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La bientraitance au quotidien : de l’intention à la mise en pratique
MODALITES
Durée : 14h soit 2 jours
Horaires : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Dates : les 8 et 9 juillet 2019
Lieu : CFPPE - 3 rue du Verdon, 67100 STRASBOURG

Public : Tous les personnels en situation d’emploi en crèche auprès d’enfants. Aucun prérequis n’est
nécessaire.
Moyens d’évaluation : Evaluation à chaud de l’action de formation par les stagiaires sous forme de QCM.
Intervenante et qualité : Mme HURTER Prisca, Consultante Petite Enfance

OBJECTIFS
Progresser dans sa réflexion sur la bientraitance. Décryptage des besoins réels des acteurs du lieu d’accueil,
enfants et adultes. Développer des postures favorisant une relation bientraitante avec les enfants et les
adultes. Développer une flexibilité comportementale. Être bientraitant pour soi. Intégrer le concept de
bientraitance au projet éducatif et pédagogique de l’établissement.

METHODES
Apports théoriques et pédagogiques. Echanges de pratiques professionnelles. Analyse de situations
concrètes.

PROGRAMME
JOUR 1
⬧
⬧
⬧
⬧

Le concept de bientraitance : représentations et définitions
Les étapes fondamentales de la construction identitaire, l’autonomie
Les douces violences : repérage, analyse et répercussions
Apport d'outils, pistes de réflexion

⬧
⬧

Accueillir et respecter la singularité et sans juger
La bientraitance mise en pratique une réflexion collective : donner une réalité à la liberté de
choix (aménagement de l’espace, organisation, place de l’adulte, ...)
Les besoins fondamentaux des adultes
Exprimer ses besoins et accueillir ceux de son interlocuteur : développer une attitude positive
et constructive

JOUR 2

⬧
⬧
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