Formation pour les professionnels de la petite enfance
Coordonnée et animée par Christine SCHUHL

Bientraitance et estime de soi




L'estime de soi : Pour un usage sensé des mots
L'estime de soi : Un processus circulaire dynamique
Bientraitance et Estime de soi : Analyse

1er semestre 2016
PARIS

–

15 Février

Théâtre Adyar – Paris 7ème

LILLE

–

08 Mars

Théâtre Comédie Solférino

AVIGNON

–

12 Avril

Centre International des Congrès du Palais des Papes

TOULON

–

à définir

Mai

ANGERS

–

à définir

Juin

Pour toutes informations :
www.journee-petite -enfance.fr
E-mail : contact@uni-d.fr
Illu st rat io n : Gu ylè ne Pi nt o - g u yle n epi nt o . wor dpr es s .co m

Présentation de la journée
Agir avec bienveillance auprès de l’enfant, de sa famille, entre professionnels soutient la construction
d’une estime de soi. Cela semble à la fois nécessaire et exigeant dans des contextes de travail
contraignants.
Et si porter un nouveau regard sur nos postures, un regard qui nous inclut dans un processus de
construction, permettait d’élaborer un autre modèle de pensée, une nouvelle dynamique apportant au
contraire plus de fluidité, de liberté d’être et d’action, de facilité ? Et si l'estime de soi pouvait s'ancrer
dans un sens commun au cœur des pratiques professionnelles ? Des questions qui seront le fil rouge de
ces nouvelles journées petite enfance 2016.

Intervenantes
Christine SCHUHL
Éducatrice de jeunes enfants, formatrice, conseillère pédagogique, rédactrice en chef de la revue "Métiers de la
petite enfance" – Elsevier Masson, auteure de plusieurs ouvrages sur notamment les thèmes de la "douce
violence".

Silvana Monello Houssin
Psychopédagogue, Consultante & Formatrice Petite Enfance, Médiatrice institutionnelle.

Programme
Matin
08h30

Accueil des participants

09h00 L'estime de soi : Pour un usage sensé des mots.
À partir des redéfinitions des termes de bienveillance, de Bientraitance et d’estime de soi, il s’agira dans
un premier temps de comprendre ce qui les relie dans la construction d’une personne en tant que sujet.
Nous verrons comment chacun – enfant, parent, professionnel - est impliqué dans cette construction
personnelle et comment ébaucher un état des lieux de l’estime de soi par l’observation de l’autre et la
connaissance de soi.

Silvana MONELLO HOUSSIN
10h30

Pause

11h00 L'estime de soi : Un processus circulaire dynamique
L'estime de soi se construit à partir d'une relation réciproque très intéressante. Comment se met-elle en
place dans des situations d'accueil du tout-petit ?
Comment s'appuie-t-elle sur un potentiel réel et universel ?
À partir de quotidiens institutionnels nous analyserons les possibilités extraordinaires de cette nouvelle
approche pédagogique.

Christine SCHUHL
12h00

Pause déjeuner

Après-midi
14h00 Bientraitance et Estime de soi : Analyse
Ce dernier temps aura pour fonction de rassembler les repères essentiels abordés durant la journée et de
proposer des outils en vue d’une intégration personnelle de ces repères et un partage d’équipe.
À partir des remarques, témoignages ou questions qui auront émergé le matin, nous ouvrirons un espace
de réflexion conduit par les deux intervenantes, en dialogue avec les participant(e)s.

(Pause de 15h00 à 15h15)
16h30

Clôture
Murielle
Tél. : 04.66.90.06.36
Mail : contact@uni-d.fr

