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Développer en PMI l’observation 
soutenant la rencontre bébé-parents

La formation continue du Centre d’Ouverture Psychologique Et Sociale (Copes) s’adresse 
à tous les acteurs du champ médical, psychologique, pédagogique et social (médecins, 
gynécologues, obstétriciens, psychologues, psychiatres, pédiatres, infirmiers, éducateurs, 
travailleurs sociaux, moniteurs d’éducation familiale, psychomotriciens, orthophonistes, 
sages-femmes, puéricultrices, enseignants…), garants de la prévention précoce et de la 
santé globale de l’enfant, de l’adolescent et de la famille.

Le cours, les cycles, les stages et les formations sur site proposés par le Copes explorent 
les domaines de l’enfance à l’adolescence, les problématiques familiales, sociales et 
culturelles et les questions institutionnelles. 

Le Copes est habilité à recevoir au sein de toutes ses formations les professionnels de 
santé (médecins, sage-femmes et paramédicaux) qui sont concernés par le DPC.
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Formation Pikler Lóczy-France en partenariat avec le Copes. Que disent les bébés quand on les 
regarde ? Partager ces observations avec les parents ou en équipe ; les utiliser dans les visites à 
domicile ou bien en permanence, en consultations, dans la salle d’attente, en accueil-jeux. Les 
potentialités qu’un bébé va développer pour communiquer ses besoins, ses désirs et réagir à 
ce qui lui est proposé, ainsi que la disponibilité que doivent mobiliser les parents pour com-
prendre, communiquer et « s’accorder » au mieux à leur bébé sont désormais mieux connues. 
Les professionnels de PMI, lieu de prévention précoce, peuvent soutenir le processus de « pa-
rentalisation », le développement harmonieux du bébé et accompagner le chemin de rencontre 
et d’alliance entre eux.

Animé par Isabelle Deligne, médecin en PMI, avec la participation de plusieurs intervenants de PMI.

Objectifs
Observer les interactions parents-bébé : que peut-on faire de ces observations dans son tra-
vail en consultation ou à domicile ? — Redécouvrir le développement du bébé à la lumière de 
l’observation. — Partager ces observations avec les parents pour mieux connaître leur bébé. — 
Réfléchir sur l’accueil et l’accompagnement des parents et de leur enfant en PMI : les aspects 
cliniques et institutionnels et notion d’attitude « observante ». — Aborder les situations plus 
difficiles  : signes de malaise des enfants et de leurs parents dans l’interaction, repérage des 
potentialités et des ressources de chacun.

Public
Tous professionnels travaillant en PMI, médecins, infirmières puéricultrices, infirmières, sages-
femmes, auxiliaires de puériculture, éducateurs de jeunes enfants, psychologues, conseillers 
conjugaux, psychomotriciens…

Méthodes de travail
Six jours chez Pikler Lóczy-France (26 bd Brune, 75014 Paris). Le travail s’articule autour d’ap-
ports théoriques et cliniques illustrés par des séquences de films et d’échanges interactifs à 
partir de situations concrètes apportées par les participants. — Synthèses et bilan de la for-
mation.

Stage
PC17-02

Tarif
1 200 €

Dates
30 nov., -1er déc. 2017 et 19-20 
janv., 15-16 févr. 2018


