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Titre
L’observation des enfants.
Démarches et outils

Référence Agence DPC de la formation : 73351600007
Référence organisme la formation : 7335
Numéro d'enregistrement de l'organisme : 7335

Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Sage-Femme
Paramédicaux
Auxiliaire de puériculture
Infirmier Puéricultrice Diplômée d'Etat

Description
Action : Formation continue
Format : Présentiel
Etapes : 6
Participants max : 15
Concepteur : Madame
Chareyron
Coût : Madame 415 €
Durée : annuelle
Mode(s) d'exercice des
participants :
Autre salariés

Résumé de la formation :
La réalisation de l'observation de l'enfant relève de la complexité tant elle peut s'avérer lourde
de conséquences pour l'enfant et sa famille. La formation propose des apports théoriques et
des techniques, adaptés à la pratique et au contexte d'intervention des professionnels, afin de
développer une méthodologie pour préparer, effectuer et organiser leurs observations, en vue
de formaliser des informations objectives et adaptées contribuant à l’amélioration de la prise en
charge des enfants.
Etape 1 : L'observation des enfants
Format : Présentiel
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5

Action(s) de DPC : Formation continue
Description :
Ouverture de la formation Présentation de la
formation Les objectifs, le cadre et les
méthodes utilisées Recueil des attentes et
précisions éventuelles L’observation des
enfants Définition et sens de l’observation dans
le cadre des missions des professionnels De
l’observation spontanée à l’observation
réfléchie et attentive Le cadre déontologique de
l’observation
Etape 2 : Un outil et un savoir être professionnels
Format : Présentiel
Action(s) de DPC : Formation continue
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5
Description :
Un outil et un savoir être professionnels Une
méthode adaptée à l'intérêt des enfants et des
familles La place, l’attitude et l’implication
émotionnelle de l’observateur Le tri entre
opinion, sentiment, fait et interprétation
Etape 3 : La préparation de l’observation
Format : Présentiel
Action(s) de DPC : Formation continue
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Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5

Description :
La définition des objectifs de l'observation Le
choix du cadre, des critères et des temps de
l’observation Préparation d’outils et
élaboration de grilles d'observation

Etape 4 : La réalisation de l’observation
Format : Présentiel
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5

Action(s) de DPC : Formation continue
Description :
La prise en compte du contexte de l'observation
L’attitude et le positionnement de l’observateur
par rapport au groupe L’observation des
interactions et des échanges enfants/adultes La
prise de note et le compte-rendu d'observation
Etape 5 : L’analyse du matériel récolté & Le compte rendu oral et écrit des observations
Format : Présentiel
Action(s) de DPC : Formation continue
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5
Description :
L’analyse du matériel récolté La reprise et
l'analyse des observations effectuées
Evaluation, commentaires et hypothèses de
travail Le compte rendu oral et écrit des
observations La présentation des observations
aux membres de l'équipe et/ou aux familles
L’adaptation des objectifs et des contenus
Etape 6 : L’utilisation des observations au quotidien
Format : Présentiel
Action(s) de DPC : Formation continue
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5
Description :
L’utilisation des observations au quotidien Le
développement et l'ajustement des pratiques
auprès d'un enfant ou d'un groupe d'enfants
Les axes de développement pour penser
l'organisation collective La contribution à
l'évaluation du projet individuel de l'enfant Bilan
de la formation et évaluation des acquis
Recommandations :
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM (Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux) en
application de l’article L.312-8 du code de l’action sociale et des familles. - Concilier vie en
collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement (novembre 2009) - La
bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008)
Pré-requis :
Aucun pré requis exigé pour l'entrée en formation
Orientation(s) :
- Les patients en situation de vulnérabilité : repérage, accompagnement et orientation des
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femmes, des enfants et des couples (précarité sociale, addictions, troubles psychiques,
violences, antécédents médicaux, maladie et handicap)
- L'enfant en danger (repérage, dépistage de la maltraitance, parcours de soins)
- Prévention et dépistage chez l'enfant des troubles du développement
- Toucher relaxant ou apaisant, portage et soins de puériculture
Méthode(s) :
- Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation
interactive, formation universitaire...)
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