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ENFANTS & FAMILLES

LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOAFFECTIF 
DE L’ENFANT (0-3 ANS)

Durée
1 jour soit 7 heures

Public
Tout professionnel de la Petite 
Enfance

Tarifs
215 € nets par stagiaire

Prérequis
Aucun

Lieux
Inter ou intra entreprise

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes

en situation de handicap

Objectifs
Cette formation doit permettre au stagiaire de :

• Connaître les étapes psychoaffectives de l’enfant de la naissance à 3 ans
• Repérer les capacités, besoins, fragilités et difficultés des enfants à chaque âge
•  Ajuster sa pratique professionnelle pour accompagner l’enfant dans ses besoins et 

son développement cognitif et psychoaffectif

Programme
Le développement psychoaffectif de l’enfant de 0 à 3 ans
• L’inné et/ou l’acquis : les origines du développement
• De la naissance à 6 mois : les débuts de la vie psychique
•  De sept mois à un an : l’angoisse du 8e mois (référence aux travaux de Spitz), la 

permanence de l’objet, vers une entrée dans le langage
•  De 13 mois à 2 ans : le non, l’épreuve du miroir, contrôle sphinctérien et vie 

psychique, l’individuation
•  De deux ans à 3 ans : langage et je, reconnaissance de l’altérité et de la différence 

des sexes, autonomie et socialisation

Théorie de l’attachement et séparation
•  Figure(s) d’attachement : base de sécurité et de l’activité de penser, régulation des 

émotions
• L’angoisse de séparation
• L’influence de soins inadéquats sur la construction psychique de l’enfant
• Le jeu, une activité centrale de la bonne santé psychique de l’enfant

Accompagner le développement de l’enfant, le rôle de l’adulte professionnel
• Le cadre sécure et contenant
• Création d’une relation singulière et individualisée
• Soutenir l’appétence, désirs et besoins de l’enfant
• Accompagner et prévenir : dépister les signes de souffrance psychique

Méthodes pédagogiques 
•  Évaluation des connaissances et/ou des pratiques avant ou au démarrage, et à 

l’issue de la formation
•  Apports de connaissances, analyse des pratiques professionnelles, partages 

d’expériences, visionnage d’extraits vidéo, analyse et échanges
• Remise d’un dossier pédagogique


