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Programme de formation 
 

La bientraitance ici et maintenant  

  

 Durée 

Une journée 

 Public visé  

 Tout professionnel de la petite enfance 

 Prérequis 

Aucun 

 Intervenante 

Psychologue clinicienne ayant développé depuis une quinzaine d’années de nombreuses interventions en 

structure d’accueil collectif de la petite enfance : observation des enfants, accompagnement à la 

parentalité, analyse des pratiques professionnelles, formation continue, groupes de parole thématiques 

de parents.  

 Objectifs   

▪ Développer sa capacité à observer 

▪ Prendre du recul et mesurer le bien-fondé d’une intervention auprès des enfants 

▪ Entendre son propre discours et voir ses propres gestes 

▪ Donner du sens aux comportements des enfants 

▪ Percevoir les interactions entre ambiance et organisation 

 Compétences visées 

▪ Ajuster sa posture et sa pratique en fonction des besoins de l’enfant  

▪ Acquisition d’une posture contenante 

▪ Développer ses ressources et la confiance en soi 
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 Contenu   

▪ Aménagement de l’espace 

▪ Écoute des demandes et besoins des enfants 

▪ Analyse des réponses apportées 

▪ Étude des activités et matériel ludique 

▪ Analyse des installations (au sol, temps de repas, holding, handling…) 

▪ Analyse des temps et des espaces de transition 

▪ Étude des propositions de soins (change, repas…) 

▪ Analyse des modalités de communication dans l’équipe et auprès des parents 

 Moyens pédagogiques techniques 

▪ Analyse de la pratique professionnelle 

▪ Matériel issu des situations réelles, dans l’ici et maintenant 

▪ Que se passe-t-il au moment présent ?  

▪ Éclairages théoriques 

▪ Recherche de sens 

 Évaluation 

▪ Questionnaire individuel d’évaluation des connaissances avant le démarrage de la session. 

▪ Questionnaire individuel à l’issue de la session (à chaud) et à distance (à froid) 

 

 Attestation 

Une attestation de suivi de formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation. 

 


