
 

 

68 URIOPSS OCCITANIE FORMATIONS 2019 

CONSULTEZ L’OFFRE 2019 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss ! 

Pour en savoir plus,  

contactez votre Uriopss ! 

 
 
 

 

ACCUEILLIR LA PAROLE DE L'ENFANT EN 
PETITE ENFANCE 

Contexte 

Prendre en compte la parole de l’enfant est aujourd’hui considéré comme 
une des avancées caractéristiques de notre modernité. 
C’est en partie vrai. Partagé entre l’émergence d’un long passé de silence 
forcé, d’une non considération absolue liée à un statut ignoré et l’idéal 
contemporain du respect primordial de sa parole, nous analyserons les 
processus en marche lors de l’élaboration de la parole de l’enfant tant du 
côté de l’adulte que de celui qui s’efforce à une expression en construction. 

Objectifs 

 Connaître les évolutions qui ont amené à une prise en compte 

effective de la parole de l’enfant 

 Identifier les espaces et temps d’expression pour mieux les 

soutenir 

Programme 

 L’enfance au regard de l’adulte 

□ Une histoire du silence ? 

□ Etymologie. L’interdit de parler 

□ Histoire de la majorité 

 L’avènement de la parole 

□ Un réel changement 

□ Le symbole de 1974 : majorité à 18 ans. 

□ Le statut des femmes (Simone Weil) 

□ Les bouleversements antérieurs : les années 50’ (ados et 
bandes d’ados, une genèse dangereuse) 

□ Les années 60’ et 70’ : la parole et le cri 

 La vision Freudienne 

□ La théorie de la séduction : une vision adulte du monde de 
l’enfance ? 

□ Premières avancées : Anna Freud et Mélanie Klein 

 La démarche de Françoise Dolto : « L’enfant s’approprie la 
parole de l’adulte et y répond à sa manière » 

 
 La convention internationale des droits de l’enfant : un 

apport considérable, une situation de droit mondial envers 

les enfants ? 

□ Art. 13 : droit à la liberté d’expression ? 

□ Art. 14 : droit à la liberté de penser, de conscience et de 
religion ? 

□ Art. 15 : droit d’association et de réunion pacifique ? 

□ Une position identique à celle des adultes ?  

 L’enfance 

□ Un processus en marche ? 

□ Une parole en construction 

□ Quelle parole entendre ? 

Date(s) & Lieux :  

3 & 4 juin 2019 - Montpellier 
 
30 septembre & 1er octobre 2019 - 
Toulouse  

 

Durée :  

2 jours – 14 heures  

 

Tarifs :  

445 € - Adhérent 
560 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Responsables associatifs, 
gestionnaires d’associations et de 
structures sanitaires, sociales et 
médico-sociales, équipes éducatives 
et soignantes 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Interactive et ouverte 

 Exposés, informations théoriques 

 Travaux pratiques à partir 
d’éléments apportés par les 
stagiaires et/ou l’intervenant 

 

Intervenants : 

Dominique MICHELENA, psycha-
nalyste et formateur 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation. 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 


