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Les manifestations d'agressivité

Agir avec bientraitance

Le jeu et l'éveil du jeune enfant

Prévenir et gérer le stress quotidien

Les enfants et les écrans
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Règles, limites et autorité 
bienveillante 
 

Objectif de la formation :  
 
Permettre aux professionnels de la petite enfance de réfléchir aux 
différentes règles et limites qu’ils appliquent au quotidien dans le lieu 
d’accueil, en fonction des besoins des enfants mais aussi de leur 
développement, de leurs capacités de compréhension et de leur 
maturation motrice et psychologique.  
 
 
Déroulé de la formation (1 jour) : 
 

 Rappeler les besoins fondamentaux du jeune enfant 
 

 Définir ce qu’est une règle et une limite, son intérêt, pourquoi 
l’applique-t-on en lieu d’accueil et pour répondre à quelles 
nécessités 

 
 Identifier les règles et limites aux temps forts de la journée de 

l’enfant : accueil, jeu libre, repas, sieste 
 

 Revoir la formulation orale des règles et limites quotidiennes 
compte tenu du développement des facultés de compréhension 
du jeune enfant 

 
 Adopter une autorité bienveillante 
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Les émotions du jeune enfant 
Objectif de la formation :  
 
Colère, peur, tristesse… Les émotions des tout-petits interpellent les 
professionnels de la petite-enfance, autant qu’elles les désarment. Il 
n’est pas toujours aisé de comprendre ce qu’il se passe réellement 
dans la tête et le cœur d’un enfant. Au point que de nombreuses 
interprétations erronées continuent de fleurir sur le terrain… 
Aujourd’hui, la recherche scientifique nous permet de tordre le cou 
aux idées reçues et de revisiter nos pratiques. Profitons-en ! 
 
Déroulé de la formation (1 jour) : 
 

 Identifier les émotions des jeunes enfants et leur manifestation 
en lieu d’accueil 
 

 Comprendre les mécanismes psychologiques et physiologiques 
sous-jacents à ces comportements grâce aux neurosciences 
affectives 

 
 Prendre conscience de l’impact de ces émotions sur le 

professionnel 
 

 Identifier et contrecarrer nos idées reçues 
 

 (Re)découvrir quelques pistes d’interventions simples et 
efficaces pour mieux les accompagner 
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Comprendre et accueillir les 
pleurs des bébés 
 

Objectif de la formation :  
 
Les pleurs des bébés tendent à vider les batteries des professionnels et 
à les confronter, par moments, à un réel sentiment d’impuissance. Ces 
manifestations émotionnelles ont beau être fréquentes, elles 
demeurent incomprises depuis des générations. Et pour cause, peu 
voire aucune formation initiale, tous diplômes confondus, n’inclut de 
module sur les pleurs.  

 
Déroulé de la formation (1 jour) : 
 

 Identifier les croyances populaires sur la signification des pleurs 
 

 Décrypter la survenue des pleurs, différencier les besoins en jeu 
 

 Comprendre l’intérêt des pleurs pour le confort et la survie du 
bébé 
 

 Transitions, repas, accueil des parents : limiter le stress du lieu 
de vie pour améliorer le bien-être des bébés 
 

 Accueillir les pleurs plutôt que les réprimer 
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Mieux communiquer avec les 
enfants et les adultes 
Objectif de la formation :  
 
Perfectionner la communication avec l’ensemble des acteurs d’un lieu 
d’accueil, enfants comme adultes (équipes et familles). L’objectif ? 
Comprendre et être compris. Identifier les spécificités de 
l’interlocuteur pour mieux s’y adapter et transmettre son message plus 
efficacement. La matinée sera consacrée à la communication adressée 
à l’enfant tandis que l’après-midi se focalisera sur la communication 
entre adultes.  
 
 
Déroulé de la formation (1 jour) : 
 

 Rappel des capacités réelles de compréhension du jeune enfant 
 

 Elaborer un discours adapté (fond et forme) 
 

 Etudier l’impact de la verbalisation de l’adulte sur le 
développement psychoaffectif de l’enfant 

 
 Découvrir les bases et les challenges de la communication entre 

adultes 
 

 Découvrez les outils de la CNV (Communication Non Violente) et 
du langage positif 

 
 Gérer un conflit entre adultes 
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Les manifestations d’agressivité 
 

Objectif de la formation :  
 
Comprendre et accompagner les manifestations d’agressivité entre les 
jeunes enfants en collectivité. Réfléchir au positionnement des 
professionnels, ainsi qu’au contenu des transmissions adressées aux 
parents.  

 
Déroulé de la formation (1 jour) : 
 

 Comprendre les manifestations d’agressivité  
 

 Analyser le contexte d’apparition de ces manifestations  
 

 Recourir à l’observation pour rompre le cercle vicieux de l’hyper-
focalisation 
 

 Interpeller un enfant avec bienveillance 
 

 Réfléchir au positionnement des professionnels 
 

 Anticiper les transmissions adressées aux parents 
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Agir avec bientraitance  
Objectif de la formation :  
 
Le professionnel de la petite enfance est avant tout un professionnel 
de l’humain. Au quotidien, il est en relation avec des enfants, des 
parents, des collègues, une hiérarchie. Cette formation permet de 
réfléchir à des pratiques professionnelles concourant, au quotidien, à 
la bientraitance. Le bon décryptage et le respect des besoins réels des 
acteurs du lieu d’accueil, enfants et adultes, en sont la pierre angulaire. 
 
 
Déroulé de la formation (1 jour) : 
 

 De la bientraitance à la maltraitance  
 

 Les «douces violences» envers les enfants 
 

 Les différentes formes de violence en lieu d’accueil 
 

 Penser un environnement de travail propice à la bientraitance 
 

 Communiquer avec l’adulte dans le respect de chacun 
 

 Exprimer ses besoins et accueillir ceux de son interlocuteur 
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Le jeu et l’éveil du jeune enfant 
Objectif de la formation :  
 
Permettre aux professionnels de réfléchir aux différents jeux et jouets 
qu’ils peuvent proposer à l’enfant en fonction de ses besoins, de son 
âge, et de sa maturation motrice et psychologique. Comprendre 
l’intérêt des jouets sur l’éveil et le développement psychomoteur de 
l’enfant.  

 
Déroulé de la formation (1 à 3 jours) : 
 

 Caractéristiques du jeu, selon Roger Caillois 
 

 Identifier les bénéfices des jeux sur le développement de l’enfant 
 

 Quels jeux pour quels âges 
 

 Classer les jouets selon les catégories ESAR 
 

 Création d’une fiche de jouet 
 

 Réfléchir au positionnement de l’adulte dans le jeu de l’enfant 
 

 (Re)penser l’aménagement de l’espace 
 

 Sophrologie ludique et éveil des sens : propositions de jeux 
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Prévenir et gérer le stress 
quotidien 
 

Objectif de la formation :  
 
Le professionnel de la petite enfance est fréquemment confronté au 
stress. Et pour cause : à mi-chemin entre l’affectif et le professionnel, 
leur rôle – précieux – est de veiller au bon accueil et à 
l’épanouissement d’un groupe de jeunes enfants, malgré les limites 
imposées par le terrain. Comment atténuer le stress de 
l’environnement de travail et prévenir l’épuisement professionnel ? 
 
Déroulé de la formation (1 jour) : 
 

 Identifier et anticiper les situations qui sont sources de stress 
dans le quotidien professionnel 

 
 Déterminer les retombées du stress des adultes sur les enfants, 

les collèges et les parents 
 

 Limiter et accompagner le stress des enfants  
 

 Découvrir des exercices pratiques issus du champ de méditation, 
de la relaxation, de la sophrologie et de la réflexologie à 
appliquer sur le terrain 
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Les enfants et les écrans 
 

Objectif de la formation :  
 
Informer les professionnels de la petite enfance sur les méfaits de 
l’exposition du jeune enfant aux écrans (télévision, tablette, téléphone, 
ordinateur). Accompagner ces professionnels dans les conseils qu’ils 
pourront prodiguer aux familles.  

 

Durée de la formation (1 jour) :  
 

 Comprendre la place actuelle qu’occupent les écrans dans la vie 
des jeunes enfants 
 

 Analyse des méfaits des écrans sur le développement 
psychoaffectif du jeune enfant, son sommeil, son alimentation, 
ses capacités attentionnelles 
 

 Conseils pratiques à prodiguer aux familles  
 

 Affichages, réunions, diffusion de vidéos explicatives : quelle 
prévention quotidienne mettre en place à destination des 
parents 
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Informations complémentaires 
 

Méthodologie des formations :  
 

 Visionnage de petites vidéos 
 Travaux en sous-groupes 
 Echanges et débats 
 Mises en situation 
 Analyse de cas concrets 
 Témoignages 
 Quiz 

 

Public visé :  
 

Les personnels des établissements d’accueil de la petite enfance, tous 
métiers confondus.  

 

Lieu de formation : 

Au sein de vos locaux, déplacements possibles en France, Suisse et 
Belgique 

 

Tarif : 

Devis sur demande 
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Qui suis-je ? 

 

Une psychologue passionnée et débordante de 
curiosité ! En 2011, j’ai été diplômée 
de l’Université de Paris Descartes d’un Master 2 
de Psychologie du Développement de la Petite 
Enfance à l’Adolescence.  
 

Actuellement, je suis en thèse, menant une recherche sur le 
développement des émotions, de la naissance jusqu’à l’âge de la 
marche. L’aventure universitaire continue ! 
 
Mes spécialisations ? 
La petite enfance, la parentalité, les émotions et les problématiques 
institutionnelles. Je me passionne également pour les neurosciences 
affectives et sociales. Le fonctionnement du cerveau des jeunes enfants 
me fascine.  
 
Mon quotidien ? 
Je le partage entre ma pratique de psychologue en crèches, l’animation 
de formations et de conférences, la préparation de mon doctorat et 
l’écriture d’articles pour la presse écrite. Un bon mix professionnel qui 
me fait faire régulièrement le tour de nos contrées.   
 

Mes passions ? 
Les rencontres, les voyages, l’être humain, la photographie. Sans 
oublier l’indispensable pointe d’humour, véritable vectrice de 
formation et d’information. A chaque nouvelle intervention, je mêle 
avec plaisir mon expertise en psychologie avec mon goût pour la 
vulgarisation et la pédagogie.  
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Mon maître-mot ? 
La transmission. J’aime transmettre ce que l’on m’a transmis ou 
découvert, c’est  une manière pour moi de passer le relais. Chaque 
jour, je m’efforce de communiquer au mieux mes connaissances en 
psychologie, que ce soit à travers une consultation psy, une interview, 
un article pour la presse, une conférence, une formation. Un vrai 
plaisir ! A mes yeux, cette mission fait partie intégrante du rôle de 
psychologue. Vulgarisation oblige. 
 

Mon projet en cours ? 
Je concocte actuellement un guide à l’attention des professionnels de la 
petite enfance aux éditions Dunod. C’est une surprise… Sortie prévue 
en librairie début 2018 ! 
 
 
 
                   __________________________________________________________ 
 
 

Retrouvez mon parcours et mes publications sur mon site : 
 

http://heloisejunier.com/ 
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