
Objectifs 
• Définir continence et propreté
• Différencier apprentissage et acquisition 
• Connaître le mécanisme physiologique
• Comprendre les effets délétères d’un apprentissage à la propreté
• Repérer quand l’enfant est prêt
• Être outillé pour un accompagnement respectueux (temps de change et 

acquisition de la continence)
• Développer une posture professionnelle auprès des parents 

Les soins du change : de la naissance à l’autonomie de l’enfant

L’adulte a longtemps pensé qu’il fallait apprendre à l’enfant à devenir « propre ». Aujourd’hui, nous savons que l’acquisition de 
la continence est le fruit d’un système cérébral, physiologique et psychologique mature que l’adulte peut accompagner respec-
tueusement. De la naissance à l’autonomie, assurons-nous d’un accompagnement le plus adapté à l’unicité de chaque enfant, 
y compris au sein d’un accueil collectif.

Contenus
• Les différents stades de maturation de l’enfant qui mènent jusqu’à la 

continence
• Les signes évocateurs de maturité
• La communication pour verbaliser les ressentis et sensations
• La posture adaptée en cas d’accident
• Les conditionnements autour de l’apprentissage à la propreté
• Les besoins liés à cette phase d’acquisition
• L’accompagnement des parents (information, communication)

Modalités et méthodes pédagogiques
• En présentiel
• Apports théoriques, pratiques et méthodologiques
• Pédagogie active et participative 
• Approche ludique et expérientielle 

CONSULT NG
CONSEILS       ACCOMPAGNEMENTS
FORMATION  CONTINUE       VAE

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Public 
Professionnels de la petite enfance

Pré-requis
Aucun

www.irtsnormandiecaen.fr

Durée 
14h (soit 2 jours)

Profil de l’intervenant
Ethnologue, Professionnelle de la 
Petite Enfance et Accompagnante en 
parentalité

Dates
Nous consulter

Lieu
Hérouville Saint-Clair (14)

IRTS Normandie-Caen  -  2 rue du campus - BP 10116  - 14204 Hérouville Saint-Clair Cedex 
N° d’activité 25 14 01376 14  - N° SIRET  413 984 303 00029  - Code APE  8559 B

Prix par participant  

460 €  
nets de taxe

2 jours

La confiance, clé d’un accompagnement respectueux dans l’acquisition de la continence

PETITE ENFANCE

Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis des stagiaires
Chaque participant réalisera une auto-évaluation afin de se représenter les 
acquis de la formation suivie.

Évaluation de la formation 
Au terme de la formation, chaque participant complétera un questionnaire 
de satisfaction afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.


