
Une approche bienveillante de l’enfant et de sa famille 

Durée et horaire 
 
1 journée  
 
Public  
 
Tous professionnels travaillant dans le secteur de l’en-
fance et de la petite enfance  

Intervenant  
 
Sandrine TARTREAUX : 
formatrice, facilitatrice et coach 

Compétences acquises 
 
- Connaissance de la famille et diversité culturelle 
- Communication positive 
- Posture professionnelle bienveillante et empathique 

Méthodologie 
 
Interactive et basée sur les expériences des participants. 
 
Pré-requis 
 
Aucun pré-requis 
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Evaluation 
- Grille d’auto-évaluation  
- Quizz de fin de session 
 
Attestation 
Attestation individuelle de fin de stage  
 
NOTE 
Article L. 122-4 du C.P.I : « Toute représentation ou reproduc-
tion intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur 
ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. »  

Cadre 
 
Sommes-nous aussi bienveillant avec les familles 
qu’avec les enfants ? 

Cette formation nous permettra de réfléchir à notre pos-
ture éducative et au soutien mis en place dans nos struc-
tures. La question de la bienveillance se doit d’être glo-
bale. 

Objectifs généraux 
 
- Définir les termes de bienveillance, bientraitance et de 
communication bienveillante. 
- Comprendre le développement cérébral de l’enfant au 
regard des connaissances actuelles.  
- Présenter la communication non violente sur les plans 

théoriques et pratiques. 
- Connaître l’importance des émotions et savoir les ac-
compagner. 
- Créer un lien sécurisant avec l’enfant et la famille. 
- Prévenir les violences éducatives 

Programme  
 
Matinée : 
De la bientraitance à la maltraitance : introduction du 
sujet et définitions 
Les douces violences envers les enfants 
Les différentes formes de violence en lieu d’accueil 
 
Après midi : 
Penser un environnement propice à la bientraitance 
Communiquer avec l’enfant et l’adulte dans le respect de 
chacun 
Exprimer ses besoins et sentiments 
Apport sur la communication bienveillante 
 
Mots-clefs 
Bienveillance, Douces violences, Enfant, Relation, Emo-
tion, Famille 

 

INTRA 


