons la responsabilité … et celui que
nous avons été ?
C’est avec le sourire et la curiosité que nous partagerons ces questionnements avec nos
intervenants, sur des chemins croisés socio-historiques, organisationnels et cliniques, pour que
cet engouement reste au service de la vitalité et des besoins des enfants, de leurs familles et des
professionnels.

Inscription à la Journée : Tarif formation continue : 95 € - Tarif individuel : 80 €
Tarif étudiant: 30 € Renseignements et Inscription au secrétariat de l’Association
30, rue Erard 75012 PARIS - Tél. : 01 43 07 32 02 E-mail : secretariat@bientraitance.com – Site : www.bientraitance.com
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Vendredi 22 Mars 2019
LES EMOTIONS :
un engouement qui interroge

 8h30 : Accueil-Café
9h - 9h15 : Ouverture de la Journée

Edith Lorenz, coordinatrice pédagogique, Gilbert Alcalay, président
Aurélie Zaluski, modératrice
9h15 - 9h45 : Introduction
Rapoport, présidente honoraire de l’Association

Danielle
L’engouement actuel pour les émotions : s’en réjouir… et s’interroger
9h45 - 10h30
Monique Busquet, psychomotricienne, formatrice

Comprendre l’ampleur de cette vague :
les paradoxes de la montée des normes et du prêt à penser
10h30 - 11h15
Chouikhi, psychologue clinicienne

Anissa
Les mots pour dire les émotions en psychologie de l’enfant :
des sentiments aux affects
11h15-11h45  Lire et lier, pause-café

11h45 -12h30
psychomotricienne, chargée de cours universitaire

Cécile Pavot-Lemoine,
"Quand Djenna explose à la crèche !

Parents, enfant, professionnels : la mystérieuse circulation des émotions..."

12h30-12h45

Echanges avec la salle
12h45 -14h : Pause, déjeuner

14h – 14h45
Véronique Salvi, coordinatrice Petite Enfance

Entre émotions et procédures :
la place d’un management Bien-traitant

14h45- 15h30
Dulhoste, psychologue clinicienne-psychanalyste, formatrice

Anne
Jouer avec ses émotions pour mieux accueillir celles de l'enfant
15h30-16h  : Lire et lier, pause-café

16h – 17h : conférence
Hélène Sallez, psychologue clinicienne, hapto psychothérapeute,
spécialiste de l’accompagnement pré et postnatal haptonomique.

L’émotion, un arbre qui peut cacher la forêt
17h : Clôture de la Journée

Edith Lorenz, coordinatrice pédagogique, Gilbert Alcalay, président
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