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ACCOMPAGNER LA SEPARATION 

Contexte 
Le moment de la séparation de l’enfant avec la famille peut être un moment chargé émotionnellement à la fois pour le petit, pour 
le ou les parent.s et pour le professionnel qui doit l’accompagner. Ces aspects du travail sont d’un enjeu capital pour les 
professionnels petite enfance. La manière dont sera accompagné l’enfant va l’aider à structurer sa vie psychique, sa sécurité 
intérieure, son lien d’attachement. 
 

Objectifs 
- Construire une prise en charge de l’enfant au plus près de ses besoins psychiques lors des moments de séparation 

 

Public visé 
Professionnels intervenant auprès de 
jeunes enfants (0-7 ans) 
 

Contenu et déroulement de la formation 
 

Accueil  

Présentation de l’intervenant, des stagiaires, des attentes et du programme de 
formation 

Tour de table 
 

Contenu 

Les fondements des liens précoces 

Premiers échanges et processus d’attachement 

Processus d’individuation et autonomie chez le jeune enfant 

La gestion des séparations chez le jeune enfant 

 

Accompagner la séparation 

L’adaptation progressive en question 

La continuité affective et l’aménagement des transitions 

La gestion de la charge émotionnelle chez les enfants, les familles et les 
professionnels 

 

Bilan et évaluation  

Bilan et évaluation des acquis et de la satisfaction  

Questionnaire à chaud à l’issue de la formation 

 

 

Modalités pédagogiques 

Apports théoriques, échanges autour des pratiques professionnelles, analyse de 
situations 
 

Une attestation de suivi sera remise à chaque stagiaire ayant suivi l’intégralité 
de la formation. 
 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 
 

Durée 

1 journée (7 heures)  

Lieu 
Session 1 : IRDTS Cayenne 

Session 2 : BGE Saint-Laurent du M. 
 

Taille du groupe 
8 à 15 stagiaires 
 

Dates 
Présentiel Cayenne : 29 mars 2023 

Présentiel SLM : 9 mai 2023 
 

Intervenants 
Cayenne : 

Sandra COUTURIER, consultante 
formatrice en travail social experte, 
formatrice sur le titre d’Assistante 
Maternelle, 11 ans d’expérience 
comme éducatrice spécialisée. 

 

Saint-Laurent du Maroni : 

Pierrick THIBAUT, formateur et 
psychologue depuis plus de 20 ans, 
intervention auprès de différents 
publics et expérience en 
établissements sociaux et médico-
sociaux.   
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*Personne en situation de handicap, nous contacter pour tout besoin éventuel d’adaptation  

 

Pour nous contacter :  

IRDTS - 6 rue Ernest CAVELAND - TROUBIRAN - 97300 CAYENNE 

Tel. 05 94 25 34 88 – Email : contact@irdts.org  

Site internet : www.irdts.org  

 

Tarif 
182€/stagiaire 

 

Assistant.e.s maternel.le.s 
agréé.e.s : 100% pris en charge par la 
Préfecture de Guyane 

mailto:contact@irdts.org
http://www.irdts.org/

