Véronique SERVETTAZ
06 72 77 62 77
lenfantenjeu@gmail.com

PROGRAMME
LA BIEN-TRAITANCE EN EAJE OU COMMENT LUTTER CONTRE LES DOUCES VIOLENCES
(Présentiel)
ANIME PAR :

Mme Véronique SERVETTAZ
Educatrice de jeunes et formatrice spécialisée dans le domaine de la
petite enfance

PUBLIC :
Professionnel.le.s petite enfance, bénévoles investi.e.s dans les lieux d'accueil de jeunes enfants
NOMBRE DE PARTICIPANTS :
6 - 15
OBJECTIF GÉNÉRAL :

Renforcer une posture bientraitante du/de la professionnel.le petite enfance

OBJECTIFS OPERATIONNELS





Identifier les actes relevant de douces violences dans les pratiques quotidiennes
Analyser les causes, mécanismes et facteurs de risque
Comprendre leur impact sur le développement de l'enfant
Utiliser des clefs permettant d'y remédier

PRÉREQUIS :
Aucun
CONTENU DU PROGRAMME :







Définir les notions de bientraitance et maltraitance
La différence entre douce violence et maltraitance
Repérer les douces violences et les facteurs déclencheurs
Les conséquences des douces violences sur l'enfant : les apports des neurosciences
Les prévenir par l'accueil des besoins, des émotions et autres clefs
Elaboration d'une charte sur les attitudes incontournables

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Entreprendre, coopérer. Vivez l’expérience !
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Véronique SERVETTAZ
06 72 77 62 77
lenfantenjeu@gmail.com
Elles allient apports théoriques, travail individuel et en sous-groupes, supports vidéo, études de cas,
jeux de rôle avec une prédilection pour l'utilisation de méthodes d'animation participative.
Moyens et supports pédagogiques :
MODALITÉS D’ÉVALUATION / CERTIFICATION FINALE :
Délivrance d'un certificat de réalisation de formation et d'une attestation d'évaluation des
compétences
DURÉE : 1 jour - 7 heures
LIEUX DES SESSIONS :
Auvergne Rhône Alpes
ACCESSIBILITE :
Si votre situation personnelle nécessite des besoins spécifiques pour votre accueil, merci de prendre
contact avec moi pour définir ensemble les éventuelles actions à mettre en oeuvre.
COÛT :
Intra : 800,00 €
Inter : 200,00 € par participant

Entreprendre, coopérer. Vivez l’expérience !
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