
 

  
140 rue Hortense 33100 Bordeaux /  05 56 67 87 06 / apimiasso@orange.fr / apimi.fr 

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 72 33 09539 33 auprès du préfet de la Région Aquitaine. 

Siret : 453 860 421 00024 - Code NAF :8891 A 

    
 
 
Programme de Formation 
 

 « Ergonomie au travail et portage en établissement d’accueil du 
jeune enfant. Prendre soin de son corps et de l’enfant » 
 
Objectif :  
 

- Développer une approche ergonomique concrète du travail dans le secteur de la 

Petite Enfance(PE) 

- Prendre conscience des enjeux individuels et collectifs du portage. En quoi 

l’accueil des enfants en situation de handicap requiert cette prise de conscience ?  

- Prendre conscience du lien étroit entre la santé au travail et la qualité de l’accueil 

du jeune enfant.   

 

Contenu 
 
Première journée 
 

- Définition de l’ergonomie, du portage en EAJE 

- Approche théorique et pratique du portage physique 

- Approche théorique et pratique du portage psychique  

 
 
Deuxième journée 
 

- Analyse des conditions de la sécurité dans le portage 

- Analyse des conditions de la qualité de présence dans le portage 

- En quoi les enfants en situation de handicap nous éclairent sur la qualité du 

portage ?  

- Synthèse des enjeux individuels et collectifs du portage en EAJE 
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Méthode : 
 

- Mise en situation 

- Retour sur le vécu 

- Apports théoriques à partir de la pratique 

 

Durée : Un cycle de 2 jours, soit 14 heures 20 et 21 octobre 2019 

 
 
 

Intervenantes :  
 
Dany Billes/ Expérience de 20 ans dans le secteur spécialisé  
Fondatrice et directrice du Jardin d’Hortense depuis 2007 ; multi accueil collectif et familial 
pratiquant l’intégration collective d’enfants en situation de handicap. 
Formation : De psychomotricité / DEA de psychologie sociale / licence de Formation de 
Formateur d’adultes 
 
Annick Macqueron/  kinesithérapeute. Formatrice en paralysie cérébrale et en 
développement de l’enfant 
 
 
 
 
Pour : 12 stagiaires : Professionnel.les travaillant dans le secteur de la petite enfance 
 
 

 
Lieu : CFAR - APIMI 136 rue Hortense à Bordeaux Bastide 

 

Coût:  400 € les 2 jours 

 


