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PRESENTATION D’ACCORDAGES

Historique
L’association mulhousienne l’Ermitage est présente dans le champ de la Protection de l’Enfance et de
l’aide au soutien à la parentalité depuis près d’un siècle.
La question du sens et des valeurs de l’accompagnement anime quotidiennement l’ensemble de nos
professionnels dans le travail qu’ils exercent auprès des enfants en difficulté dans leur développement
ainsi qu’auprès de leur famille.
Nous attachons une importance toute particulière à la formation continue de nos équipes. Depuis
quelques années, nous travaillons en étroite collaboration avec des centres de formation reconnus à
l’échelle internationale. Cela nous a permis de développer des recherches et une expertise dans les
missions qui nous sont confiées.
En 2011, il nous est apparu évident de mettre nos savoir-faire et notre expertise au service de
l’ensemble des acteurs du territoire intervenant auprès des familles et des enfants. C’est pourquoi,
nous avons créé notre Centre de Recherche & Formation ACCORDAGES.
La particularité de notre Centre de Recherche & Formation est de permettre à nos salariés de partager
leurs connaissances et leur savoir-faire mais également de proposer aux stagiaires une immersion dans
nos nombreux terrains d’application.
Enfin, ces dernières années, nous accueillons régulièrement des assistants familiaux du Haut-Rhin,
dans le cadre de leur formation initiale. Ceux-ci bénéficient des principes d’action énoncés
précédemment. Les évaluations très positives de leurs journées de stage nous prouvent l’intérêt de
notre démarche.
ACCORDAGES va connaître prochainement un nouvel essor avec son installation dans les locaux
rénovés du Château de l’Ermitage.
En effet, le château de l'Ermitage abritera prochainement notre Centre de Recherche et de Formation
ACCORDAGES, restant ainsi fidèle à sa longue histoire au service des enfants et de leurs parents. Cela
fait en effet 100 ans que l’Ermitage les accueille et les accompagne dans leurs chemins de vie.
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Nos valeurs
Autour de la nouvelle Pouponnière, lien entre architecture et pédagogie, ACCORDAGES se veut être
un carrefour dynamique entre pratiques, formations et recherche en s’appuyant sur un fort
partenariat régional, national mais aussi international.

Nos objectifs
Ce centre aura vocation à diffuser, partager et transmettre les principes mis en œuvre dans nos
différents établissements en s’inspirant de notre savoir spécifique.
Les professionnels de notre Pouponnière, de notre Accueil de Jour, de nos Centres Maternels et Centre
Parental, pourront vous témoigner leur expérience clinique et pédagogique.

Notre pédagogie
La particularité d'Accordages est d'être un centre de formation qui s'appuie sur l'expertise des
professionnels(les) de nos différents établissements, au plus près de la réalité du terrain.
L’Ermitage a développé au sein de son organisation deux postes de cadres cliniques et pédagogiques
car la question du sens de l’accompagnement du public est une valeur essentielle pour permettre à
des enfants et des parents de retrouver le chemin d’un développement conforme à notre société. Ces
postes n’existent nulle part ailleurs.
La pensée à partir de nos pratiques est soutenue par un dispositif permanent de formation continue
de chaque professionnel qui s'appuie aussi sur les apports extérieurs de grands spécialistes nationaux
et internationaux qui viennent travailler avec nous.
Ainsi notre pédagogie est :
- fondée sur une écoute précise des attentes et besoins de chacun. Elle vise à rendre le professionnel
acteur de sa formation. Elle s’appuie ainsi sur des modalités variées et ajustées à chaque stagiaire.
- pensée à partir de la pratique. Les formations sont élaborées et animées par les professionnels(les)
de nos différents services (Pouponnière, Accueil de Jour, Centre maternel mineures/majeures et
parental).
Nos établissements offrent des terrains d'immersion et d’observation afin de relier théorie et pratique.

Les modalités
Nous proposons différentes formules de formation :









Journées d'étude
Journées de formation
Stages – cycles de formation
Formations transversales
Soirées-débats
Stages à la semaine
Visites et découverte de l'Ermitage
Présentations de cours
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Les thématiques de formation







La protection de l'enfance
La petite enfance
L’enfance
L’adolescence
La parentalité
Le prendre soin

Nos publications
 Fournier O. ; Parentalité et Protection de l’Enfance – Les modalités de coopération entre les
professionnels et les parents en matière de santé – Recherche Action (2013) L’ERMITAGE
 Leduc F. (2011). Des dossiers incroyables pour chaque thème. Thème 4 – Les innovations dans les
pratiques professionnelles et les organisations. Perspectives Sanitaires & Sociales - Le cahier de
l’innovation (supplément sept/oct 2011), p14.
 Leduc F. (2014). Des innovations en synthèse. Thème 3 – Les ressources humaines – Impliquer les
personnels dans la construction et l’appropriation d’une politique RH. Perspectives Sanitaires &
Sociales - Le cahier de l’innovation (N°4), p17.
 Sibre M-O. ; Dezeque J-M. ; Elsass C. ; Frieh M. ; Hillmeyer A. (2015). Les consultations conjointes
en Centre Maternel : une attention partagée In : Editions Eres, 1001 BB. Le bébé dans sa famille
sous la Direction de Mellier D. ; Delion P. ; Missonnier S. – Chapitre 16, p261 à p271.
 Cambourian C. ; Ramponi C., article dans la revue n°88 NAITRE pages 32 et 33 - mars 2018, Le Furet,
concernant l’adoption des enfants nés sous le secret à la pouponnière : Naître sous le secret :
« Une naissance “en suspens” aux pays des cigognes »
 Dezeque J-M., Mahler A., « Moi Louise, comment j’ai adopté mes parents », 2020, livre illustré sur
la thématique de l’adoption et de la semaine d’apparentement

Nos partenaires
La CeA
La Mairie de Mulhouse
La M2A : Mulhouse Alsace Agglomération
L’Aide Sociale à l'Enfance
L’Association Pikler France
Pikler International
Le GEPSo : Groupement national des Etablissements de services Publics Sociaux et médicosociaux
La FEHAP : Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne
Fondation AMI
PRAXIS : Ecole Supérieure de Praxis Sociale de Mulhouse
Le Réseau Périnatalité Thann
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Le Réseau Périnatalité Franche-Comté
Le Réseau périnatal Naître en Alsace
Les écoles d’Auxiliaires de Puériculture et d’Educateurs de Jeunes Enfants Besançon-ColmarStrasbourg-Mulhouse
L’école de psychomotricité de Mulhouse
L’ONPE : Observatoire National de la Protection de l’Enfance
L’ODPE : Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance
Le COPES : Centre d’Ouverture Psychologique et Social
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CONDITIONS D’INSCRIPTION

Les étapes pour vous inscrire à nos formations
 Après avoir pris connaissance des objectifs, des prérequis et du programme de la formation, si celleci correspond à vos besoins, prenez contact avec nous afin de vous inscrire. Nous pourrons ainsi
répondre à toutes vos questions.
 Après votre inscription définitive en lien avec votre structure, vous recevrez votre convocation,
votre livret d’accueil ainsi que notre règlement intérieur.
 Nous vous enverrons également un questionnaire de pré-formation qui nous permettra de
connaître vos besoins, vos attentes, en amont de la formation.
 Si vous avez des besoins ou des attentes spécifiques, le formateur vous contactera pour échanger
et vous apporter les précisions utiles.

Comment sont évalués les acquis de nos formations ?
 Au démarrage de votre formation, votre formateur/trice vous proposera un temps d’échanges sur
vos acquis antérieurs à la formation.
 Au cours de la formation, les acquis seront évalués grâce à des questionnaires d’auto-évaluation,
des temps de parole, des QCM,…
 A la fin de la formation, vous compléterez un questionnaire de bilan, vous permettant ainsi de vous
positionner par rapport aux objectifs de la formation, et qui vous permettra également de nous
faire vos retours sur les conditions d’organisation de la formation.

Quel suivi après la formation ?
 Nous restons disponibles par mail à l’issue de votre formation pour répondre à vos questions, ou
pour vous renvoyer des documents présentés lors de la formation.
 Un questionnaire de bilan à froid vous est envoyé 6 mois après la fin de votre formation.
 Avec votre permission, nous ajoutons votre adresse mail à nos fichiers de diffusion afin que vous
puissiez rester informés de l’activité de notre association (journées de formation, soirées débats,
conférences, journées d’études…).

Vous êtes en situation de handicap ?
Nos locaux et nos formations sont adaptées aux personnes en situation de handicap physique.
Pour plus d’informations, contactez notre référent handicap :
Nicolas CAMBOURIAN / nicolas.cambourian@ermitagemulhouse.fr
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LA MOTRICITÉ LIBRE DU BÉBÉ ET DU JEUNE ENFANT
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DU JEUNE ENFANT
! Nouvelle formation !

CONTEXTE
Le bébé connaît après sa naissance une période de croissance et de développement intense. Pendant
cette période particulière, la motricité est un des fondements essentiels de son rapport au monde et
de sa personnalité en construction.
Le concept de motricité libre, développé et mis en pratique par la pédiatre hongroise Emmi Pikler
(1902-1984) à partir du début du XXe siècle, nous indique un chemin pour soutenir les compétences
et la capacité d’une vraie autonomie chez le tout-petit. En effet, le processus d’apprentissage de
l’enfant se développe avant tout sur la possibilité d’activité spontanée de celui-ci.
Il est donc fondamental pour les professionnel(le)s de s’approprier dans le détail les axes et enjeux du
développement psychomoteur du bébé afin de construire un environnement et une posture
professionnelle propice à l’épanouissement des capacités de l’enfant.
PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
 Découvrir des connaissances scientifiques
sur le développement psychomoteur et la
motricité du bébé et du jeune enfant :
définitions, domaines, étapes, positions
intermédiaires, les objets et l’activité
 Penser la responsabilité et l’attitude du
professionnel au service du développement
de l’enfant
 Repérer comment la motricité libre peut
être présente à tous les moments de la
journée (jeux, repas, change). Quelle mise
en pratique concrète dans le quotidien ?
CONTENUS
 Les bases du développement psychomoteur
du jeune enfant
 La place de l’activité autonome dans le
développement de l’enfant
 La motricité « libre » : un certain regard sur
les capacités de l’enfant qui permet de lui
faire confiance
 Quels outils d’observation au service de la
connaissance de chaque enfant ?
 Quels espaces et quels objets pour chaque
étape du développement ?

METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, vidéo…) et de
questions apportées par les stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire
INTERVENANTS
 Nicolas CAMBOURIAN, psychomotricien et
Cadre Pédagogique de la Pouponnière de
l’Ermitage
CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 1 journée (6h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 250 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)
CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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NOS FORMATIONS – PETITE ENFANCE

LE JEU DU BEBE ET DU JEUNE ENFANT
QUELS JOUETS, OBJETS ET JEUX PROPOSER DE LA NAISSANCE À 6 ANS
! Nouvelle formation !

CONTEXTE
Le bébé puis le jeune enfant découvre le monde dans son lien avec l'adulte et dans sa rencontre avec
les matières et formes des objets avec lesquels il joue. Cette intense activité de recherche et
d'expérimentation sera facilitée par un environnement ajusté à ses capacités du moment.
Par ses choix de l'espace et des matériels proposés ainsi que par son attitude soutenante, l'adulte a
une responsabilité essentielle pour aider l'enfant à grandir à travers les différentes modalités de son
jeu.

PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
 Repérer les différentes étapes du
développement psychomoteur du jeune
enfant
 Comprendre les liens entre la motricité
globale et la motricité fine
 Apprendre à choisir un matériel adapté au
plus près des compétences actuelles de
l'enfant
 Mesurer l'importance du jeu autonome
dans le développement physique et
psychique

CONTENUS
 Le développement psychomoteur du jeune
enfant : grandes étapes et enjeux
 Les différents types de manipulation du
jeune enfant
 Les différents matériels pour chaque
étape de développement

METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, vidéo…) et de
questions apportées par les stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire
INTERVENANTS
 Nicolas CAMBOURIAN, psychomotricien et
Cadre Pédagogique de la Pouponnière de
l’Ermitage
CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 1 jour (6h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 250 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)
CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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NOS FORMATIONS – PETITE ENFANCE

LES SOINS CORPORELS DU BEBE ET DU JEUNE ENFANT
! Nouvelle formation !

CONTEXTE

Le bébé naît dans un état d’inachèvement qui implique nécessairement de l’autre pour survivre et
grandir. Pour se développer, le bébé a besoin que l’on prenne bien soin de lui en attendant qu’il
apprenne à subvenir lui-même à ses besoins.
Ces premiers temps d’échange sont fondateurs de la relation à l’autre et trouvent leur première forme
dans la qualité du toucher, du portage, de la tonalité de la voix.
L’attention portée à l’enfant dans ces moments d’intimité corporelle est essentielle dans ce processus
à la base de la naissance du soi.

PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
 Prendre conscience de l’importance de
l’individualisation des soins au bébé

METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, vidéo…) et de
questions apportées par les stagiaires.

 Mesurer l’enjeu relationnel fondamental de
ces moments de soin

MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire

 Identifier
les
pratiques
les
plus
respectueuses du rythme et des besoins du
bébé

INTERVENANTS
 Nicolas CAMBOURIAN, psychomotricien et
Cadre Pédagogique de la Pouponnière de
l’Ermitage

CONTENUS
 L’importance
des
psychocorporels

premiers

vécus

 L’organisation temporelle et matérielle des
soins
 Soins corporels et naissance à la relation
 Les savoir-faire
professionnel

et

savoir-être

du

CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 1 journée (6h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 250 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)
CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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NOS FORMATIONS – PETITE ENFANCE

EMOTIONS ET PROCESSUS DE SOCIALISATION DU JEUNE ENFANT
! Nouvelle formation !

CONTEXTE

Le bébé et le jeune enfant ont besoin d’un adulte pour cheminer dans le processus d’humanisation.
Ses premières années sont en effet le temps de sensations, de pulsions, d’émotions fortes qu’il lui faut
apprendre à vivre, à reconnaître puis à réguler grâce au soutien des personnes qui l’entourent.
C’est un long apprentissage que de pouvoir apprivoiser sa vie émotionnelle. Il lui faudra ainsi, pour
accéder pleinement à une vie sociale épanouissante, commencer dès tout petit à expérimenter les
possibles et les interdits d’une relation à l’autre apaisée.

PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
 Percevoir la difficulté du travail
d’humanisation qui doit être mené par le
jeune enfant
 Comprendre la place essentielle de l’adulte
dans la socialisation du jeune enfant
 Identifier les savoir-faire et savoir-être
nécessaires à cet accompagnement
relationnel
CONTENUS
 Le processus de socialisation du bébé et du
jeune enfant
 Objectifs
et
modalités
de
l’accompagnement de la vie émotionnelle
 Les différentes émotions vécues
l’enfant et par l’adulte
 Les paroles adressées à l’enfant

par

METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, vidéo…) et de
questions apportées par les stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire
INTERVENANTS
 Nicolas CAMBOURIAN, psychomotricien et
Cadre Pédagogique de la Pouponnière de
l’Ermitage
CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 1 journée (6h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 250 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)
CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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NOS FORMATIONS – PETITE ENFANCE

LE SOMMEIL ET L’AUTO-REGULATION DU BEBE ET DU JEUNE ENFANT
CONTEXTE

! Nouvelle formation !

Le bébé et le jeune enfant sont en pleine croissance et on sait désormais l’impact décisif de la qualité
du sommeil sur leur construction cérébrale et leur équilibre psychique.
C’est donc aux adultes de réfléchir aux conditions optimales qui soutiendront ce besoin essentiel dans
le cadre d’un accueil collectif.
Dès tout-petit, c’est par l’apprentissage d’une autorégulation par lui-même que l’enfant saura être à
l’écoute de ce besoin de base.

PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
 Mesurer l’importance fondamentale du
sommeil de l’enfant
 Identifier des pistes d’accompagnement
pour une meilleure prise en compte
individuelle du repos et du sommeil de
l’enfant
 Déterminer les modalités d’organisation du
temps et de l’espace nécessaires
CONTENUS
 Les besoins individuels de sommeil du jeune
enfant
 Des outils pour observer et s’ajuster
 L’organisation du temps de la journée et des
espaces de repos et de sommeil

METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, vidéo…) et de
questions apportées par les stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire
INTERVENANTS
 Nicolas CAMBOURIAN, psychomotricien et
Cadre Pédagogique de la Pouponnière de
l’Ermitage
CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 1 journée (6h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 250 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)

 Exemple de la sieste en plein-air
CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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VIVRE UN REPAS APAISÉ : UN SOIN ?
! Nouvelle formation !

CONTEXTE
Les repas sont des temps essentiels qui rythment la journée du bébé et du jeune enfant accueilli en
collectivité.
La satisfaction de ce besoin primaire peut devenir pour l’enfant un moment essentiel pour prendre
conscience de ses capacités, développer son autonomie et échanger avec l’adulte puis plus tard avec
les autres enfants.
Cela nécessite de penser les détails de l’organisation du repas et de réfléchir aux tâches et à l’attitude
de l’adulte qui accompagne l’enfant.

PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
 Rendre l’enfant acteur de son repas,
respecter son autonomie et ses propres
besoins
 Penser le temps du repas pour permettre un
moment convivial et calme
 Réfléchir à des axes de travail pour élaborer
un protocole d’harmonisation des pratiques
professionnelles (en support du projet
éducatif)
 Etablir les besoins de l’enfant par rapport à
son
âge
et
son
développement
psychomoteur réel
 Travailler les règles et les limites, travailler
sur les douces violences institutionnelles.
CONTENUS
 Etude de cas pratiques, questions/réponses
avec un état des lieux de ce temps des repas
 Ressentis, émotions, attentes, pour le
professionnel et pour les enfants pendant
ce temps de repas
 Problématiques rencontrées, sources de
stress pour le professionnel

 Travail en groupe autour de l’enfant par
rapport à son âge et son développement
psychomoteur réel
METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, vidéo…) et de
questions apportées par les stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire
INTERVENANTS
 Nicolas CAMBOURIAN, psychomotricien et
Cadre Pédagogique de la Pouponnière de
l’Ermitage
CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 1 journée (6h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 250 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)
CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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NOS FORMATIONS – PETITE ENFANCE

PORTER, TENIR ET CONTENIR LE BEBE ET LE JEUNE ENFANT
CONTEXTE

! Nouvelle formation !

Le bébé et le jeune enfant, de par sa dépendance, vivra quotidiennement de multiples occasions où il
sera porté, tenu. Dans les structures qui les prennent en charge, ces situations où les enfants sont
portés sont fort nombreuses et demandent une grande attention de la part des professionnelles pour
en faire des moments agréables et de bien-être.
Lorsque l’enfant vit des moments difficiles, pleurs, maladies, il va également rechercher ce mode de
communication pour s’apaiser et ainsi être réconforté.
Porter, tenir, contenir, se sentir sécurisé et apaisé, mais également réconforté, passe donc toujours
par les bras, par le corps, et par une relation corporelle. Dans ces situations corporelles, la parole à
l’enfant est également présente par les mots qui lui sont adressés.
PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
 Apprendre à porter le bébé et le jeune
enfant
 Découvrir les modalités du prendre soin
 Développer dans sa pratique une
observation
empathique
permettant
d’analyser avec rigueur les besoins de
l’enfant
 Identifier les gestes du quotidien qui vont
soutenir son développement
 Repérer comment communiquer son
intention à l’enfant
CONTENUS
 Les besoins affectifs de l’enfant
 L’attention physique et l’attention
psychique pendant les soins
 L’attitude corporelle du professionnel
 Les notions d’handling et de holding
 Les soins corporels du bébé
 Les gestes et la communication non verbale
 L’activité libre de l’enfant pendant les soins

METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, vidéo…) et de
questions apportées par les stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire
INTERVENANTS
 Nicolas CAMBOURIAN, psychomotricien et
Cadre Pédagogique de la Pouponnière de
l’Ermitage
CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 1 journée (6h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 250 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)
CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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NOS FORMATIONS – PETITE ENFANCE

L’OBSERVATION DU BEBE ET DU JEUNE ENFANT
FONCTIONS DE L’OBSERVATION ET MODALITES ORALES ET ECRITES DES TRANSMISSIONS
Formation sur l’observation à la pouponnière
CONTEXTE

! Nouvelle formation !

L’observation est l’outil primordial d’une bonne connaissance du bébé ou du jeune enfant. C’est par
cette observation régulière et partagée que l’on pourra identifier au mieux les besoins individuels de
chaque enfant accueilli.
C’est en faisant ainsi, au quotidien et au fil des jours, connaissance avec lui que l’on pourra l’accueillir
en tant que personne singulière et tisser avec lui une relation soutenante au service de son
développement propre.
Pour ce faire l’observation doit avoir une place centrale dans le dispositif institutionnel afin de pouvoir
déployer ses différentes fonctions au service de tous enfants, parents, professionnels.
PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
 Définir l’observation, ses fonctions et ses
modalités
 Repérer comment l’observation s’inscrit
dans le quotidien de l’institution
 Trouver des pistes de mise en place et
d’appropriation
d’une
culture
institutionnelle de l’observation
CONTENUS
 L’observation au cœur du dispositif de la
pouponnière : à quelles différentes places
 Conditions et modalités de l’observation
 Les fonctions de l’observation
 Le partage de l’observation : les outils et les
espaces de transmissions

METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, vidéo…) et de
questions apportées par les stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire
INTERVENANTS
 Nicolas CAMBOURIAN, psychomotricien et
Cadre Pédagogique de la Pouponnière de
l’Ermitage
CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 1 journée (6h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 250 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)
CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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NOS FORMATIONS – PETITE ENFANCE

L’ENFANT A BESOINS PARTICULIERS
! Nouvelle formation !

CONTEXTE

L’enfant à besoins particuliers par ses réactions « hors-normes » va induire des réactions
émotionnelles fortes pour les personnes qui l’accompagnent.
L’aider malgré tout à se percevoir comme une personne à part entière sera le premier objectif d’un
accompagnement attentif à ses initiatives et à ses capacités.
Pour cela les professionnels ont besoin d’apports de connaissances spécifiques mais également d’un
soutien particulier de l’encadrement. Cela afin de soutenir l’écoute de son vouloir personnel, d’affiner
l’observation de ses compétences et de réfléchir collectivement à l’ajustement de l’environnement à
lui proposer.

PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
 Identifier quelle est la spécificité des
besoins particuliers de ces enfants
 Trouver des pistes d’accompagnement
respectueuses des capacités de chacun
 Repérer des pistes de soutien et/ou de
relais
dans
l’évaluation
et
l’accompagnement de ces enfants
CONTENUS
 Les besoins fondamentaux des enfants
 Les différents profils d’enfant à besoins
particuliers
 L’observation
particuliers

des

enfants

à

 Etudes de situation

besoins

METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, vidéo…) et de
questions apportées par les stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire
INTERVENANTS
 Nicolas CAMBOURIAN, psychomotricien et
Cadre Pédagogique de la Pouponnière de
l’Ermitage
CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 1 journée (6h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 250 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)

 Les modalités d’un portage collectif
CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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NOS FORMATIONS – PETITE ENFANCE

PETITE ENFANCE ET PLEIN-AIR
! Nouvelle formation !

CONTEXTE

L’Ermitage de Mulhouse a été dès 1906 un des lieux pionniers du plein-air avec la deuxième
Waldschule, « école de la forêt », d’Europe.
Un siècle plus tard la science vient confirmer cette pratique en démontrant combien le plein-air, à
travers toutes les possibilités motrices et sensorielles qu’il offre dans son rapport à la nature, fait partie
des besoins fondamentaux des jeunes enfants.
Une culture nouvelle est ainsi à développer et à mettre en pratique dans le milieu de la petite enfance
et cela dès les premiers mois.
A travers les expériences des différents établissements de l’Ermitage, nous découvrirons les bienfaits
du plein-air pour l’enfant, ses parents et les professionnels.
PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
 Découvrir l’historique du mouvement pleinair

METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, vidéo…) et de
questions apportées par les stagiaires.

 Mesurer les enjeux pédagogiques et de
santé du plein-air pour le jeune enfant

MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire

 Identifier des modalités pratiques pouvant
être mises en place concrètement
 Trouver des pistes pour la mise en place
institutionnelle du plein-air
CONTENUS
 Historique du mouvement plein air
 Les bienfaits du plein-air pour le jeune
enfant
 Différents
exemples
pratiquant le plein-air

de

structures

 Le plein-air dans les différentes structures
de l’Ermitage
 Enjeux pédagogiques du plein-air et de la
libre exploration

INTERVENANTS
 Nicolas CAMBOURIAN, psychomotricien et
Cadre Pédagogique de la Pouponnière de
l’Ermitage
CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 1 journée (6h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 250 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)
CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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NOS FORMATIONS – PETITE ENFANCE

LA CULTURE
UN BESOIN POUR LE DEVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT
CONTEXTE

! Nouvelle formation !

Comme nous le rappelle la stratégie nationale pour la santé culturelle, le « bain de culture » est
désormais reconnu comme un besoin fondamental du bébé et du jeune enfant.
Face au risque sociétal de « malnutrition culturelle », les lieux d’accueil ont un rôle essentiel d’initiation
et d’ouverture afin d’éviter un impact sur le développement précoce.
Par son cheminement vers soi-même et vers les autres, la culture va également soutenir la créativité
des professionnels et jouer un rôle dans le lien aux parents.

PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
 Connaître
les
enjeux
psychodéveloppementaux de l’accès à la culture et
à la création chez le jeune enfant
 Identifier les modalités d’une ouverture à la
culture respectueuse de l’initiative de
l’enfant
 Imaginer des pistes concrètes de mise en
place dans le quotidien
CONTENUS
 Place de la culture dans le développement
psycho-affectif et psychomoteur du jeune
enfant
 Les différentes modalités culturelles : la
musique, les comptines, le conte, le livre, la
peinture
 Exemples concrets de mise en pratique

METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, vidéo…) et de
questions apportées par les stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire
INTERVENANTS
 Morgane FRIEDERICH, Educatrice de Jeunes
Enfants, Accueil de Jour Parent'Ailes
 Nicolas CAMBOURIAN, psychomotricien et
Cadre Pédagogique de la Pouponnière de
l’Ermitage
CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 1 journée (6h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 250 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)
CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr

19

NOS FORMATIONS – PETITE ENFANCE

CES ENFANTS QUI POUSSENT À BOUT !
! Nouvelle version pour les professionnels de la petite enfance !

CONTEXTE

Le lieu d’accueil comme lieu ressource, est également le premier lieu d’expression des difficultés et
incompréhensions de l’enfant face à son vécu. Le professionnel de la petite enfance va se heurter à
des comportements déstructurés, parfois violent, manifestations de la recherche de limites et d’une
forme de réassurance : l’enfant va aller « jusqu’au bout » et va ainsi parfois induire le rejet de celui qui
est là pour prendre soin de lui.
Si la recherche d’une relation fiable et sécure est un objectif, les comportements posés viennent
questionner le vécu de chacun, la capacité à créer un lien d’attachement, la fonction contenante de
l’accueillant.
Dans ces situations, face à ces risques d’impasse relationnelle, l’équipe de professionnels a un rôle
essentiel dans l’accompagnement de l’enfant vers la construction de ce lien, base de son
développement. L’enfant placé va chercher la répétition de comportements ou de réponses qu’il a
connus dans sa famille. Dans ces moments difficiles, parvenir à être présent à l’enfant donne à la
relation une dimension de soin.
 Ouvrir un espace de réflexion collective
PRE-REQUIS
autour des règles et limites, de l’exercice de
Aucun
l’autorité, de la sanction
OBJECTIFS
 Accueillir, comprendre ces manifestations
et y répondre. Percevoir la répétition et ses
mécanismes
 Contenir
et
donner
sens
aux
comportements réactivés par les retours au
domicile
 Identifier les ressources qui permettent de
sortir de la relation duelle conflictuelle
 Observer l’enfant dans son environnement,
décrypter ses comportements, ses modes
de communication


Adapter l’environnement à ses besoins

CONTENUS
 Apports théoriques sur les notions de
violences, d’agressivité, d’expression de
l’état psychique
 Le processus de socialisation : un chemin
pour rencontrer l’autre
 Rôle et fonction de l’adulte, de la Loi
 Travail d’équipe, harmonisation
pratiques et contenance

des

METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, vidéo…) et de
questions apportées par les stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire
INTERVENANTS
 Virginie MARTIN, formatrice indépendante,
éducatrice spécialisée
CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 4 jours (24h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 850 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)
CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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NOS FORMATIONS – PETITE ENFANCE

AIDE-MOI À SAVOIR QUE JE SUIS CAPABLE !
ESTIME DE SOI ET SENTIMENT DE COMPÉTENCE DU BÉBÉ ET DU JEUNE ENFANT
! Nouvelle version pour les professionnels de la petite enfance !

CONTEXTE

Se sentir digne d'intérêt et compétent est au cœur du processus de développement de la personne.
L'attention portée à l'enfant par l'observation du professionnel nourrit ses capacités innées
d'expérimentation et d'exploration qui lui permettent d'être acteur de son développement et plus tard
de sa vie.
Il est donc indispensable que l'accompagnement de l’enfant par le professionnel de la petite enfance
soutienne au quotidien ce chemin vers la confiance dans ses capacités et vers l'autonomie, cela à
toutes les étapes de sa vie de bébé, d’enfant et d’adolescent.
PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
 Connaître le processus de développement
de l'image de soi, du bébé à l'adolescent
 Reconnaître et soutenir le besoin de choisir,
de se mouvoir, de jouer et d'expérimenter
chez l'enfant
 Développer une attitude soutenante : faire
confiance à l'enfant pour qu'il puisse se faire
confiance.

CONTENUS
 Apports de connaissances sur
développement du soi au fil des âges

le

 Les temps de soin pour transmettre à
l'enfant la connaissance de soi et du
prendre soin de soi
 Expérimenter pour connaître ses capacités
et ses limites
 Le rôle des paroles adressées à l'enfant : un
outil essentiel pour l'aider à se connaître
 Les activités au service de la découverte de
ses propres capacités pour un bébé, un
enfant et un adolescent

METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, vidéo…) et de
questions apportées par les stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire
INTERVENANTS
 Anne-Elodie BRONISZ, psychologue
 Nicolas CAMBOURIAN, psychomotricien et
Cadre Pédagogique de la Pouponnière de
l’Ermitage
CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 3 jours (18h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 650 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)
CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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NOS FORMATIONS – PETITE ENFANCE

LE SOIN DU SOIN
SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS
QUI PRENNENT SOIN DES ENFANTS ET DE LEURS PARENTS
CONTEXTE

! Nouvelle formation !

Comme aurait pu le dire D. W. Winnicott , « Un soignant tout seul cela n’existe pas ».
Pour pouvoir être et rester attentif à l’autre dans le quotidien éprouvant de l’accueil du jeune enfant
et de ses parents, le professionnel doit impérativement bénéficier d’un soutien institutionnel fiable,
prévisible et continue.
C’est ce « soin du soin », cher au Professeur Bernard Golse, qui garantira dans la durée une
« suffisamment bonne disponibilité » dans la rencontre à l’autre.
PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
 Prendre conscience
professionnels

des

besoins

des

 Identifier les rôles et modalités de
l’encadrement pour ce soutien
 Imaginer des pistes d’évolution dans son
dispositif vers ce soin du soin

CONTENUS
 Les
besoins
professionnels

fondamentaux

des

 La fonction de soutien : écouter, contenir,
accompagner
 Le projet institutionnel, un cadre qui
garantit la sécurité psychique des
professionnels
 Exemples de dispositifs

METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, vidéo…) et de
questions apportées par les stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire
INTERVENANTS
 Nicolas CAMBOURIAN, psychomotricien et
Cadre Pédagogique de la Pouponnière de
l’Ermitage
CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 1 journée (6h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 250 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)
CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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NOS FORMATIONS – PETITE ENFANCE

L’ACCUEIL EN ESPACE RENCONTRE D’ENFANTS DENONCANT DES ABUS SEXUELS
! Nouvelle formation !

CONTEXTE
Par rapport à d’autres formes de maltraitance, les situations de soupçons d’abus sexuels amènent,
par leur impact spécifique, un trouble supplémentaire aux équipes qui y sont confrontées.
Ces situations complexes interrogent violemment les limites des dispositifs en particulier dans le cadre
d’un accompagnement en Espace Rencontre.
Ce temps de formation visera à mieux repérer les enjeux multiples à l’œuvre dans ces situations et, à
partir de ce qu’est un Espace Rencontre (objectifs, intérêts et limites du lieu), à imaginer ensemble des
pistes en terme de dispositif.

PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
 Mieux connaître les aspects législatifs et
psychologiques des abus sexuels

METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, vidéo…) et de
questions apportées par les stagiaires.

 Préciser les objectifs, modalités et limites
d’un espace rencontre

MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire

 Dégager des pistes de réflexion
institutionnelle pour faire face à ces
situations complexes

INTERVENANTS
 Christine BLERVACQUE, psychologue
 Nicolas CAMBOURIAN, psychomotricien et
Cadre Pédagogique de la Pouponnière de
l’Ermitage

CONTENUS
 Apports juridiques concernant les abus
sexuels
 Apports psychologiques concernant les
abus sexuels : enfant abusé, adulte abusé,
famille face à l’abus sexuel d’un enfant
 Besoins des enfants, droits des parent et
intérêt supérieur de l’enfant
 Enjeux d’un Espace Rencontre : objectifs et
limites, le travail avec l’enfant et sa famille

CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 3 demijournées (9h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 350 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)
CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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NOS FORMATIONS – ASSISTANTS FAMILIAUX

AIDE-MOI À SAVOIR QUE JE SUIS CAPABLE !
ESTIME DE SOI ET SENTIMENT DE COMPÉTENCE DU BÉBÉ À L’ADOLESCENT
100% de nos stagiaires recommandent ce stage !

CONTEXTE
Se sentir digne d'intérêt et compétent est au cœur du processus de développement de la personne.
L'attention portée à l'enfant par l'observation nourrit ses capacités innées d'expérimentation et
d'exploration qui lui permettent d'être acteur de son développement et plus tard de sa vie.
La plupart du temps, l'environnement précoce de l'enfant confié aux services de protection n'a pas pu
répondre de manière satisfaisante à ce besoin essentiel pour lui.
Il est donc indispensable que l'accompagnement du professionnel soutienne au quotidien ce chemin
vers la confiance dans ses capacités et vers l'autonomie, cela à toutes les étapes de sa vie de bébé,
d’enfant et d’adolescent.

PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
 Connaître le processus de développement de
l'image de soi, du bébé à l'adolescent
 Reconnaître et soutenir le besoin de choisir,
de se mouvoir, de jouer et d'expérimenter
chez l'enfant
 Développer une attitude soutenante : faire
confiance à l'enfant pour qu'il puisse se faire
confiance.

CONTENUS
 Apports
de
connaissances
sur
développement du soi au fil des âges

le

 Les temps de soin pour transmettre à l'enfant
la connaissance de soi et du prendre soin de
soi
 Expérimenter pour connaître ses capacités et
ses limites
 Le rôle des paroles adressées à l'enfant : un
outil essentiel pour l'aider à se connaître
 Les activités au service de la découverte de
ses propres capacités pour un bébé, un
enfant et un adolescent

METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, tableau de
développement, vidéo…), de témoignages
de professionnels et de questions apportées
par les stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire
INTERVENANTS
 Anne-Elodie
BRONISZ,
Psychologue
clinicienne à la Pouponnière de l’Ermitage
 Nicolas CAMBOURIAN, Psychomotricien et
Cadre Pédagogique de la Pouponnière de
l’Ermitage
CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 3 jours (18h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 650 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)
CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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NOS FORMATIONS – ASSISTANTS FAMILIAUX

CES ENFANTS QUI POUSSENT À BOUT
92% de nos stagiaires recommandent ce stage !

CONTEXTE
Le lieu d’accueil comme lieu ressource, est également le premier lieu d’expression des souffrances,
traumatismes et incompréhensions de l’enfant face à son vécu. Le professionnel va se heurter à des
comportements violents, déstructurés, voir destructeurs, manifestations de la recherche de limites et
d’une forme de réassurance : jusqu’où peut aller l’enfant pour induire le rejet de celui qui est là pour
prendre soin de lui ?
Si la recherche d’une relation fiable et sécure est un objectif, les comportements posés viennent
questionner le vécu de chacun, la capacité à créer un lien d’attachement, la fonction contenante du
professionnel et déjà le processus de séparation à venir.
Face à ces risques d’impasse relationnelle, le professionnel a un rôle essentiel dans l’accompagnement
de l’enfant vers la construction de ce lien, base de son développement. L’enfant placé va chercher la
répétition de comportements ou de réponses qu’il a connus dans sa famille. Dans ces moments
difficiles, parvenir à être présent à l’enfant donne à la relation une dimension de soin.
PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
 Accueillir, comprendre ces manifestations
et y répondre

METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques
(powerpoint,
apports
théoriques,
documentation,
articles,
vidéos…) et de questions apportées par les
stagiaires.

 Percevoir la répétition et ses mécanismes
 Identifier les ressources extérieures qui
permettent de sortir de la relation duelle
conflictuelle
 Observer l’enfant dans son environnement,
décrypter ses comportements, ses modes
de communication
 Adapter l’environnement à ses besoins,
favorisant
ainsi
d’autres
moyens
d’expression et de symbolisation
CONTENUS
 Apports théoriques sur les notions de
violences, d’agressivité, d’expression de
l’état psychique
 Le processus de socialisation : un chemin
pour rencontrer l’autre

MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire
INTERVENANTS
 Virginie MARTIN, Educatrice spécialisée
 Nicolas CAMBOURIAN, psychomotricien et
Cadre Pédagogique de la Pouponnière de
l’Ermitage
CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 4 jours (24h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 850 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)

 Rôle et fonction de l’adulte, de la Loi
 Ouvrir un espace de réflexion autour des
règles et limites, de l’exercice de l’autorité,
de la sanction

CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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S’ATTACHER ET POUVOIR SE DÉTACHER SANS S’ARRACHER
100% de nos stagiaires trouvent ce stage en adéquation avec leur métier !

CONTEXTE
Un enfant ne peut se construire qu’au travers de liens à l’autre et à l’environnement. Pour cela, il a
besoin de figures d’attachement fiables, sécures et stables. L’enfant ne va pas toujours trouver cette
figure d’attachement dans ses premiers liens.
Dans le cadre du placement se crée un double mouvement, entre séparation de sa famille d’origine et
attachement à sa famille d’accueil ou aux professionnels de la structure de placement. Lors de son
arrivée, l’enfant risque de répéter le mode de relation qu’il aura connu auparavant, pouvant se traduire
par des comportements dont il est parfois difficile de comprendre le sens.
Le placement est destiné à offrir un nouveau mode relationnel à l’enfant, le professionnel pouvant
constituer pour lui une nouvelle figure d’attachement. Quand celui-ci se termine, il s’agit pour l’enfant
et pour son référent de vivre cette séparation le plus sereinement possible.

PRE-REQUIS
Aucun

 Appréhender les manifestations et les
comportements de l’enfant

METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, vidéo…) et de
questions apportées par les professionnels.
 Travail à partir de situations concrètes afin
de créer des outils soutenant les transitions,
les séparations
 Réflexions autour des besoins affectifs de
l’enfant, partage d’expériences autour des
éprouvés

 Identifier les enjeux de la construction d’un
attachement sécure

MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire

 Comprendre ce qui se joue entre le
professionnel et l’enfant dans son lien à ses
parents

INTERVENANTS
 Marie FRIEH, Psychologue, Adjointe de
Direction Clinique et Pédagogique
 Anne HINDERER, Cheffe de service du
Centre Maternel et Parental Mosaïques

OBJECTIFS
 Comprendre
les
d’attachement

différents

styles

 Penser et mettre en mots les besoins
affectifs de l’enfant accueilli

 Aider l’enfant à penser les séparations
CONTENUS
 Apports
théoriques
autour
du
développement psycho-affectif de l’enfant,
de la théorie de l’attachement et des
besoins d’interactions précoces
 Conséquences des troubles du lien dans le
développement de l’enfant et décryptage
des comportements pathologiques
 Compréhension de ce qui se joue dans la
rencontre, la construction d’un lien et
l’attachement qui peut en découler entre la
famille d’accueil et l’enfant

CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 4 jours (24h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 850 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)
CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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IL ÉTAIT UNE FOIS… MON PASSAGE DANS MA FAMILLE D’ACCUEIL
METTRE EN TRACE L’HISTOIRE VÉCUE PAR L’ENFANT CHEZ SON ASSISTANT FAMILIAL
100% de nos stagiaires recommandent ce stage !
CONTEXTE
L'enfant confié à un(e) assistant(e) familial(e) a toujours vécu un parcours de vie marqué par des
difficultés majeures perturbant son développement personnel. Dans ces contextes chaotiques souvent
marqués par les ruptures, l'imprévisible, l'insécurité et les traumatismes, les conditions mêmes pour
que l'enfant puisse construire et s'approprier sa propre histoire sont fortement entravées.

Il est donc essentiel - et cela d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un très jeune enfant – que
l'accompagnement professionnel soutienne la capacité de l’enfant ou de l’adolescent à s’inscrire dans
le temps et à élaborer petit à petit sa propre histoire, socle indispensable à sa construction identitaire.
Le temps passé dans la famille d’accueil, s’il peut être mis en trace ou en récit, peut ainsi devenir un
support important au développement de la personnalité de l’enfant. Cette matérialisation peut
également constituer un repère précieux pour l’assistant familial et sa propre famille.
PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
 Reconnaître le besoin d'identité de l'enfant
et la nécessité d'une inscription dans le
temps de son histoire personnelle
 Apprendre à tisser ensemble cette nouvelle
histoire
 Aider l’enfant à se relier à son histoire vécue,
présente et partagée
 Permettre à l’enfant de s’approprier son
histoire en lien avec l’histoire de sa famille
d’origine et celle de sa famille d’accueil
 Créer des outils pour mettre en trace
l’histoire de l’enfant
CONTENUS
 Apports de connaissance sur le besoin
fondamental de continuité et d'identité
 La construction du rapport au temps du
jeune enfant, son évolution et ses
conditions
 L'observation : un moyen d’être à l’écoute
de l’histoire que l’enfant nous raconte à sa
façon
 Des outils au service de l'histoire de vie à
tous les âges : tableau de développement,
journal de développement, album de vie.

METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, vidéo…) et de
questions apportées par les professionnels.
MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire
INTERVENANTS
 Anne-Elodie
BRONISZ,
Psychologue
clinicienne à la Pouponnière de l’Ermitage
 Nicolas CAMBOURIAN, Psychomotricien et
Cadre Pédagogique de la Pouponnière de
l’Ermitage
CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 3 jours (18h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 650 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)
CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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FAMILLE DE L’ENFANT, FAMILLE D’ACCUEIL
UN LIEN À CONSTRUIRE
« Formation très intéressante, intervenants à l’écoute »
CONTEXTE
Le placement en famille d’accueil induit tout ou partie d’une séparation de l’enfant avec sa famille
naturelle. Accueillir l’enfant, c’est reconnaitre la place de chacun et poser les bases d’une
communication centrée sur l’intérêt de l’enfant.

Immanquablement, chacune des familles est prise dans des représentations, souvent négatives, qu’il
sera nécessaire de travailler et d’élaborer. L’objectif étant d’établir une communication centrée sur
l’enfant, faire vivre le parent absent dans le quotidien, donner à chacun la place qui lui revient,
permettre au parent de penser l’absence de son enfant, permettre au professionnel de reconnaître les
compétences parentales.
Le cheminement entre la relation fantasmée et celle qu’il sera éventuellement possible d’établir, au
prix d’une posture éthique bienveillante, donnera naissance à un portage commun de l’intérêt de
l’enfant.
PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
 Comprendre les différents registres de la
parentalité (D. HOUZEL)
 Penser la place du parent dans le quotidien
de l’enfant (présence/absence)
 Exprimer et élaborer les représentations et
les postures professionnelles à l’égard
d’enfants placés
 Penser les conflictualités et les rivalités,
conscientes et inconscientes, entre famille
d’appartenance et famille d’accueil
 Appréhender et accompagner le conflit
d’intérêt vécu par l’enfant, entre famille
d’appartenance et famille d’accueil
CONTENUS
 Apport de contenus théoriques de
référence autour des concepts de
parentalité, des besoins de l’enfant en
termes d’attachement, d’appartenance
 Elaboration d’outils de réflexion sur le
portage commun du quotidien de l’enfant
 Mise en situation et partage d’expériences


Découverte de nouvelles modalités
d’accompagnement et de soutien à la

parentalité dans les différents dispositifs de
la protection de l’enfance
 Création d’outils soutenant le lien
parent/enfant et enfant/famille d’accueil
METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, vidéo…) et de
questions apportées par les stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire
INTERVENANTS
 Virginie MARTIN, Educatrice spécialisée
 Nicolas CAMBOURIAN, psychomotricien et
Cadre Pédagogique de la Pouponnière de
l’Ermitage
CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 3 jours (18h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 650 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)
CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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L’ASSISTANT FAMILIAL ET L’ACCUEIL D’UN BEBE
ACCUEILLIR ET PRENDRE SOIN DU BEBE CONFIE
100% de nos stagiaires recommandent ce stage !

CONTEXTE
L’accueil d’un bébé par un(e) assistant(e) familial(e) est toujours un moment très intense sur le plan
émotionnel, d’autant plus que cela se passe la plupart du temps dans l’urgence.
La grande vulnérabilité du très jeune enfant l’expose par le placement à une situation potentiellement
traumatique, ajouté à cela que ses premières expériences relationnelles ont pu être désorganisantes
ou déstructurantes. Il est donc alors indispensable de lui apporter des soins de grande qualité dans une
relation ajustée à son statut d’enfant confié.
PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
 Apprendre à observer et identifier les
besoins du très jeune enfant
 Approfondir connaissance théorique et
pratique sur le prendre soin du bébé
 Savoir trouver sa place de professionnel(le)
dans cette relation particulière
CONTENUS
 Développement psychomoteur et besoins
spécifiques du bébé et du jeune enfant
 Travail autour de l’observation du bébé,
signes de bien-être/mal-être, grilles
d’observation
 L’accueil d’un bébé : préparation et
modalités / ateliers pratiques / le bébé
prématuré
 Qualité des soins et de la relation
 La posture professionnelle : relation
maternelle/professionnelle ; la place des
parents

METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, vidéo…) et de
questions apportées par les stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire
INTERVENANTS
 Anne-Elodie BRONISZ, psychologue
 Nicolas CAMBOURIAN, psychomotricien et
Cadre Pédagogique de la Pouponnière de
l’Ermitage
CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 3 jours (18h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 650 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)
CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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PLACEMENT, DELAISSEMENT, ADOPTION
L’ASSISTANTE FAMILIALE FACE AUX EVOLUTIONS
DU STATUT JURIDIQUE DE L’ENFANT ACCUEILLI
100% de nos stagiaires trouvent ce stage en adéquation avec leur métier !

CONTEXTE
Dans son parcours de placement, l’enfant a besoin d’une stabilité suffisante afin de pouvoir se poser
puis de pouvoir se projeter dans un avenir le plus sécure possible.
Dans cette optique la nouvelle loi de protection de l’enfant de mars 2016, garante de l’intérêt supérieur
de l’enfant, renforce les possibilités de modification du statut juridique de l’enfant. Cet ajustement
permet d’éviter des situations qui entraveraient le projet de l’enfant (situations d’impasse ou de
revirements dans le projet des parents) mais il peut modifier en profondeur les enjeux relationnels de
l’accueil chez l’assistant(e) familial(e).

PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
 Connaître les dispositions législatives en
vigueur
 Comprendre les enjeux de l’évolution du
statut de l’enfant pour la stabilité de son
parcours
 Distinguer les différents statuts juridiques
possibles pour l’enfant
 Percevoir l’impact du statut de l’enfant sur
la relation avec son assistant(e) familial(e)

CONTENUS
 Les apports de la loi du 14 mars 2016
 Le statut de pupille de l’Etat ; les procédures
de délaissement, d’adoption
 La commission des statuts des enfants
confiés
 Echanges à partir d’études de cas

METHODES MOBILISEES
 Ces différents contenus seront abordés à
partir d’exemples de situations, de supports
pédagogiques (powerpoint, vidéo…) et de
questions apportées par les stagiaires.

MODALITES D’EVALUATION
 Auto évaluation du stagiaire

INTERVENANTS
 Sandrine JAHNKE, responsable de l’Unité
Droits et Statuts de l’Enfant-ASE du HautRhin
 Christine BLERVACQUE, psychologue
 Nicolas CAMBOURIAN, psychomotricien et
Cadre Pédagogique de la Pouponnière de
l’Ermitage

CONDITIONS
 Formation en présentiel sur 2 jours (12h)
 Inscription obligatoire
 Dates : nous contacter
 Inscription possible jusqu’à 3 jours avant le
début du stage
 Tarif : 450 €
 Toutes nos formations et tous nos locaux
sont accessibles aux personnes en situation
de handicap physique (nous contacter)

CONTACT
Nicolas CAMBOURIAN / Sarah HANS
03 89 44 56 84
accordages@ermitagemulhouse.fr
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NOS SOIREES DEBATS / NOS JOURNEES D’ETUDES

SOIREE DEBAT
« MOI LOUISE,
COMMENT J’AI ADOPTÉ MES PARENTS »
DATE À DEFINIR EN 2022
Anne MAHLER
Illustratrice jeunesse, Anne Mahler est née en Alsace et a 30 ans. Diplômée en 2012, ses premiers
albums jeunesse prennent aussitôt la route.
Maman d’une petite fille née prématurément, elle a écrit et illustré un livre sur son histoire personnelle
« Féminin Mahler », et vient de participer à l’illustration du livre « Moi Louise, comment j’ai adopté
mes parents ».
Sandrine JAHNKE
Responsable de l’Unité Droits et Statuts de l’Enfant à l’Aide Sociale à l'Enfance du Haut-Rhin
Johanna LONGO (sous réserve)
Auxiliaire de puériculture à la Pouponnière de l’Ermitage
Anne-Elodie BRONISZ (sous réserve)
Psychologue enfants à la Pouponnière de l’Ermitage

Je suis née un 24 décembre à la maternité de Mulhouse. J’ai passé mes premières minutes de vie contre
maman. Elle a décidé de m’appeler Louise.
Maman a signé un document, me remettant ainsi au Pôle Adoption. Elle a deux mois pour revenir sur
sa décision…
Le livre « Moi Louise, comment j’ai adopté mes parents » raconte l’histoire de Louise, confiée à
l’adoption à sa naissance, et accueillie à la Pouponnière de l’Ermitage à Mulhouse. Là-bas, des
professionnels vont prendre soin d’elle en attendant que des parents en désir d’enfant depuis de
nombreuses années, soient choisis par le Conseil des Familles du Conseil Départemental du Haut-Rhin.
Louise va nous raconter comment elle a vécu ses premiers mois, et comment elle a adopté ses parents.
Ce livre a été écrit par Mr DEZEQUE, Directeur Général de l’Ermitage, et
illustré par Anne MAHLER. Cette soirée leur donnera l’occasion de parler du
processus créatif de cet ouvrage.
Sandrine JAHNKE viendra nous expliquer le cadre juridique et légal de
l’adoption au sein de l’Aide Sociale à l’Enfance, et parler du travail mené au
quotidien auprès des parents adoptants.
Enfin, Johanna LONGO et Anne-Elodie BRONISZ nous expliqueront comment
se déroule la semaine d’apparentement à l’Ermitage.

Tarif : 15 €
Renseignements et inscriptions : Sarah HANS – 03 89 44 56 84 – accordages@ermitagemulhouse.fr
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SOIREE DEBAT
« L’ENFANT ET LA BEAUTÉ,
SE RELIER À SES CAPACITÉS D’ÉMERVEILLEMENT »
DATE À DEFINIR EN 2022

Bernadette Moussy, éducatrice de jeunes enfants, a tout au
long de sa carrière, été sensible aux fondements de la relation
éducative. Elle est titulaire d’une thèse en Science de
l’éducation, section histoire. Elle participe à la formation des
professionnelles de la petite enfance et a également créé le
site http://silapedagogieweebly.com qui s’adresse à toutes les
personnes intéressées par l’éducation, la pédagogie et les
enfants.

Bernadette MOUSSY interviendra dans cette soirée-débat sur l’enfant et la beauté, et nous invitera à
nous relier à nos capacités d’émerveillement. Cette soirée est ouverte aux parents, aux grands-parents,
aux éducateurs, aux professionnels, qui tous les jours s’émerveillent des capacités et des compétences
des enfants dans son environnement.
Elle a une tendresse infinie pour l’enfant, une tendresse qui s’appuie sur une connaissance approfondie
des grands pédagogues, une intuition fine et percutante des besoins fondamentaux qui habitent
l’enfant. Un respect aussi pour ce secret qu’il abrite au fond de lui-même et qui est ce désir de se relier
au mystère de l’existence.
Son dernier livre s’intitule L’enfant et sa beauté. Les questions de l’enfant,
d’une justesse rare, nous interpellent, nous étourdissent… des questions
qui souvent sont déjà des réponses au mystère de la vie, à la beauté de ce
qui est.
L’auteure nous rappelle, avec beaucoup de tact et d’humour, que ce petit
poète voit des réalités sensibles que nous ne voyons plus, car trop sollicités
par une société où l’urgence et le rendement priment sur l’essentiel.
Ce livre pose en filigrane des interrogations vitales : comment raviver, au
contact de l’enfant, cette part de nous-mêmes, restée dans l’ombre, aux
confins de notre propre enfance à savoir le lien avec cette expérience
intime de se sentir relié au mystère du monde.

Tarif : 15 €
Renseignements et inscriptions : Sarah HANS – 03 89 44 56 84 – accordages@ermitagemulhouse.fr
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JOURNEE D’ETUDE
« PETITE ENFANCE ET PLEIN AIR,
L’IMPORTANCE DU PLEIN AIR DANS LE DEVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT »
DATE À DEFINIR EN 2022

A partir de l’histoire de l’Ermitage, pionnier du plein-air (2ème Waldschule d’Europe en 1906) et au
travers de la découverte du projet plein-air des établissements de l’Ermitage (en particulier de la
pouponnière), cette journée visera à :
- S’imprégner en plein-air de la philosophie du Plein-Air
- Comprendre les bienfaits pour les enfants et pour les adultes
- Partager avec les professionnels de terrain sur les aspects concrets de la mise en pratique
Conférences et ateliers seront au programme de cette journée d’étude sur la thématique de
l’importance du plein air dans le développement du très jeune enfant.
Le programme complet de cette journée sera disponible prochainement.

Tarif : 90 €
Renseignements et inscriptions : Sarah HANS – 03 89 44 56 84 – accordages@ermitagemulhouse.fr
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Tarifs des formations
Formations intra (et actions sur-mesure) :
Le tarif sera fixé sur devis en tenant compte de la nature du projet, de sa durée, du nombre de
stagiaires et du lieu de formation.
Les frais de déplacement des intervenants seront à la charge du Client et seront réglés à l’Ermitage sur
facture.
Formations inter :
Stage de 1/2 jour :
Stage de 1 jour :
Stage de 2 jours :
Stage de 3 jours :

110 €
250 €
450 €
650 €

Durée de la convention
La convention prend effet à compter de la signature, et ce, pour toute la durée de la convention de
formation.

Horaires et accueil
Sauf indication contraire portée sur la fiche de présentation de la formation et la convocation, la durée
quotidienne des formations est fixée à 6 heures. Elles se déroulent de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h30.
Les lieux, adresse et horaires de la formation sont indiqués sur la convocation.

Descriptif et programme des formations
Les contenus des programmes, tels qu’ils figurent sur les fiches de présentation des formations sont
fournis à titre indicatif. L’intervenant se réserve le droit de les modifier en fonction de l’actualité, du
niveau des participants ou de la dynamique du groupe.

Effectif des sessions
Pour favoriser les meilleures conditions d’apprentissage, l’effectif de chaque formation est limité. Cet
effectif est déterminé, pour chaque formation, en fonction des objectifs et des méthodes
pédagogiques.
Les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d’arrivée.
L’émission d’un devis ne tient pas lieu d’inscription. Seuls les devis dûment renseignés, datés,
tamponnés, signés et revêtus de la mention « Bon pour accord » et retournés à l’Ermitage ont une
valeur contractuelle pour les formations en intra ou le retour du bulletin d’inscription pour les
stagiaires individuels.
Une fois l’effectif atteint, les inscriptions sont closes.
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Annulation
Du fait de L’Ermitage :
Si le nombre d’inscriptions est insuffisant pour que le stage soit maintenu, l’Ermitage se réserve le droit
d’annuler ou de reprogrammer ultérieurement un stage inter et s’engage à prévenir le Client dans les
meilleurs délais. Cette décision entraînera le remboursement intégral des sommes versées ou la
négociation de l’inscription à un autre stage.
Si le coût pédagogique de la nouvelle formation choisie est supérieur à celui de la première inscription,
celle-ci sera facturée au Client au montant prévu lors de l’inscription initiale.
Du fait du Client :
Toute formation commencée est due dans son intégralité et fera l’objet d’une facturation.
Si un inscrit ne pouvait participer au stage, l’employeur de celui-ci pourrait substituer un autre
collaborateur, en prenant soin de prévenir L’Ermitage au moins 7 jours avant le début de la formation.
Si une inscription est annulée moins de 7 jours avant le début d’un stage, l’Ermitage conserve
l’équivalent de 15% du montant du stage ; ce montant correspond aux frais de gestion.

Formation intra : accès aux locaux du client, respect des consignes
Le Client assurera au Formateur l’accès aux locaux afin que la mission puisse se dérouler.
L’intervenant s’engage à respecter toutes les consignes d’hygiène, de santé et de sécurité édictées par
le Client ou répondant à la réglementation en vigueur.

Responsabilités
De L’Ermitage :
S’agissant d’un contrat de prestation intellectuelle, l’obligation de l’Ermitage est une obligation de
moyens.
L’Ermitage répond à ses obligations réglementaires administratives et comptables en tant
qu’Organisme de Formation (L6351-1 et suivants du Code du travail).
Dans le cas où la formation est dispensée dans les locaux de l’Ermitage, les primes d’assurances
destinées à couvrir les risques de dommages aux tiers et aux locaux et matériels, durant les heures de
formation, sont incluses dans le prix de la formation.
Du Client :
Les stagiaires se trouveront dans la position de travailleurs en formation. Ils seront couverts par
l’intermédiaire de leur employeur contre tous les risques d’accidents du travail proprement dits et
accidents de trajet au sens de la législation en vigueur.

Confidentialité et communication
L’Ermitage, le Client et le stagiaire s’engagent à garder confidentiels les documents et les informations
auxquels ils pourraient avoir accès au cours de la prestation de formation.
L’Ermitage s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les partenaires avec lesquels sont
organisées les formations et aux OPCO, les informations transmises par le Client et le Stagiaire.
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Cependant, le Client accepte d’être cité par l’Ermitage comme client de ses formations. A cet effet, le
Client autorise L’Ermitage à mentionner son nom ainsi qu’une description objective de la nature des
prestations dans ses listes de références et propositions à l’attention de ses prospects et de sa
clientèle, entretiens avec des tiers, rapports d’activité, ainsi qu’en cas de dispositions légales,
réglementaires ou comptables l’exigeant.
Le règlement général de l’Union européenne sur la protection des données a pour but de renforcer le
cadre de la protection des données au sein des entreprises et des organisations afin de mieux protéger
les particuliers.
Le RGPD s’articule autour de trois principes : la responsabilisation des entreprises, la coresponsabilité
des sous-traitants et la protection des données dès la conception.
Les données à caractère personnel seront traitées de manière licite, loyale et transparente au regard
de la personne concernée. Elles seront traitées avec l’accord du stagiaire. A sa demande, elles pourront
être supprimées.

Attestation
A l’issue de la formation, l’Ermitage remet une attestation de présence au stagiaire, en fonction de son
émargement par demi-journées.

Frais de déplacement de l’intervenant
Les frais de déplacement des intervenants seront à la charge du Client et seront réglés à l’Ermitage
sur facture.
Les déplacements se font par tous moyens. Les intervenants pourront, sous contrôle du responsable
de la formation, soit rester sur place soit faire le trajet entre leur domicile ou siège de L’Ermitage et le
lieu d’intervention.
L’Ermitage communiquera un relevé de frais et sur demande du Client tous les justificatifs
correspondants.

Obligations et force majeure
Dans le cadre de ses prestations de formation, l’Ermitage est tenue à une obligation de moyen et non
de résultat vis-à-vis de ses stagiaires.
L’Ermitage ne pourra être tenue responsable en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un
évènement fortuit ou de force majeure. Sont ici considéré comme cas fortuit ou de force majeure,
outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence : la maladie ou l’accident d’un intervenant
ou d’un responsable pédagogique, les grèves ou conflits sociaux externes à L’Ermitage, les désastres
naturels, les incendies, l’interruption des télécommunications, de l’approvisionnement en énergie, ou
des transports de tout type, ou toutes autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de
l’Ermitage.
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Pénalités de retard de paiement
La facture est adressée à l’employeur ou au stagiaire dès la fin du stage.
Conformément à l’article L.441-6 du Code du Commerce, en cas de retard de paiement à l’échéance
contractuelle, des pénalités de retard égales au taux légal multiplié par trois pourront être exigées et
sans mise en demeure préalable.
Ces pénalités seront calculées du premier jour de retard de paiement à sa réception effective.
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement s’élève à 40 €. Si les
frais de recouvrement sont supérieurs à ce montant, une indemnisation complémentaire pourra être
demandée.

Election de domicile, litiges, mode de règlement des conflits
Les parties font élection de domicile en leurs sièges respectifs.
Les parties s’obligent à la recherche d’un règlement amiable des conflits.
A défaut de convention contraire expresse, tout litige, concernant les présentes et leur application sera
porté devant le Tribunal de Commerce compétent en matière de formation continue
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Nos intervenants EN INTERNE
BEAUJEAN Marie
Educatrice de Jeunes Enfants - Pouponnière de l’Ermitage
BRONISZ Anne-Elodie
Psychologue - Pouponnière de l'Ermitage
CAMBOURIAN Nicolas
Cadre Pédagogique - Pouponnière de l'Ermitage
DA COSTA Jessica
Chef de service – Centre Maternel Adomat
DI LORENZO Isabelle
Auxiliaire de Puériculture - Pouponnière de l'Ermitage
FRIEH Marie
Cadre Clinique et Pédagogique - Centres Maternels Mosaïques, Adomat et Accueil de Jour Parent'Ailes
de l'Ermitage
HINDERER Anne
Chef de service - Centre Maternel et Parental Mosaïques de l'Ermitage et formatrice

Nos formateurs EXTERNES
BLERVACQUE Christine
Psychologue
MARTIN Virginie
Formatrice indépendante, éducatrice spécialisée et Chef de service du Placement à Domicile,
Association Résonances, Colmar

Ils sont intervenus lors de nos soirées débats, journées d’étude ou journées de formation
BELARGENT Claire
Psychologue, pouponnière de Sucy en Brie.
Responsable formations, Association Pikler
BELOT Rose-Angélique
Psychologue clinicienne, maître de conférence en psychologie clinique et psychopathologie à
l’université de Franche-Comté
BOUREGBA Alain
Psychologue, psychanalyste, directeur de la Fédération des relais enfants-parents à Montrouge.
Conseiller technique auprès des services de la protection de l'enfance du conseil général des Hautsde-Seine.
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CAMBOURIAN Isabelle
Infirmière Puéricultrice D.E en réanimation infantile et néonatalogie
Spécialisée dans les soins de développement pour les enfants prématurés (Certification NIDCAP en
2011), et membre des associations NIDCAP France, Pikler-Lóczy France et Naître en Alsace
DELION Pierre
Médecin psychiatre et psychanalyste français
Professeur à la faculté de médecine de Lille 2, pédopsychiatre au CHRU de Lille
DEL CARMEN VASQUEZ Maria
Directrice de « La casa de los Ninos » en Equateur et présidente de la fondation AMI (Amigos de la
Vida)
FRESCHESSER Stéphanie
Educatrice à la Protection Judiciaire de la Jeunesse
GOLSE Bernard
Pédopsychiatre, professeur émérite de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Paris Descartes,
président de l’Association Pikler France
HOUZEL Didier
Pédopsychiatre et psychanalyste français, spécialisé dans la psychanalyse de l'enfance.
Professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université de Caen et chef de service de
pédopsychiatrie au CHU de Caen, il est corédacteur en chef du Journal de la psychanalyse de l'enfant
et auteur de nombreux ouvrages.
IDRIS Isam
Psychologue clinicien.
Psycho-anthropologue cothérapeute à la consultation transculturelle du Pr Moro, CHU Avicenne,
Bobigny.
Membre du CR du Journal des psychologues.
JAHNKE Sandrine
Responsable de l’Unité Droits et Statuts de l’Enfant à l’Aide Sociale à l'Enfance du Haut-Rhin
MAHLER Anne
Illustratrice jeunesse
Dr MARTIN-BLACHAIS Marie-Paule
Docteur en Médecine. Ancienne médecin et chef de service de PMI.
Ancienne présidente de La Médiane, point rencontre de médiation familiale traitant plus
particulièrement des situations de divorces conflictuels
Ex-directrice du service enfance-famille du Conseil Général d’Eure-et-Loir
Ancienne présidente de l’association française d’information et de recherche sur l’enfance maltraitée
(AFIREM), siège qui se trouve à l’hôpital Necker – enfants malades, site historique par rapport au
concept de maltraitance, puisque c’est en ce lieu que Pierre STRAUSS a mené ses travaux fondateurs
en la matière, Marie-Paule MARTIN-BLACHAIS a été nommée directrice générale du GIPED par le
conseil d’administration en septembre 2009. Elle a pris officiellement ses fonctions le 1er décembre
2009.
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MAUREL-OLLIVIER Annie
Neuropédiatre, centre d’assistance éducative (CAE) du tout-petit, centre d’action médicosociale
précoce (CAMSP), service de neuropédiatrie, hôpital Armand-Trousseau, Paris
Membre fondatrice de l’Association Pikler-Loczy France
MISSONNIER Sylvain
Psychologue, professeur de psychologie clinique à l’université Paris Descartes (Sorbonne Paris Cité) et
psychanalyste, Sylvain Missonnier dirige depuis 2012 le laboratoire « Psychologie clinique,
psychopathologie, psychanalyse ».
Il est psychanalyste, membre adhérent de la Société psychanalytique de Paris, co-président de l'IVSO
(Institut du virtuel Seine ouest) et ancien président du groupe France de l'Association mondiale de
santé mentale du nourrisson (WAIMH).
MOINE Etienne
Réalisateur
MOUSSY Bernadette
Educatrice de jeunes enfants
Créatrice du site silapedagogie.weebly.com qui s’adresse à toutes les personnes intéressées par
l’éducation, la pédagogie et les enfants
RASSE Miriam
Psychologue, formatrice et ancienne directrice de l’Association Pikler-Loczy
ROUSSEAU Daniel
Pédopsychiatre
Praticien de terrain, chercheur plusieurs fois primé
Spécialiste des phénomènes de maltraitance infantile, et de la prise en charge au long cours des
enfants ayant été maltraités avant d’être accueil en Protection de l'Enfance
ROY Valérie
Titulaire d'un Master des Sciences de l’Education, elle est également éducatrice de jeunes enfants
Responsable de la halte-garderie semi-plein air de l'Union Départementale des Associations Familiales
à Paris
SCHERTZ Isabelle
Pédopsychiatre et Médecin
Responsable de l’Unité Mère Enfant Hôpital du Hasenrain
SZANTO-FEDER Agnès
Psychologue de la première enfance, spécialiste des lieux d’accueil où la promotion de la santé mentale
est au centre des préoccupations des équipes et dans la recherche autour de la motricité libre de Pikler.
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QUELQUES RETOURS DE NOS STAGIAIRES

Parce que ce sont eux qui en parlent le mieux :
« Formation très intéressante, très bien animée par des personnes tout à fait au fait de la
thématique. »
« Formation très enrichissante, équipe pédagogique à l’écoute. »
« Formation très intéressante qui nous a permis de nous exprimer, de travailler nos questionnements,
d’avoir des conseils. Contenu pédagogique +++. »
« Formation de qualité avec des intervenants très riches d’expériences. »
« Formatrices compétentes. Contenu explicite et riche. Groupe dynamique et respectueux. Formation
très enrichissante. »
« Echanges enrichissants d’un point de vue pédagogique. Merci pour votre capacité d’écoute et vos
mots plein de bienveillance sur notre travail. »
« Les points forts : des horaires adaptés à notre métier, et des documents très adaptés ».
« Formatrices compétentes dans leurs fonctions, leur écoute. Apport théorique accessible, lien avec
notre pratique professionnelle. Supports adaptés et intéressants. »
« A chaque fin de formation à l’Ermitage, une envie persistante de travailler auprès des jeunes
enfants. ».
« Contenus de formation très bien étayé par des vidéos et des textes très bien sélectionnés. Alternance
de documentation et de débat bien adaptée et permettant un échange très riche. »
« Excellente formation, à conseiller aux ASFA lors de la formation initiale. »
« Rythme adapté, powerpoint très clair, contenu instructif. »
« Adaptabilité du contenu, des éléments de formation en fonction des besoins/attentes du groupe. Du
sur-mesure. »
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CONTACT

ACCORDAGES
51 boulevard Léon Gambetta
68100 MULHOUSE
 03 89 44 56 84 -  accordages@ermitagemulhouse.fr

DIRECTION
Frank GAUMARD
 03 89 44 56 84 -  frank.gaumard@ermitagemulhouse.fr

REFERENT PEDAGOGIQUE / REFERENT HANDICAP
Nicolas CAMBOURIAN
 03 89 44 56 84 -  nicolas.cambourian@ermitagemulhouse.fr

REFERENTE ADMINISTRATIVE
Sarah HANS
 03 89 44 56 84 -  accordages@ermitagemulhouse.fr
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