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L’expression du Jeune Enfant
- Un point de vue de la pratque - 



 Présentaton  du GEPSO 

• Le GEPSO   
• La commission Enfance   et Le groupe de travail Pette Enfance 
• L’intéressant:  des établissements représentatfs de l’ensemble du 

territoire natonal  et des diférents modes de prise en soin 
• Ses travaux sur les besoins du jeune enfant 



Un point de vue  de la pratque 
pour alimenter la réfexion

Sur la Méthode:

Pourquoi les portes ont du mal à s’ouvrir à la recherche? 

l’intérêt majeur de faire partciper les professionnels 

Sur les modes d’expression / signes de mal être chez le bébé et les 2-4 ans 

Sur les registres sollicités 

Une limite des trois registres identfés? 

Des diférences de registres selon les prestatons  à nuancer  

La queston récurrente des origines de ce mal être

Des pratques  diférentes selon les natures de prestatonn 

L’accueil collecti et l’accueil iamilial en queston 

Quoi dire à l’eniantn  Et commentn 

 



I. La méthode:Pourquoi les portes ont du mal 
à s’ouvrir  à la recherche sur le terrain? 



I. La méthode: L’intérêt majeur de faire 
partciper les professionnels 



II. Les modes d’expression qui posent 
problème chez le bébé



II. Les modes d’expression qui posent 
problème chez le bébé



III. Les  Trois registres mobilisés



Pette parenthèse sur les besoins       
fondamentaux du jeune Enfant

• Les besoins physiologiques 

l’alimentaton, le sommeil, la prise en soin du corps
• La sécurité physique , psychique et afectve 
• la santé   et le  handicap
• La relaton à l’autre 
• L’épanouissement personnel et l’éveil 
• Le besoin d’atachement 



III. Les  Trois registres mobilisés diférents 
selon les prestatons ? 



IV. La queston récurrente des origines de ce 
mal- être 



V. Des pratques  qui seraient alors diférentes 
par nature de prestaton?

- Plutôt des cultures d’insttuton? 
- La queston «  de la positon de  sachant »? 

-  Qui se retrouve dans les rapports travailleurs sociaux- parents?  
- Des ass fam  sous tutelle des référents comme des parents? 

- Des rapports d’inégalité et des oppositons ( et défances)  renforcées  en l’absence 
- de regards croisés et de travail pluri disciplinaire, 
- de référentels communs d’observaton  
- lorsque les places et les artculatons complémentaires entre professionnels ne sont pas identfées 
- Lorsque les professionnels ne sont pas formés 

- Des parents qui connaissent leurs   droits et ne se laissent plus faire ? 
- L es approches de co constructon et la valorisaton des savoirs faires et de l’expérience, la 

recharche de solutons et la discipline positve comme garants d’un travail pluri 
disciplinaire  et inter insttutonnel
- Les regards croisés entre pairs 
- L’analyse des pratques :  partage de pratques et points communs à capitaliser 



VI. L’accueil collectf   et l’accueil familial  en 
queston 

• Des constats  de  terrain qui ne rejoignent pas  les conclusions  de la 
recherche  sur les poups  qd à manque de formaton des AP  sur le 
collectf  mais qui se rencontrent fréquemment  en internat  sur des 
groupes pette enfance  et transversaux
Quels points de vigilance? Les pré-requis pour le collectf? Pour quelles 

situatons?  

• Les limites de l’accueil familial au regard de la complexité des 
situatons 
Quels points de vigilance? Les pré-requis pour un accueil en famille 

d’accueilir? Pour quelles situatons?  



VII. Quoi dire à L’enfant? Et comment?  

• Des constats de terrain qui ne rejoignent pas forcement  
les conclusions de la recherche:
Un savoir faire impressionnant en poup et dans les services 

d’accueil familiaux ratachés à des Fde  
• Une vraie difculté pour les professionnels qui 

s’accompagne  par la verbalisaton  mais aussi l’apport 
des neurosciences et l’accompagnement des traumas, la 
geston des émotons  par le corps…. 

• Une approche par les potentels,  la recherche des 
compétences non mises en oeuvre pour les développer 
….
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