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Ces enfants qui nous "déborde" Enfants 
difficiles? professionnel.le.s en difficulté?

Agitation, pleurs, agressivité, opposition, difficultés de sommeil ou d’alimentation…Comment 
accompagner les uns et les autres quand ces comportements s’installent et mettent à mal le savoir-faire 
des professionnels et es compétences parentales ?

Durée : 12.00 heures (2.00 jours)

Profils des apprenants
 Professionnel.le.s de la petite enfance
 Accueillant.e.s en LAEP et futurs accueillant.e.s (employé.e.s, bénévoles…)
 Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
 Professeurs des écoles
 Professionnel.le.s de l’animation, des centres périscolaires et de loisirs
 Particuliers souhaitant accompagner les enfants (parents, éducateurs.trices…)

Prérequis
 Pas de pré-requis
 Le questionnaire de positionnement individuel devra être rempli par chaque participant.e en amont de la

formation. Il favorise l'engagement et fait partie intégrante du processus de formation. Une semaine avant
la formation, il sera adressé à l’organisme de formation le Furet qui le transmettra à l’intervenant.e

 Les participant.e.s auront pris connaissance des éventuels documents adressés par l’intervenant.e avant
le début de la formation

Accessibilité et délais d'accès
Lieu de la formation :Association Le Furet, 6  quai de paris 67000  Strasbourg

Accessibilité : Afin de rendre cette formation accessible à tous et toutes, nous vous invitons à nous signaler 
toute situation de handicap de l'un.e des participant.e.s ou autres besoins spécifiques dès que possible. 
Ensemble, nous chercherons des solutions afin d'ajuster les modalités d'accueil et les ressources 
pédagogiques pour vous offrir les meilleures conditions d'apprentissage.

Délai d'accès à la formation : 3 jours 
Effectif minimal : 6 
Effectif maximal : 12 

Qualité et indicateurs de résultats 
Indicateur de résultats à venir  

Objectifs pédagogiques

 Développer ses connaissances sur le développement émotionnel et pulsionnel de l’enfant
 Repérer les attitudes professionnelles « observantes » et « contenantes » qui permettent d’accueillir les

manifestations émotionnelles des enfants
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 Identifier les ressources en équipe pour prévenir, apaiser et accompagner ces situations complexes

Contenu de la formation

 Les besoins fondamentaux de l’enfant ; ses modes d’expression ; sa vulnérabilité ; les origines de son
mal-être

 L’observation, un outil pour mieux analyser ces comportements et faire des propositions adaptées
 La construction d’une alliance entre parents et professionnel.le.s autour de l’enfant en difficulté, avec les

capacités de chacun.e d’y faire face
 L’élaboration d’un dispositif accompagnant ces enfants, leurs parents et les professionnels

Organisation de la formation

Equipe pédagogique
Marie Friedelmeyer, éducatrice de jeunes enfants et formatrice pour l’Association Pikler Loczy de France

Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Complément de dossier : une revue Le Furet sur le thème de la formation viendra compléter le dossier 
pédagogique afin de soutenir et ouvrir votre reflexion, l'avolution de votre pratique et vous encourager à 
l’approfondissement

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de la formation




