
Cette journée s’inscrit dans la Stratégie Nationale de Prévention et de Protection de l’Enfance et plus précisément dans 
son engagement n°1 : « Agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leurs familles »
Elle a pour objectif d’apporter des connaissances et une culture commune sur les troubles de l’attachement et neuro-déve-
loppementaux, de définir les composantes de l’accompagnement pluridisciplinaire et de sensibiliser aux futures actions de 
la PMI04 au sein des structures.
Nous souhaitons qu’elle soit un moment d’interconnaissance entre les différents acteurs et dispositifs de la prévention et 
de l’accompagnement des enfants sujets à ces troubles. Cette interconnaissance nous semble être un prérequis, et l’un 
des moteurs de la mise en œuvre d’une action de qualité au profit des jeunes enfants et de leurs familles. 

LE 14 OCTOBRE 2021 - 8H30 À 17H00 - SALLE DES FÊTES DES MÉES

 TROUBLES DE L’ATTACHEMENT, 
 TROUBLES DU NEURO-DÉVELOPPEMENT 
Une journée professionnelle petite enfance pour s’informer, se rencontrer, et avancer ensemble

Professionnel.le.s travaillant auprès des enfants de 0 à 3 ans, en crèche, PMI, Centres de soin, toute petite section maternelle… 
La PMI et le Conseil Départemental 04, ALPE ACEPP04, les CAMSP Nord et Sud, L’IRTS PACA, Accueil pour Tous, vous invitent : 

- MATINÉE -
8h30 / ACCUEIL

⊲ 9h • Introduction de la journée par le Pôle Solidarité et la 
PMI du Conseil départemental 04 

⊲ Introduction de la thématique : Historique de la notion de 
« troubles » : Christian BONNET, co-directeur du labora-
toire de Psychologie Clinique, Psychopathologie et Psy-
chanalyse à l’Université Aix-Marseille

⊲ Signes précoces et accompagnement des troubles du 
Spectre Autistique : Barbara DELBAERE, psychologue 
UEMA (Unités d’Enseignement en Maternelle) - Séverine 
IONATI, Psychomotricienne

⊲ Vignettes cliniques : Intervention collective illustrant le 
parcours de l’enfant dans une précocité de repérage et de 
prise en soin, par l’ensemble des acteurs

- Pour et avec les parents et les équipes des structures 
de droit commun : les « PARHI » de l’inclusion : Laurie 
CENTELLES, docteur en sciences de la cognition 
et responsable du pôle d’appui et de ressources à 
l’inclusion Association Léo Lagrange Méditerranée

- Présentation du dispositif « Accueil pour Tous »,  
Gabriella CHAISSE, Coordinatrice secteur Nord du dispo-
sitif « Accueil pour Tous »

- Illustration sur le dépistage précoce : intervention de 
David LEGROS, Ergothérapeute - Cécile ABBAS, Coor-
dinatrice du dispositif « Accueil Pour Tous » - Ophélie 
Valenzano, Référente de la crèche de Reillanne

- Illustration d’un parcours précoce du dépistage à la 
scolarisation : intervention du Dr SAUVAT, Médecin PMI 
- Cécile ABBAS, Coordinatrice dispositif APT - Guillaume 
OLLIVIER, enseignant référent pour l’aide à l’inclusion 
et coordonnateur départemental des PIAL (Pôle inclusif 
d’Accompagnement Localisé) - Laurence FILLIETAZ, direc-
trice crèche Oraison, Christine FALZON, personnel renfort 
crèche Oraison 

12h00 / PAUSE REPAS

- APRÈS-MIDI -

⊲ 14h • Travail en ateliers : 2 temps d’ateliers sur l’après-midi

- Repérage précoce : Cécile ABBAS - Mélanie LE RÉJENT, 
Psychologue crèches municipales Manosque - Audrey 
GONCALVES, Directrice Collectif Petite Enfance

- Guidance familiale : Mélanie LE RÉJENT - Dr SAUVAT - 
Laurie CENTELLES

- Communication adaptée et augmentative : Gabriella 
CHAISSE - Anne DOMALAIN, personnel renfort crèche - 
David LEGROS

- Pratiques langagières et autisme : Véronique REY, 
linguiste et professeure des universités Aix-Marseille 
Université et étudiants de l’IRTS PACA Corse

- Impulser et accompagner le jeu auprès de l’enfant avec 
troubles neuro-développementaux : Barbara DELBAERE, 
psychologue

- Préparation à la scolarisation : Cécile ABBAS - 
Guillaume OLLIVIER

- Accompagner le développement psychomoteur, propo-
ser des aménagements et adaptations : David LEGROS 
- Caroline MARCHAL, psychomotricienne du CAMSP de 
Digne - Maeva NALIN, ergothérapeute du CAMSP de 
Digne

16h30 / INTERVENTIONS DE CLÔTURE, BILAN

GRATUIT - sur inscription par mail : 
asso.alpe@orange.fr avant le 07 octobre

PROGRAMME

Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle et de la 
législation en vigueur, l’accès à la journée sera soumis à la 
présentation du pass sanitaire. 

Plus d’informations auprès de l’association ALPE ACEPP04 :
sur www.asso-alpe.fr
par mail à asso.alpe@orange.fr 
par tél.: 04 92 34 52 97


