
110. Adapter sa communication avec le jeune enfant

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez acquis de nouvelles compétences de communication. Vous serez en 
capacité d’analyser les réactions de l’enfant, d’ajuster votre posture professionnelle et ainsi de faciliter les 
échanges avec l’enfant accueilli.

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Adapter sa posture professionnelle à l’enfant
2. Comprendre les besoins et les manifestations du jeune enfant selon son degré d’autonomie
3. Accompagner l’apprentissage de la communication de l’enfant

Type de public
Assistant maternel et salarié du particulier employeur. 

Méthode pédagogique
L’évaluation est continue, basée sur un contrôle des connaissances et des exercices pratiques. 

Durée
21 heures.

Programme :

1. Introduction – qu’est-ce que la communication ?
2. Aider les enfants aux prises avec des sentiments pénibles
3. Susciter la coopération
4. Remplacer la punition
5. Encourager l’autonomie
6. Compliments et estime de soi
7. Aider les enfants à cesser de jouer des rôles
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247. Favoriser la bientraitance envers les enfants

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous serez en capacité de développer une démarche bientraitante auprès des 
enfants gardés. 

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Détecter et signaler les comportements maltraitants envers l’enfant
2. Détecter les comportements automatiques, les violences éducatives ordinaires et les douces violences 
pour les combattre
3. Réfléchir à des situations du quotidien professionnel pour ajuster sa posture professionnelle et adopter 
des pratiques bienveillantes 

Type de public
Assistant maternel et salarié du particulier employeur. 

Méthode pédagogique
L’évaluation est continue, basée sur un contrôle des connaissances et des exercices pratiques. 

Durée
21 heures.

Programme :

1. La maltraitance 
• Le contexte législatif
• Les différentes formes de maltraitance (physique, psychologique et émotionnelle, les négligences)
• La procédure de signalement 

2. Les violences éducatives ordinaires et les douces violences 
• Définitions
• Les neurosciences affectives et sociales 
• Les comportements automatiques

3. La bientraitance
• Définition
• Le respect des besoins fondamentaux
• Le respect des émotions de l’enfant
• Le langage de l’amour

4. La bientraitance au quotidien
• La posture de l’adulte
• La remise en cause des comportements automatiques
• Les encouragements à la place des compliments
• Les demandes à la place des exigences 
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