GÉRER LES
COMPORTEMENTS DIFFICILES
« Module 1 : L’agressivité et la morsure, nommer et faire
face à l ’agressivité chez le jeune enfant »
Dates : Vendredi 14 juin 2019
Objectifs :
• Nommer le rôle des comportements agressifs dans le
développement de l'enfant
• Repérer les impacts émotionnels sur les professionnels
• Trouver la bonne distance
• Utiliser des outils pour gérer les situations agressives
• Construire un cadre cohérent dans le respect des
enfants
• Savoir repérer des signes de maltraitance ou de
négligence et savoir quelles conduites tenir

Public et Pré requis :
Salariés et bénévoles investis
dans les lieux d’accueil petite
enfance
Lieu et horaires :
TOULOUSE
9h – 12h30 et 13h30-17h
Durée de la formation :
1 jour soit 7 heures
Coût pédagogique :

Contenus :
• Réflexion commune sur la notion d'agressivité
• Connaître et repérer les impacts émotionnels de ces
comportements sur les professionnels. La notion de
distance professionnelle
• Le développement de l'enfant et ses besoins
• L'agressivité : Pourquoi ? Comment réagir ? Et qu'est ce
qui est essentiel ? Construire un cadre cohérent. Clés
pour y faire face. Mise en pratique
• La morsure : Pourquoi ? Comment réagir ? Qu'est ce
qui est essentiel ? Clés pour y faire face. Mise en pratique
• L'agressivité, un signe de maltraitance ? Savoir
reconnaître des signes de maltraitance ou de négligence.
Savoir comment agir.

Formation en 2 modules
(p. 18 à 19 du catalogue)

Adhérent

150 €

Non Adhérent

220 €

Bénévole

20 €

Individuel

50 €

Intervenant :
Elisa LAPORTE, Psychologue
Méthodes :
Discussions, débats
Jeux de rôle
Mises en situation
Vidéos

Formation répondant aux
orientations DPC (cf pages 4-5)
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