
Colère, tristesse, peur, joie… Les émotions dirigent les comportements des enfants et peuvent 
désarmer les Professionnels de la Petite Enfance. Pourtant, il est nécessaire de comprendre et 
d’accompagner les émotions des tout-petits pour les accueillir avec qualité... 
Deux intervenantes complémentaires en parleront : 

Marie Garrigue-Abrgrall : « Émotions, affects, sentiments et passions, comment les 
reconnaitre et les accompagner dans les relations d’éducation et de soin ? »

Docteur en philosophie de l’université de Paris Est et éducatrice de jeunes enfants depuis de 
nombreuses années (d’abord à l’AP-HP en pédiatrie puis en pédopsychiatrie et actuellement en PMI). 
Marie Garrigue-Abrgrall assure des missions de formation auprès d’étudiants et de professionnels de 
l’enfance et du soin avec l’Association Pikler Lóczy-France et l’université de Paris Est. 

Alexandra Deprez : « Émotions, connexions, stratégies d’adaptation : concepts clés dans 
les relations d’éducation et de soin avec les bébés et les jeunes enfants »

Docteur en psychologie clinique, spécialiste de l’attachement, de la parentalité et de la petite 
enfance. Alexandra Deprez forme les professionnels de l’enfance et de la santé mentale à la 
théorie de l’attachement, à l’observation du bébé et à l’évaluation du développement social 
émotionnelle du bébé.

Après-midi collaborative : Session de questions-réponses
Ce colloque s’adresse aux professionnels des secteurs de l’accueil de l’enfance, aux 
formateurs/enseignants et à leurs élèves, aux responsables politiques ayant en charge 
l’enfance, aux parents et à tous ceux qui s’intéressent à l’enfant dans toute sa diversité.

Les inscriptions seront ouvertes vers la mi-septembre 2018 via le site de la FILE et s’élèveront à 
35€ pour nos membres et 45€ pour les non-membres.

Un outil pédagogique autour des émotions à proposer sur un stand sur le temps de midi ? 

Contactez-nous dès à présent

Accueill ir et accompagner les émotions du jeune enfant

Save the date 
Colloque de la FILE

30/11/2018 - 9h à 16h30 - La Marlagne à Namur

www.fileasbl.be - 010/22.52.02 - contact@fileasbl.be

Intervenantes : Alexandra Deprez et Marie Garrigue
En tant que professionnel(le), comment gérer nos propres émotions face à celles des enfants  ?

Comment décrypter les 

émotions pour mieux 

les accompagner ?

Dans un milieu d’accueil, 

comment continuer à 

accueillir avec qualité un 

enfant qui nous bouscule ?

http://www.fileasbl.be
http://www.fileasbl.be

