
  

 
 
 
 
 
 

L’IFIP du CHRU de Nancy propose 

UNE FORMATION SUR L’APPORT DES 

NEUROSCIENCES AFFECTIVES ET SOCIALES 

CHEZ L’ENFANT 

 

« La conférence théâtralisée est un format d’intervention innovant dont le but est de transmettre 
des connaissances en faisant appel à différentes techniques d’impacts, dont le théâtre. 
L’objectif d’une telle prestation est de rendre vivant un apport théorique, de lui donner du 
rythme, de faire appel aux sens des participants afin qu’ils assimilent plus facilement les 
informations. Pour cela sont utilisés différents outils tels que la vidéo, l’humour, les exemples 
concrets, le partage d’expériences, la musique. 
  
Cette conférence d’une heure est formée de 4 modules qui viennent éclairer les participants sur 
les notions de neurosciences affectives et sociales : 
- "Trois cerveaux dans une seule tête" : connaître les cerveaux et leur intégration pour mieux 
comprendre l'enfant 
- "SOS amygdale" : les effets du stress dans le développement du cerveau de l'enfant 
- "Maman, Papa, je ne peux pas" : l'immaturité cérébrale de l'enfant 
- "Les molécules du bien-être" : les effets de la bienveillance et du contact sécurisant dans le 
développement global de l'enfant. » Stéphanie DAM 

 

Jeudi 26 janvier 2023, de 14h à 17h 
Amphithéâtre A, IFSI Lionnois CHRU Nancy  

(Prix TTC = 50 €) 
 

 
                                          Objectifs  

 

 
Moyens pédagogiques 

- Apporter des connaissances sur les neurosciences 
affectives et sociales 

- Permettre de comprendre l’impact des neurosciences sur 
les émotions de l’enfant 

- Répondre aux questionnements 

Conférence théâtralisée  
Apports théoriques 
Echanges 
Réponses aux questions 

Un questionnaire de satisfaction sera demandé en fin de session et une attestation de présence 
sera remise aux participants. 

 
 

 

Les inscriptions doivent se faire avant le 24 janvi er 2023 avec le bulletin/devis joint (cf. page 
suivante) et être renvoyé par mail ou courrier à 

 
Formation continue de l’Institut de Formation des I nfirmières Puéricultrices 

Tel : 03.83.85.80.73 @ : s.perisselegendre@chru-nancy.fr 
 

Personnes contact, pour tout renseignement 
Mme Laurence ZILLIG Tel : 03 83 85 80 70 @ : l.zillig@chru-nancy.fr 
Mme Marie-Laure DRIGET    Tel : 03 83 85 80 72   @ : m.driget@chru-nancy.fr 

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE 
 

ÉCOLES DE SPÉCIALITÉS – SECTION IFIP 
1 rue Joseph Cugnot – CO 60034 – Tour Marcel Brot - 54036 NANCY Cedex 

℡ : 33 (0) 3.83.85.80.73 
 



INSCRIPTION et DEVIS (à renvoyer avant le 24 janvie r 2023) 
 

Mme – Mlle – Mr Nom : ...................................................................................... 

Prénom :................................................................................................................... 

Mail contact (obligatoire ) : ……………………@.................................................... 

 
s’inscrit à la formation « Apport des neurosciences affectives et sociales chez 
l’enfant» organisée par l’IFIP du CHRU  Nancy le 26 janvier 2023. 

                                                 Prise en charge individuelle 
                                   Prise en charge par l’employeur (cochez la case correspondante) 
 

 

PRESTATAIRE 

CLIENT (obligatoire)  
(si individuel, noter : Nom, prénom, adresse 
personnelle 
si employeur, noter références de l’employeur 
et personne contact pour facturation) 

Institut de Formation des Infirmières 
Puéricultrices CHRU Nancy 
1 rue Joseph Cugnot - CO 60034 
54035 NANCY CEDEX 

 
N° de déclaration d’activité : 41540323254 
SIRET : 20004216600153 

 

 
PRESTATION DE FORMATION 

 
Intitulé 

 
Formation « Apport des neurosciences affectives et sociales 
chez l’enfant» 

 
Durée (en heures) 

 
½ journée, soit 3h en présentiel 

 
INTITULE DUREE TOTAL NET 

Coût pédagogique ½ journée 50 € 

 Coût total de l’action  50 € 

 
Pour l’IFIP Le client 
Catherine MULLER 
Directrice 

 
 
 
 
 
 
 
 

Après réception de cet accord, une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail. 
La facturation se fera à l’issue de la formation 

 
 

BON POUR ACCORD 
Signature précédée de la mention 
Lu et Approuvé 

Date ............................................  
Signature : 

La signature de la présente offre par le client vaut acceptation ferme de l’offre de prix et de la 
prestation mentionnée. 


