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Prendre soin d’un bébé en collectivité 

Quels peuvent être les apports de Myriam David ?  

Programme de formation 

Comprendre l’importance des interactions précoces, de l’observation du bébé pour mieux le 
comprendre, de l’activité libre du bébé dans son développement 
Etre capable de préparer l’entrée en collectivité, en associant les parents, en évitant les sépa-
rations inutiles et en individualisant celles nécessaires  
Savoir travailler avec toutes les familles en privilégiant la continuité des soins 
Intégrer dans le quotidien des crèches les apports de M. David, G. Appell, E. Pickler, en faisant 
preuve de créativité  
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Les principes fondamentaux de la pensée de Myriam DAVID :  
         L’importance des interactions précoces, la vulnérabilité du bébé face aux séparations,  
           « L’observation est au bébé ce que l’écoute est aux parents », l’approche individualisée de 

l’attention portée à chaque enfant, l’importance de l’activité libre du bébé dans son dévelop-
pement et la pensée préverbale, le travail avec toutes les familles et le rôle de prévention pré-
coce de la crèche, l’importance de la formation des professionnels et de l’analyse des prati-
ques  
Les applications actuelles : la  notion de référence, quel  temps d’adaptation  pour l’enfant , 
l’importance du cadre de travail.   
La continuité des soins prodigués à l’enfant et la diversité des situations familiales :  

         Les savoirs des parents et ceux des professionnels, les soins « maternels » et les soins 
« professionnels », Quand l’œuvre de Myriam DAVID rencontre l’approche de l’ACEPP 

Apports théoriques et discussion à partir des textes de Myriam David en lien avec le vécu des profes-
sionnels - Supports vidéos 
Evaluation des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral  

M
ET

H
O

D
E 

Public  Professionnels et parents  

Intervenant  Marie-Laure CADART  
Médecin et Anthropologue 

Durée  7 heures  

Tarif  135 €  la journée (Adhérents)      165 € la journée (Non adhérents) 
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L’apport de Myriam David a été considérable pour une prise en compte du bébé dans toutes ses dimensions 

physiques, psychologiques, affectives et environnementales. Parallèlement, elle s’est toujours préoccupée des 

parents et des professionnels dans ces tous premiers temps de la vie. C’est elle qui, avec Geneviève Appell, a 

fait découvrir en France l’œuvre de la pédopsychiatre, E. Pikler, fondatrice de la pouponnière de Lóczy à Bu-

dapest. Les textes de Myriam David, rassemblés par Marie-Laure Cadart dans le livre «  Prendre soin de l’en-

fance » (Erès, 2014) serviront de support pour développer les points essentiels pour être dans des pratiques 

de soins bien traitantes et créatives, en dehors des protocoles rigides et normatifs  
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Nom de l’Association gestionnaire :  
 
Nom de la structure  :  
  
 
 
 

Adresse de la structure  :  
 
Code postal et ville  : 
 
Téléphone :   

A retourner à l’ACEPP 38/73  

132 impasse des hortensias 38430 Saint Jean de Moirans  

ou par mail : formation@acepp38.fr 

Noms  Prénoms  Fonctions 

   

   

   

   

   

COUT COUT COUT    
   

  

   Montant à payer :  
 
     Nombre de personnes :  ………….    X  ………….. € =  …….……… 
 

 

Date et signature du Président ou du responsable :  

Prendre soin d’un bébé en collectivité 

Quels peuvent être les apports de Myriam David ?  
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Pascaline FAGUET  
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2 décembre  
L’enfant et le groupe  

Comment accompagner individuellement 
l’enfant dans une prise en charge collective ? 


