Présentation de la journée :
Une première rencontre sous le signe de l’authenticité, où au fil des conférences la pratique raconte la
théorie. Comment parvenir aujourd’hui à faire le lien entre les connaissances des besoins de l’enfant et les
contraintes de la réalité du terrain ?
Les aléas du quotidien sont au centre des pratiques des professionnels qui tels
des équilibristes réfléchissent, organisent, l’accueil et l’accompagnement des
enfants et de leur famille.
Les débats permettront de construire des outils possibles et mettront en
évidence que la théorie est importante mais qu’elle mérite une réappropriation
constante pour la réajuster aux besoins concrets du terrain.
De l’authenticité en passant par la bienveillance, ce sera la question de l’éveil du tout petit qui sera
réinterrogée.

Intervenantes :
Christine SCHUHL
Éducatrice de jeunes enfants, Formatrice, Auteur de plusieurs ouvrages, Rédactrice en chef de la revue "Métiers de la
petite enfance" – Elsevier Masson
Hélène SALLEZ,
Psychologue, haptopsychothérapeute spécialiste de l'accompagnement périnatal haptonomique, Co-auteur avec Bernard
This de Tous jaloux aux éditions Belin
Marie LEON
Éducatrice de jeunes enfants, coordinatrice et responsable qualité, membre du comité de rédaction à la revue "Métiers
de la petite enfance" – Elsevier Masson

Programme
Matin
8h15

Accueil des participants

9h00

Ouverture de la journée

9h15

Christine SCHUHL

Réciprocité et authenticité dans la rencontre

Comment la qualité de présence de celui ou celle qui approche un enfant modifie d'emblée l'attitude
de l'enfant et transforme son état de sécurité ou d'insécurité... Comment deux professionnels s'occupant
d'un même enfant peuvent avoir le sentiment de ne pas rencontrer le même... Mais qu'est-ce au juste qu'une
présence authentique?

Hélène SALLEZ
10h30
11h00

Pause café

Les douces violences dans les pratiques professionnelles… 10 ans plus tard

De la parole au-dessus de la tête de l'enfant que l'on ne maîtrise pas toujours, à ces gestes automatiques, que
l'on fait par habitudes, les douces violences font encore aujourd'hui parties de nombreux quotidiens
professionnels. Comment les repérer et en comprendre leurs incidences sur l'enfant ? Comment construire
des outils accessibles pour tenter d'y remédier ?

Christine SCHUHL
12h30

Pause déjeuner
Après-midi

14h00

De l'activité libre à l'activité dirigée… Et inversement

Les propositions que le professionnel peut faire à l'enfant en matière de jeu sont au cœur du quotidien et au
centre des réflexions. Du libre choix à la consigne incontournable, les enjeux pour l'enfant ne sont pas
toujours ceux que l'on imagine.

Christine SCHUHL et Marie LEON
15h30

Table ronde avec les 3 intervenants

16h30

Clôture

