
Centre de Formation Une Souris Verte
163 boulevard des Etats-Unis 69008 Lyon
Tel : 04 78 60 52 59
Mail : formation@unesourisverte.org

N° SIRET : 383 806 478 00079
N° de déclaration : 82 69 05794 69

Tous droits réservés - Edition 2022

« Elle refuse de manger », « Il jette son assiette par terre », « Elle
pleure à chaque repas », « Il ne veut même pas goûter », « Il n’est
jamais rassasié ».
Comment agir et répondre aux difficultés ? Comment penser le
temps du repas ?

L’alimentation dans tous ses états
▶ Les représentations autour de l’alimentation et du repas de

l’enfant.
▶ Les dimensions affectives, relationnelles, culturelles et sociales

de l’alimentation.
▶ Quand le repas se complique… Les refus, oppositions, les

complications liées au handicap ou à la maladie.

Gérer les difficultés dans le quotidien
▶ Les troubles de l’oralité : sélectivité, réflexe nauséeux,

hypersensibilité, refus des morceaux, refus de nouveaux
aliments.

▶ Présentation d’outils permettant d’aborder le thème de
l’alimentation avec les enfants et les parents.

Obtenez un devis
directement depuis notre

site internet
www.unesourisverte.org

Date :
Du 15 au 16 décembre 2022

Durée :
2 jours (14h de formation)

Lieu :
Dans nos locaux à Lyon
163 boulevard des Etats-Unis
69008 Lyon

Coût pédagogique :
400 € par personne

Centre de Formation
Enfance & Handicap

Objectifs
▶ Comprendre les différents enjeux affectifs, sociaux et culturels

autour de l’alimentation.
▶ Acquérir des connaissances sur les différents troubles liés à

l’oralité et dédramatiser certaines situations liées au handicap
ou à la maladie de l’enfant.

▶ Comprendre les comportements particuliers de l’enfant autour
de l’alimentation et ajuster sa pratique.

Programme

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie suivante :
ACTIONS DE FORMATION

Notre Centre de Formation
est certifié :

Tous à table !



▶ Evaluation orale individuelle et de groupe en cours de formation
▶ Evaluation individuelle par questionnaire en fin de formation

Modalités d’évaluation

Cette formation se destine à tous les professionnels de l’accueil
(Petite Enfance, Enfance & Jeunesse, Loisirs et Animations), du
médico-social et sanitaire, et de l’ensemble des acteurs concernés.

Profil des participants

Aucun prérequis nécessaire.
Prérequis

Retrouvez les Conditions
Générales de Vente sur notre

site internet
www.unesourisverte.org

Cette formation s’appuie sur une pédagogie interactive :
▶ Apports théoriques
▶ Partages de pratiques
▶ Témoignages
▶ Illustrations
▶ Vidéos
▶ Travaux de groupes
▶ Etudes de cas

Méthodes pédagogiques

Justine ROLLOT, psychologue clinicienne.
Intervenant
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Contacter notre Centre
de Formation

Téléphone :
04 78 60 52 59

Mail :
formation@unesourisverte.org

Adresse :
163 boulevard des Etats-Unis
69008 Lyon

Site internet :
www.unesourisverte.org
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