FICHE FORMATION / ENFANCE ET PETITE ENFANCE

BIENTRAITANCE DANS LES PRATIQUES
EN EAJE
Les pouvoirs publics ont publié le
27 mars 2017 une charte nationale
pour l'accueil du jeune enfant.
S'articulant autour de 10 grands principes "pour grandir en toute confiance" appelés à guider l'action des
professionnel.le.s des services et
lieux d'accueil de la petite enfance,
cette charte propose des orientations
claires notamment autour de l'accueil,
du respect du développement du
jeune enfant, des conditions de son
épanouissement...
Les principes de bienveillance et de
bientraitance y sont exposés de
même que le rôle essentiel des professionnels dans "le développement
et l’épanouissement physique, affectif,
cognitif et social des enfants".
Cette formation donne un cadre d'action pour des pratiques de bientraitance envers l'enfant, sa famille et
plus largement au sein même des
collectifs de travail.

INFOS PRATIQUES
Formation en intra établissement ou
en inter-établissements
Durée : 2 jours.
Dates : à déterminer
Coût stagiaire en inter-établissement :
300 € TTC
Coût groupe intra : nous consulter
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OBJECTIFS
Connaître les principes de la bientraitance en EAJE pour instaurer
une relation de soutien à l'enfant et sa famille
Repérer les différentes formes de violence : de la douce violence à la
maltraitance
Etre en capacité de mettre en œuvre une démarche de bientraitance
Conforter le sens de son travail en EAJE

CONTENU
Jour 1 : De l'idée de bientraitance au concept - De la
conception de la bientraitance à une pratique de
bientraitance
Définition et enjeux de la bientraitance
Qu'est-ce que la bientraitance, la maltraitance, les douces violences...
Travail sur les représentations
Le rapport de l'ANESM et le cadre national pour l'accueil du jeune
enfant
Veiller au vivre ensemble : des outils permettant de penser la
bientraitance dans les pratiques
Les petites choses qui font violence à l'autre au quotidien : analyse des
pratiques -le temps de l'accueil, les temps forts du quotidien, les temps
de séparation...

Jour 2 : Acquérir, maîtriser une démarche bientraitante et
donner du sens à son travail
Mettre en œuvre une démarche de bienveillance envers l'enfant :
Savoir se repérer dans les étapes de son développement
Répondre à ses besoins
Adopter une posture professionnelle adaptée

✤
✤

Communication entre professionnels, en équipe
Communication et relation avec les parents

Choisir l'attitude aidante
Accueillir des émotions
Adopter une charte de la bientraitance...
Méthodes pédagogiques : apports théoriques, avec des échanges en
groupe à partir des situations concrètes vécues sur le terrain ou
apportées par l'intervenante, des travaux de groupe et travaux collectifs
dirigés, études de cas
 Public et prérequis : tout professionnel travaillant en EAJE

