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ANTHEA
Stage de formation

Détecter et pallier aux douces violences dans la crèche
Dates de la formation :
Lundi 4 et mardi 5 juin 2018
Adresse du lieu de la formation :
World Trade Center – 2 Rue Henri Barbusse – 13001 Marseille
Nom du formateur :
Angélique Jouet Patré, Psychologue Petite Enfance
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
 Le but principal de cette formation n’est pas de pointer du doigt les pratiques professionnelles critiquables
mais d’identifier les actes qui se répètent, ne laissent pas de trace visible et qui pourtant peuvent être néfastes
pour l’enfant.
 Analyser et comprendre en quoi ces actions valorisent ou au contraire donnent une mauvaise image de soi à
l’enfant
 Réfléchir en groupe à d’autres pratiques et ouvrir des pistes pour pallier à ces douces violences.
Programme :
- 1ère journée :
 Définir le concept de douces violences et en comprendre les répercussions sur le développement de l’enfant.
 Echanger sur la notion de « Respect du jeune enfant »
 Détecter les douces violences dans les pratiques quotidiennes et en repérer les causes
- 2ème journée :

A travers des « vignettes » de scènes quotidiennes dans les lieux d’accueil les participants échangeront
sur leur qualification en douces violences et sur des pratiques permettant de pallier à celles-ci,
 Cerner les conditions nécessaires dans le travail d’équipe permettant d’offrir aux enfants des soins et relations
propices à leur épanouissement.
Compétences visées :
 Permettre à chaque professionnel de repérer dans ses pratiques, les actes inadéquats qui entrainent des
répercussions sur le développement des enfants.
 Ouvrir des perspectives de réflexions collectives permettant de donner du sens, en équipe, aux actes
professionnels.
Outils pédagogiques utilisés lors de la formation :
 Apports théoriques,
 Illustrations sur des « douces violences ordinaires » qui serviront de support aux échanges entre les
participants
 Des exemples concrets viendront enrichir les pratiques des professionnels et viseront une organisation du
travail permettant d’offrir aux enfants les conditions nécessaires à une base de développement fiable et
respectueuse.
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