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Connaître et approcher le « Bébé aux besoins intenses » dit BABI

MODALITES
Durée : 7 h soit 1 jour
Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h

Date : 16 juin 2022
Lieu : CFPPE - 35 rue Gruninger Illkirch-Graffenstaden

Public : Tous les personnels en situation d’emploi en crèche auprès d’enfants. Aucun prérequis n’est
nécessaire.
Moyens d’évaluation : Évaluation à chaud de l’action de formation par les stagiaires sous forme de QCM.
Intervenante et qualité : Muriel Barlier - Formatrice petite enfance et animatrice La Leche League France

OBJECTIFS
Découvrir et comprendre ce qu'est un « Bébé aux besoins intenses », dit BABI. Connaître ses besoins et ses
spécificités. Prendre en charge un BABI en structure collective et partager d'éventuelles expériences sur sa
prise en charge en structure collective.

METHODES
Apports théoriques. Échanges et partages d’expériences. Cas pratique.

PROGRAMME
 Portrait d'un BABI. Pourquoi certains bébés peuvent se révéler être des BABI. Est-ce que tous les
bébés aux besoins importants sont des BABI ?
 Guide sur les pleurs : peut-on (un peu) laisser le bébé pleurer ? Quel est l'influence des pleurs du
BABI sur le personnel encadrant ? Comment tenter de réduire les pleurs ?
 L'accompagnement au quotidien du BABI en structure collective : le rôle du personnel encadrant vis
à vis du BABI, vis à vis des parents.
 Cas pratiques : exemples de prise en charges de BABI suivi d'échanges sur les pratiques en structure
collective autour du BABI.
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