Association

ANTHEA
Stage de formation inter ou intra

Autorité et humanisation :
un chemin incontournable pour grandir
Dates de la formation
Jeudi 10 et Vendredi 11 Octobre 2019
Adresse du lieu de la formation en inter
CMCI – Salle La Clique Production – Porte ANTHEA – Ascenseur C – 2ème Etage
2 Rue Henri Barbusse – 13001 Marseille

Nom de la formatrice
Claude-Anne Decormis, Psychologue et Martine Garin, Educatrice
Horaires de la formation
9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

Dans notre société en pleine évolution la question de l’autorité et du respect des limites revient sans cesse dans
le quotidien de la vie des crèches. Les professionnels se trouvent confrontés aux attitudes d’opposition voire
d’agressivité des enfants et ce de manière de plus en plus insistante, complexe et s’inquiètent de savoir y faire
face…
Objectifs
Durant ce stage
 Nous essaierons de réfléchir au besoin de limites de l’enfant et aux vertus de l’interdit.
 Nous évoquerons la différence entre autorité et autoritarisme.
 Nous travaillerons sur le ressenti des professionnels dans l’expression de leur rapport personnel à
l’autorité et sur le travail en équipe censé soutenir l’engagement de chacun.
 Nous questionnerons les pratiques et les règles faisant partie du projet de vie de la crèche, témoins des
choix pédagogiques.
 Nous penserons 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.
Un temps sera consacré à l’approche de situations concrètes problématiques exposées par les participants.
Programme
1er Jour
Animé par Claude Anne Decormis, Psychologue
 Tour de table pour entendre plus précisément les questions et expériences de professionnels autour de
cette problématique, ainsi que les butées rencontrées au quotidien.
 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.
 Comment entendre l'enfant ? Comment être entendu par l'enfant ?
2ème Jour
Animé par Martine Garin, Educatrice spécialisée
 Réflexions autour du ressenti des professionnels dans l'expression de leur rapport personnel à l'autorité
et au sein du travail d'équipe.
 Travail sur les pratiques et les règles faisant partie du projet de vie de la crèche.
 Des séquences de film d'Anthea (2009) sur l'Autorité viendront nourrir la réflexion.
Tout au long de ses 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 et méthodes pédagogiques
Des situations cliniques exposées par les participants viendront enrichir nos échanges et faciliter nos réflexions.
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