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“Gérer les comportements
difficiles dans la bienveillance”
Formation pour les professionnel-le-s des crèches et structures petite enfance
saison 2018-2019

Présentation
Comment s’y prendre face un enfant qui tape, mord, pousse, crie pour stopper son
comportement tout en restant bienveillant-e ?
Comment faire pour avoir le plus souvent possible un regard positif sur l’enfant ? Prendre du
recul, se positionner clairement tout en restant à l’écoute et dans le respect de l’enfant ?

Cette formation est née du constat sur le terrain que les professionnel-le-s aspirent à la
bienveillance dans leur pratique et en même temps, ils-elles peuvent être démuni-e-s par
manque d’outils et de repères.
La démarche proposée est à la fois basée sur la transmission d’outils pratiques,
d’expérimentation et de questionnement sur les valeurs et les intentions.

Public visé:
Toutes personnes travaillant en crèche : directeur-trice, éducateur-trice,
auxiliaire-puéricultrice, animateur-trice, infirmière, psychologue

Objectifs
À l’issue de la formation, les participant-e-s seront en mesure de:
1. Identifier son objectif en tant que professionnel-le dans la gestion des situations
difficiles
2. Faire le lien entre comportement difficile et besoin insatisfait
3. Comprendre ce qu’est l’autorité personnelle
4. Connaître les bases d’un langage qui facilite la coopération
5. Identifier les facteurs qui contribuent à créer un climat bienveillant

Contenu de la formation

1. L’importance d’avoir un objectif pour gérer une situation difficile
Quelle est mon intention? Qu’est-ce qui est important pour moi dans ma relation aux enfants?
qu’est-ce que j’ai envie de leur transmettre comme valeurs?

2. Voir les besoins cachés derrière
La notion de besoin humain fondamental. Repérage des besoins relationnels.
Identifier les besoins en jeu dans les situations qui posent problème.

3. Autorité personnelle et
inspiration
Qu’est-ce que l’autorité personnelle?
Comment amener les enfants à me suivre?
Comment développer une attitude inspirante pour les enfants ?

4. Le langage qui connecte
Comment me faire comprendre et comprendre l’enfant, donner des indications claires,
précises?

5. Apprendre ensemble
Comment apprendre, grandir et gagner en compétence grâce à l’expérience ?
Utiliser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour progresser.

6. développer un terreau favorable à la bienveillance et au respect
L’importance de nourrir la relation à l’enfant au jour le jour
La qualité de la relation entre adultes comme source d’apprentissage et d’exemple pour
les enfants

Moyens pédagogiques
●

Jeux de rôle

●

brainstorming

●

apports théoriques

●

mise en situation, exercices pratiques

Formatrice
Marie-Dominique TEXIER, psychologue humaniste, conférencière et

formatrice,

transmettrice de la Communication Non Violente et des Cercles Restauratifs. Elle
accompagne depuis plus de 10 ans des parents et des professionnel-le-s de la petite
enfance dans leur pratique et dans leur cheminement à trouver des façons d’être en
relation avec les enfants qui soient authentiques, bienveillantes et créatives.

Durée de la formation et modalités d’intervention
3 jours en 2+1 en intra
Formation en inter à venir en 2019
Devis sur demande

