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INFORMATIONS

Objectif de la formation
 Repérer dans son quotidien professionnel les enjeux de la

     bientraitance et de la bienveillance
 Prendre de la distance face à certaines situations pour les

     accueillir avec empathie et bienveillance
 Acquérir des outils pour mieux accueillir et contenir des

     situations difficiles
 Repérer les différentes formes de violence: de la douce 

     violence à la maltraitance
 Donner du sens à son travail avec l’autre, avec les autres

     professionnels et dans son institution
 Différencier une sanction d’une punition

INFORMATIONS

Public : Tous personnels 
exerçant auprès d’enfants

Nombre de participants :
10 maximum

Durée : 2 jours, soit 14h

Prérequis : Aucun

Modalité et méthodes 
pédagogiques : documents 
pédagogiques, études de 
cas, Analyse des pratiques 
professionnelles

Qualité du formateur :
formateur spécialisé

Programme de la formation

Définition et enjeux de la bientraitance

  La loi 2002. 2 et aspect juridique
 Vielle à l’autre et veille à l’environnement
 Veille au vivre ensemble : pour un climat bientraitant

Les petites choses qui font violence à l’autre au quotidien

 Le temps de l’accueil
 Le temps du quotidien
 Le temps de la séparation

Les outils généraux de la bientraitance

 Besoins, désirs, valeurs
 Repenser la relation soignant-soigné-famille
 Les émotions : les comprendre
 Bientraitance et autonomie

Repérage et réflexion sur les causes du mal-être et de la 
souffrance des enfants

 Prendre en compte les besoins du sujet
 Penser l’espace et son aménagement
 Contenance, confiance et continuité
 Identification des signes de maltraitance

La bienveillance comme compétence

 L’altérité : accueillir la différence
 Reconnaître l’enfant comme sujet
 Développer son empathie

 EN PETITE ENFANCE
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