Webinaire
Les 1000 premiers jours
Ce qui se joue dans la construction de l’individu entre 0 et 3 ans et les
enseignements à en tirer dans les pratiques professionnelles

Contexte
Ce webinaire est construit en référence au rapport « Les 1000 premiers jours. Là où tout commence »
conduit par Boris Cyrulnik en 2020.
La finalité est de revenir sur les principaux aspects de ce rapport et d’en faire émerger les bonnes
pratiques en protection de l’enfance.

Objectifs
-

Identifier les points clefs des 1000 premiers jours de l’enfant.
Identifier les impacts et conséquences sur les pratiques professionnelles.

Formation
-

Les apports théoriques des principaux scientifiques avec un focus sur les constats et
recommandations de la commission sur les 1000 premiers jours présidée par Boris Cyrulnik.
Les 1000 premiers jours au regard des besoins de l’enfant.
Quelles conséquences à l’adolescence et à l’âge adulte en cas de relations affectives
dysfonctionnelles ou d’absence de relations affectives, d’isolement, de violences, chez le toutpetit ? quelles exigences en ressort-il pour les différents professionnels concernés au regard
de la construction du projet de vie de l’enfant, du PPE, du choix des mesures, de leur suivi et
de l’évaluation de leur pertinence.

Intervenant(e)s
Pr Priscille Gerardin, responsable des unités universitaires de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
et chef du pôle de psychiatrie enfants et adolescents, CHU du Rouvray.
Dr Marie-Paule Martin – Blachais, auteure du « rapport de consensus sur les besoins fondamentaux
de l’enfant », 2017.

Modalités de la formation :
Webinaire en visio-conférence à partir du logiciel ZOOM®
Formation synchrone et asynchrone : un « replay » du webinaire et les documents connexes, est
accessible sur la plateforme de formation à distance ‘praxislab.education’

Modalités pédagogiques et d’évaluation
La formation est centrée sur les participants. Les apports formatifs alterneront avec des échanges
interactifs à partir des expériences des stagiaires.
L’évaluation des acquis sera réalisée, en fin de webinaire, par une synthèse collective

Les pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire. Une expérience ou connaissance préalable du champ de la protection de
l’enfance facilitera l’intégration.

Public
Tout professionnel concerné par la protection de l’enfance

Taux de satisfaction (synthèse années antérieures)
9/10
Les points forts : maîtrise du sujet, méthodologie. Apports conceptuels et pratiques.

Durée
1 jour (5 heures)

Tarif :
250,00 euros

Contacts
Secrétariat de l’Ecole de la protection de l’enfance
01 53 10 24 10
inscription@ecoleprotectionenfance.com

