Association

ANTHEA
Stage de formation

Autorité et humanisation :
un chemin incontournable pour grandir
Dates de la formation :
Mardi 20 et Mercredi 21 mars 2018
Adresse du lieu de la formation :
World Trade Center – 2 rue Henri Barbusse – 13001 Marseille
Nom des formatrices :
Claude-Anne Decormis et Martine Garin
Horaires de la formation :
9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00 soit 7 heures par jour
Tarif individuel de la formation :
350 €
Public visé :
Professionnels travaillant dans les établissements de jeunes enfants
Pré requis :
Toutes qualifications petite enfance

Objectifs de la formation
Durant ce stage l’objectif principal sera d’amener les participants à se questionner sur la valeur de l’autorité qui est
trop souvent confondue avec l’autoritarisme et , de ce fait refusée en direction du jeune public comme ne le
concernant pas et ne pouvant être normalement reconnue comme un des axes du travail avec les tout petits .
De ce fait au fur et à mesure des deux journées nous utiliserons les outils proposés pour :
Appréhender le concept d’autorité en le différenciant de celui d’autoritarisme
Comprendre en quoi les limites sont nécessaires à l’enfant
Amener les participants à réfléchir à leur propre rapport à l’autorité
Acquérir des outils pratiques afin d’être en mesure d’exercer l’autorité avec bienveillance
Se questionner sur les pratiques et les règles faisant partie du projet de vie de la crèche, témoins des choix
pédagogiques.
Réfléchir à la relation parents / professionnels autour de la question de l’autorité et de la place de chacun
dans cette œuvre commune d’éducation et de socialisation des tout petits.

Compétences visées
Après avoir laissé venir nos « a priori » sur cette question toujours complexe du rapport à l’autorité et éclairé les
concepts dans leurs assertions différentes, la réflexion des deux journées et les connaissances acquises devraient
faciliter pour les professionnelles leurs capacités à se réconcilier avec l’idée de l’autorité et de ce fait leur permettre
de mieux l’incarner et de mieux l’assumer auprès des enfants. Ainsi la construction des projets pédagogiques
prendra en compte cette dimension avec moins de réticences et de confusions.
Ces journées devraient permettre de donner du sens aux buttées rencontrées avec les enfants et parfois leurs
parents et de découvrir à quel point nous faisons œuvre commune avec les parents, chacun de sa place, pour cette
humanisation joyeuse du tout petit.

Programme
- 1ère journée animée par Claude-Anne Decormis :
. Tour de table pour entendre plus précisément les questions et expériences de professionnels autour de cette
problématique, ainsi que les butées rencontrées au quotidien.
. Brainstorming de dix minutes effectué de manière à permettre l’association d’idées spontanées à partir du mot :
Autorité
. Brainstorming qui ouvrira sur un travail autour des concepts : autorité, autoritarisme, différence entre autorité et
autoritarisme, limites, castrations symboligènes, interdits, loi, règles, sanction…..
. Réflexions à propos du besoin de limites et des vertus de l'interdit pour l'enfant : un petit rappel sur les stades du
développement psychique de l’enfant, en référence à la théorie Freudienne, facilitera la réflexion sur les besoins de
l’enfant et permettra de proposer du sens à la nécessité de l’autorité pour son évolution et donc sur la manière dont
les adultes que nous sommes doivent pouvoir aussi l’incarner pour la transmettre.
. Comment entendre ce que nous signifie l'enfant dans son rapport à l’autorité ? Comment être entendu par l'enfant
?

- 2ème journée animée par Martine Garin :
. A partir des éléments abordés dans la première journée, réflexions autour du ressenti des professionnels dans
l'expression de leur rapport personnel à l'autorité.
. Des séquences de film d'Anthea (2009) sur l'Autorité viendront nourrir la réflexion.
. A partir de situations concrètes apportées par les participants nous réfléchirons sur les pratiques et les règles
faisant partie du projet de vie de la crèche.
. Nous essaierons d’analyser en quoi la question de l’autorité implique un questionnement autour du travail en
équipe.
. Travail autour de différents outils permettant aux professionnels d’exercer leur autorité avec bienveillance.
. Tout au long de ces deux journées seront évoquées les relations entre les parents et les professionnels :
. Comment être complémentaires dans ce rôle de coéducation permettant la socialisation de l'enfant ?
. Comment respecter la place et la mission de chacun ?
. Quel accompagnement proposer ?

Outils pédagogiques utilisés au cours de la formation
. Des exposés théoriques seront proposés.
. Travail en petits groupes à partir d’articles.
. Des situations cliniques exposées par les intervenantes et par les participants viendront enrichir les échanges et
faciliter les réflexions.
. Le film d’Anthea « L’autorité » de la collection 0-4 ans, servira aussi de support de réflexion durant la deuxième
journée de formation.
. Une bibliographie sera proposée.

Présentation des formateurs
Claude-Anne Decormis, psychologue, conférencière, formatrice
Martine Garin, éducatrice spécialisée, directrice de crèche, conférencière, formatrice
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