Formation Bientraitance et « douces violences »
Cette formation de 4 jours pour les professionnels de la petite enfance vise à amener les
stagiaires à mieux comprendre les termes de « bientraitance » et de « douces violences », leur
donner des outils de réflexion et des outils concrets pour leur pratique professionnelle, en
remettant l’enfant au cœur de ces pratiques.

Objectifs Généraux
J1

1. Définir les besoins fondamentaux de
l’enfant

J2

2. Comprendre et accueillir les émotions

J3

3. Assurer l’accueil des enfants dans le
respect de leur individualité

J4

4. Savoir gérer les difficultés et les conflits

Objectifs pédagogiques
1.1 Nommer les besoins de base des
enfants
1.2 Repérer les situations dans
lesquelles des « douces violences »
sont exercées
2.1 Savoir être dans la bienveillance
avec soi-même et ses collègues
2.2 Savoir être dans l’écoute active,
entendre les émotions de l’enfant avec
empathie
3.1 Souligner l’importance des mots,
regards, attitudes d’adultes auprès des
enfants
3.2 Donner des outils pour amener
l’enfant vers une liberté de se mouvoir
et d’être
3.3 Repérer ce qui favorise la
construction de la sécurité intérieure et
de l’autonomie de l’enfant
4.1 Connaitre les outils de la CNV et
savoir les utiliser
4.2 Savoir composer avec « l’ancien et
le nouveau »
4.3 Définir les alternatives aux
« punitions ou récompenses »

Approche pédagogique :
Cette démarche est à la fois expositive, interrogative, démonstrative et participative à travers
des mises en situations, des jeux de rôle, de l’analyse de pratique afin que chacun puisse vivre
et intégrer les thèmes développés au fil des jours et les inclure progressivement dans sa
pratique éducative.
Différents courants pédagogiques sont proposés, ayant tous la même finalité, celle de
l’accompagnement dans le respect de chaque enfant accueilli en structure, dans la

bientraitance. Ainsi chaque professionnel pourra s’approprier des outils afin de développer en
équipe la qualité de l’accueil de l’enfant et de sa famille.
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