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Vous inscrire : 01.41.78.92.60 / face-pep@lespep.org
FACE PEP
FORMATION - AUDIT - CONSEIL - ETUDES

Les premières manifestations 
d’agressivité du très jeune enfant

PROGRAMME 
Journée 1 : 

 bébé, agressivité et pathologie 
• Présentation du groupe. - Élaboration autour du titre. - Échanges 

sur les représentations de chacun à propos de cette thématique. 
• Bébé, agressivité et pathologie. 

 Ces jeunes enfants qui nous mettent en 
difficulté 

• Travail avec les familles et le réseau.
Intervention de Sandrine Deloche, pédopsychiatre ; praticien 
hospitalier responsable CATTP « jeune enfance », hôpital 
Sainte-Anne, Paris ; médecin consultant CMP Corentin, Paris 
14e et CMPP La passerelle, Paris 6e. 

Journée 2 : 

 l’agressivité de l’enfant de moins de 6 ans 
• Découvrir en quoi le jeu est une expérience fondatrice  

pour l’enfant. 
• Le jeu comme espace d’élaboration de l’agressivité. 

 Un monde d’images : enfants sous influence 
Michael Stora, psychologue clinicien ; psychanalyste ; 
cofondateur de l’observatoire des Mondes numériques  
en sciences humaines.

 Méthodes et outils pédagogiques 
• Exposés théoriques et cliniques suivis d’échanges  

avec les intervenants.
• Analyse des expériences et des pratiques.

 Évaluation 
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours 

de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux 
participants en fin de formation. 

• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé 
au commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la 
formation sur les pratiques professionnelles.

INFORMATIONS PRATIQUES 
PARTICIPANTS 

Tout professionnel concerné par l’enfant, l’adolescent et la famille, 
assistants de travail social
Groupe de 8 à 15 personnes
Prérequis : aucun

DATES DES SESSIONS

 Durée : 2 jours consécutifs  
  Horaires :  9h30-17h30 / 9h00-17h00

 Jeudi 14 et vendredi 15 mars 2019

LIEUX DES SESSIONS

 Créteil (locaux FACE PEP)
 Pour les formations en vos locaux, nous contacter

TARIF 480 € / personne 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les participants seront en capacité de :

■■ Être vigilant face aux manifestations agressives  
du petit.

■■ Repérer lorsque les comportements agressifs 
signent un échec, un sentiment d’impuissance,  
une mauvaise construction de l’image de soi. 

■■ Comprendre, contenir, voire traiter ?

RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE 

Mathias GOROG
pédopsychiatre,  
avec la participation 
d’intervenants spécialisés.

Praticien hospitalier en pédopsychiatrie depuis 2009 
à l’Hôpital Sainte-Anne, le Dr GOROG intervient dans 
de nombreux enseignements, il est responsable de la 
guidance infanto-juvénile 0-7 ans, et reçoit dans le cadre 
de la consultations adoption internationale et du CMP 
pour adolescents 13-18 de l’inter-secteur 6 du 14ème 
arrondissement. 

Ce module de formation utilise les approches psychopathologiques, 
étiologiques et éducatives. 
– Violence et agressivité, quels liens ? 
– La colère des petits : étape constructive ou défaut de contention ?
L’agressivité constitue un fondement incontournable de la personnalité. 
À partir de quand une agressivité légitime et attendue de défense 
devient-elle pathogène ?
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