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À LYON, le 25 février 2023

À partir du livre : 

« les premières années de bébé » 
de Geneviève APPELL

Pour les inscriptions de groupe, merci de bien vouloir nous adresser un email 
en indiquant les noms-prénoms-fonctions et adresses mails de vos collaborateurs !

Animée par Elisabeth Scheurer et Nicole Simon Bogaers, psychologues

À la suite de leur collaboration au livre de Geneviève Appell « Les premières années de bébé,

son bien-être et ses compétences jour après jour »,

Elisabeth Scheurer et Nicole Simon Bogaers proposent de cheminer avec vous

au cours d'une demi-journée sur un des fils rouges de cet ouvrage.

Choisies dans le livre, des illustrations cliniques d'enfants photographiés et/ou filmés dans leur

milieu familial alterneront avec des apports théoriques pour étayer la réflexion commune.

• Une réflexion sur le thème : « Pulsionnel, émotionnel, relationnel »

Le tout petit est soumis à une multitude de sensations, mouvements émotionnels et 

pulsionnels qui provoquent en lui confusion, sensation d'envahissement, tensions corporelles 

et réactions imprévues…

Le parent ou le professionnel qui s'occupe intimement de lui l'aide à sortir progressivement 

de ce chaos, à identifier et différencier ses émotions, à mieux gérer ses pulsions et à 

expérimenter un vivre ensemble qui l'inscrira peu à peu comme sujet social.

• Une réflexion sur le thème : « apprendre, s’exprimer et penser »

Dès sa naissance, à l'occasion de simples situations du quotidien, le tout petit enfant apprend

par lui-même… sur lui-même, sur l'autre et sur son environnement. Il agit et réagit en tenant

compte de ses expériences, se représente les évènements qui le concernent… et élabore les

fondements de sa pensée. Il est sur le chemin qui l'amènera ultérieurement à la pensée

abstraite.

Lieu : Collège Gilbert Dru rue Jeanne Hachette 69 003 LYON

De 9h30 à 17h30 – accueil à partir de 9h

ÉVÈNEMENTS GRATUITS

https://www.pikler.fr/catalogue/formation/878/presentation-les-premiere-annees-de-bebe-pulsionnel-emotionnel-relationnel/
https://www.pikler.fr/catalogue/formation/876/presentation-les-premiere-annees-de-bebe/

