
Formation pour les professionnels de la petite enfance  

Coordonnée et animée par Christine SCHUHL 

 

"De la rencontre à l'accompagnement" 
  Du soin à l'affectivité 

  Du maternage à l'éveil  

  Le temps des transmissions, outils et expériences  

  De la rencontre dans l 'accompagnement  

 

1er semestre 2012 

  PARIS – 12 Mars 
Théâtre Adyar, 4 square Rapp – Paris 7ème  

  AVIGNON – 11 Mai 
Centre International des Congrès du Palais des Papes 

  RENNES - 15 Juin   
 Le liberté, esplanade Général de Gaulle 

 

   

I l l ust rat ion  : Guy l ène  P int o  - g uy le nep int o . wordp re ss . com  

Pour toutes informations :  

www.journee-petite-enfance.fr 

E-mail : contact@uni-d.fr  
 

Journée 

petite enfance 

2012 



 

Présentation de la journée 

 

Les premières "Journées Petite Enfance" ont été de véritables rencontres, où de nombreux professionnels sont 
venus réfléchir sur leurs pratiques professionnelles quotidiennes.  

De la définition d'une relation du bébé avec l'adulte, notamment autour du tact proposé 
par Hélène Sallez, en passant par les évolutions des douces violences et les finalités des 
activités proposées aux enfants, analysés par Christine Schuhl, c'est tout un champs de 
pratiques qui aura été visité et débattu, tant à Avignon, dans le somptueux Palais des 
Papes, qu'au théâtre Adyar, à Paris dans une ambiance plus feutrée et très "contenante" 
et à Gières au cœur d'un parc naturel. 

Le retour extrêmement positif des participants nous motivent à poursuivre ces échanges avec vous.  
Merci encore à tous ceux qui nous ont fait confiance et bienvenue à ceux qui nous rejoindront ! 
 
 

Intervenantes : 
 

Christine SCHUHL  
Éducatrice de jeunes enfants, formatrice, conseillère pédagogique, rédactrice en chef de la revue "Métiers de la 
petite enfance" – Elsevier Masson, auteure de plusieurs ouvrages sur notamment les thèmes de la "douce 
violence",  
 

Hélène SALLEZ, 
Psychologue, haptopsychothérapeute spécialiste de l'accompagnement périnatal haptonomique, Co-auteur avec 
Bernard THIS de Tous jaloux aux éditions Belin 
 
 

Programme  
 

"De la rencontre à l'accompagnement" 

 Matin 

 8h30 Accueil des participants 

 9h00 Introduction  

Christine Schuhl 

 9h15 Du soin à l'affectivité  
Prendre soin, du geste à l'intention, de la technique à la rencontre.  
Comment faire pour que la technique laisse la place à l'affectivité ? 

Comment construire dans le respect de chaque enfant, chaque parent, cette attention si précieuse? 

Hélène Sallez 

10h30 Pause 

11h00 Du maternage à l'éveil 
Comment allier le maternage à l'éveil ?  

Quels en sont aujourd'hui les écueils ? 

Comment dans un environnement très "protocolisé" l'éveil peut-il prendre sa source dans un maternage raisonné? 

Christine Schuhl 

12h00 Pause déjeuner 
 

 Après-midi 

13h30 Le temps des transmissions, outils et expériences 
Dans ces temps particuliers de rencontres, comment donner une place à chacun ?  

De la transmission aux parents, à la transmission entre professionnels, comment la penser ? L'organiser ? 
Comment ne pas oublier l'enfant ? 

Christine Schuhl 

14h45 Pause 

15h00 De la rencontre dans l'accompagnement 
Comment développer cet accompagnement quotidien auprès de l'enfant et de ses parents pour passer du soutien à 
la confirmation ?  

Comment concevoir un accompagnement de cet enfant de moins de trois ans dans la continuité réelle de la 

rencontre ? 

Hélène Sallez 

16h00 Synthèses et discussions 

Hélène Sallez et Christine Schuhl 

16h30 Clôture 



BULLETIN D'INSCRIPTION 2012 

 PARIS – 12 Mars  METZ – 05 Octobre  
 AVIGNON – 11 Mai  BORDEAUX – 23 Octobre 

 RENNES - 15 Juin  PERPIGNAN – 16 Novembre  
 LILLE – 21 Septembre  GIERES – 23 Novembre 

à retourner par courrier : uni-d - 9 rue de la Fontaine 30200 ORSAN 
Courriel : contact@uni-d.fr ou Télécopie : 04.86.55.63.00 

Demandeur 

Raison Sociale ou  Nom / Prénom :  
 

Adresse :  
 

Code Postal  :  Ville :  
 

Téléphone  :  Télécopie :  
 

E-Mail :  @  
 

 

F M Nom Prénom Fonction 

     

     

     

     

     

 

 Individuelle :  80 €  Etudiant :  40 € 

Le bulletin d'inscription est à retourner signé et accompagné d’un chèque établi à l’ordre de uni-d. 

La confirmation d'inscription et la facture acquittée vous seront adressées par mail. 

 

 Formation continue : 120.00 € 

 Mandat administratif  Virement 

Le bulletin d'inscription est à retourner signé, ensuite il vous sera envoyé la convention de formation par mail. 

A la fin de la journée de formation, l’attestation de présence et la facture vous seront transmises également par 
mail. 

 
Nombre de personnes : _____ x ______ €  Total = ______ € 

Annulation :  
Ce bulletin dûment rempli, engage l’organisme payeur et/ou le stagiaire à régler les frais de formation.  
Il ne sera procédé à aucun remboursement, les remplacements sont admis.  
Toutes demandes (remplacement ou annulation) se font exclusivement par écrit (fax, mail ou courrier). 
 

Date : ____/____/_______ Signature obligatoire :   

 

Nom :  _______________  
 
 
 

Agrément de formation n° 91 30 03212 30 


