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COMMENT PARLER à HAUTEUR d’ENFANT ?  
 

Les adultes peuvent-ils considérer l’enfant à la fois comme une personne à part entière avec les droits que 
cela suppose (droit à la parole, à l’écoute, au respect) ET comme un enfant, c'est-à-dire comme un être en 
construction qui a besoin, et c’est vital, que des adultes l’éduquent ? Les parents et les professionnel.les de 
l’enfance s’interrogent ensemble à juste titre. 
Afin de soutenir et préserver la construction psychique des enfants, nous verrons comment les écouter et 
parler à leur hauteur ? Et de quoi et comment leur parler ? 
 
 

PRÉ REQUIS : Aucun 

COMPETENCES VISEES : 

 Identifier et nommer les manifestations émotionnelles de l’enfant  

 Situer l’impact des émotions sur le cerveau « en construction » de l’enfant 

 Accueillir ces manifestations et aider l’enfant à les exprimer 

 Analyser les enjeux dans la relation d’une parole adressée pour un accueil bientraitant des jeunes enfants           

CONTENUS : 

 La plasticité du cerveau de l’enfant  

 Les émotions au cœur de la vie de la vie de l’enfant : Définition ; A quoi servent-elles ?  

 Comment fonctionnent-elles ? Comment les accueillir et les accompagner ? 

 La communication de l’enfant et avec l’enfant avant les mots : la communication gestuelle,  

 corporelle et sensorielle - l’importance du soin 

 La communication de l’enfant avec l’apparition des mots : la verbalisation, traduire en mots les émotions, la 

reformulation 

 L’importance de l’implication affective des professionnels auprès des enfants et des parents : la relation 

maternelle primaire ; la relation contenante-contenu ; La capacité de rêverie et la fonction miroir de la mère 

 La fonction d’accueil et de contenance de l’équipe vis-à-vis des émotions des parents  
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MODALITES PEDAGOGIQUES : 

- Apports théoriques et pratiques 

- Réflexion et échanges d’expériences entre participant.e.s et avec la 

formatrice 

- Analyse de pratiques 

- Exercices de reformulation 

- Remise de supports pédagogiques         

 

 

 

 

FORMATRICE : Sabine JOANNES, psychologue clinicienne, formatrice                                                                                             

 

INSCRIPTION 

Jean-Claude FUENTES acepprif@acepprif.org  

 

Mercredi 9 mars 

9h30-12h30     

14h-17h 

Lieu : Acepprif 

Coût 

252 € adhérents 

Acepp 

290 € non adhérents 
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