Penser collectivement sa pratique
Groupe de travail : Groupe Enfance
PÔLE SOCIAL
Conditions de participation aux groupes de travail
Être professionnel de l’aide ou du soin membres de l’Institution Hygie ou de structure partenaire
Et
Avoir pris contact avec le référent du groupe avant d'y participer

Définition du groupe de travail
Hypothèses : Les professionnels des champs sanitaires, sociaux et psychiques sont amenés, soit par leur formation initiale, soit par les
contingences de leur profession, à prendre en charge et accompagner les enfants et notamment les nourrissons, bébés et enfants en bas
âge. Il s’agit, de fait, d’une prise en charge globale et, puisque l’enfant n’est pas accueilli de manière isolée mais avec son ou ses parent(s),
l’accompagnement est bien souvent aussi familial. Les problématiques rencontrées chez les enfants sont extrêmement diverses et
concernent aussi bien les professionnels du champ organique (pédiatres, médecins généralistes…) que du champ social (éducatrice de
jeunes enfants, ATSEM, auxiliaire puéricultrice, enseignant…) que du champ psychique (pédopsychiatre, psychologue, psychanalyste…).
Aussi, l’accompagnement est forcément pluridimensionnel et interdisciplinaire. Ainsi, chaque professionnel depuis son domaine
d’intervention assiste au développement psychique de l’enfant. Il s’agit donc de déterminer, au travers de la clinique psychanalytique
structurale, par quelle posture chaque professionnel est le plus à même d’accompagner l’enfant dans son développement. Il peut, en effet, lui
signifier très tôt sa présence au monde en tant que sujet, puis l’aider à structurer sa place au sein du collectif. Il s’agit donc de désintriquer
les manifestations liées aux aléas du développement psychique de l'enfant, des problématiques familiales et des représentations éducatives.
Objectifs :
Aborder, par axes spécifiques, des thématiques/problématiques auxquelles sont confrontés les professionnels en contact avec des
nourrissons et enfants
Améliorer la prise en charge de situations impliquant des enfants ainsi que les modalités d’accompagnement des familles
Développer un système d’échange entre des professionnels issus de champs différents mais qui se retrouvent autour de
l’accompagnement spécifique des enfants et créer un réseau interdisciplinaire en vue d’assurer une continuité de la prise en charge et
protocoliser cette prise en charge
Méthode :
Organiser des tenues de groupe par thématiques ciblées, en fonction des problématiques repérées par les professionnels et des
propositions éventuelles de ces professionnels.
Déterminer à partir de ces problématiques des protocoles pluriprofessionnels tenant compte à la fois des recommandations de bonnes
pratiques des référentiels des métiers de l’enfance et de l’expertise pluridisciplinaire de l’institution Hygie
Diffusion et mise en oeuvre des protocoles au sein des structures
Participants : professionnels de la petite enfance (EJE et auxiliaires puéricultrices de la crèche de Paray, animateurs, ATSEM…) ;
enseignants, psychologues ; psychanalystes ; médecins généralistes de l’Institution ; psychiatre, sophrologue
Thématiques/intervenants possibles : invités-experts selon les thématiques sur proposition et validation des différentes parties
Référent : Marie-Laure Salviato dr.salviato@gmail.com
Coordinateur : Patricia Liuzzi liuzzi.psychologue@hotmail.fr
Modalités Pratiques :
Lieu : La Maison de santé Hygie de Paray-Vieille-Poste : 91 avenue d'Alsace Lorraine
Quand : le jeudi de 9h à 10h30 ou de 20h30 à 22h
Rythme : tous les 3 mois
Compte rendu anonymisé rédigé par la personne qui présente le cas et envoyé au groupe et archivé par le coordinateur

