FORMATEURS
Heidy Allegaert, médecin, psychanalyste
Katy Bogliatto, pédopsychiatre, psychanalyste
Jacqueline Blockmans, psychologue, psychanalyste
Maggy Camus, psychologue, psychothérapeute
Christine Desmarez, pédopsychiatre, psychanalyste
Marie-Paule Durieux, pédopsychiatre, psychanalyste
Anne Englert, psychologue, psychanalyste
Joëlle Rabinowitch, psychologue, psychothérapeute
Caroline Rinné, psychologue, psychothérapeute

INSCRIPTIONS

L’inscription est subordonnée à 2 entretiens
préliminaires, avec la coordinatrice et une
formatrice.

GECFAPPE
Groupe Étude en Clinique Familiale
Psychanalytique de la Petite Enfance

PARENTS-BÉBÉ:
CES LIENS QUI NOUS
QUESTIONNENT
Formation pour les professionnels
de la petite enfance

Le nombre de participants est limité.
Date limite d’inscription : 31-8-22
Entretiens préliminaires : 50€ / entretien
Inscription à la formation: 1.500€
Compte de la formation :
IBAN BE39 0013 7618 9419 BIC GEBABEBB
Les participants s’engagent à régler le montant de la
formation avant le début de celle-ci.
En cas d’interruption, la totalité du minerval est due.
L’accréditation est demandée pour les médecins.

LIEU
Chirec-Hôpital Delta
201 boulevard du Triomphe - 1160 Bruxelles

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTIONS
Coordinatrice : Marie-Paule Durieux
+32 477 69 42 42
+32 2 351 26 30
mariepauledurieux2@gmail.com

Formation
Septembre 2022 - Juin 2023

https://Gecfappe.be

PRÉSENTATION

PROGRAMME

Le GECFAPPE, créé en 1991, est constitué de médecins,
de pédopsychiatres et de psychologues exerçant leur
activité clinique dans le domaine de la petite enfance.

9 SÉMINAIRES THÉORICO-CLINIQUES

Nous organisons différents types d’activités de
formation qui s’appuient :
• sur nos expériences en clinique psychanalytique
individuelle, familiale et institutionnelle
• sur les connaissances du développement sensorimoteur
• sur les acquis de l’observation du bébé selon la
méthode d’Esther Bick
• sur l’utilisation de l’échelle d’évaluation du nourrisson
de T.B. Brazelton

9h à 12h30 :
• Exposés théoriques
• Discussions de cas cliniques

La formation 2022-2023 s’adresse aux médecins,
pédiatres et autres professionnels ayant une pratique
clinique avec de jeunes enfants (0 à 3 ans) et leurs
parents (maternités, centres néonataux, hôpitaux,
consultations ONE, milieux d’accueil, pratiques
libérales…).

THÈMES DES SÉMINAIRES

Cette formation vise à sensibiliser à l’évolution
psychoaffective et sensori-motrice du nourrisson en
relation avec son environnement.
Une attention particulière sera portée aux expressions
symptomatiques diverses évoquant un mal-être
chez le bébé. La compréhension des troubles
psychopathologiques se fera en tenant compte des
compétences du bébé, de son développement, de
ses interactions avec l’entourage, de la dynamique
familiale et de son inscription dans la lignée
transgénérationnelle.
En effet, les relations précoces du nourrisson avec ses
parents sont déterminantes pour le développement
ultérieur de son fonctionnement mental, de ses
capacités cognitives et instrumentales et de son
équilibre psychosomatique.
La vie psychique du bébé se développe en fonction
de son équipement biologique, de l’épigénétique et
en résonance avec le fonctionnement mental de ses
parents en lien avec leur histoire familiale.

Samedi de 9h à 15h30

13h30 à 15h30 :
• Jeux de rôles et psychodrame

• Périnatalité : du désir d’enfant à la naissance
• Développement et compétences du bébé au
cours des 3 premières années ; naissance à
la vie psychique
• Signes de souffrance du bébé, de sa famille
et des soignants
• Cliniques actuelles : précarité, exil, impact
des technologies, nouvelles parentalités…

