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Formation 

 

 

Journée Petite Enfance 2015 
 

 

Autour des douces violences 
Outils et analyse 

 
 
 

Public concerné : 

Formation pour les professionnels de la petite enfance, coordonnée et animée par Christine SCHUHL. 
 

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 le 
thème de la "douce violence". 
 

Silvana MONELLO HOUSSIN  
Psychopédagogue, Consultante & Formatrice Petite Enfance, Médiatrice institutionnelle. 
 

Objectifs : 

Interroger les pratiques professionnelles autour du concept de "douces violences" et de la 
bientraitance. 

 

Contenu : 

 Les douces violences dans les pratiques professionnelles, où en est-on aujourd’hui ? 

 Les outils institutionnels pour un réel Projet de Bientraitance 

 Des outils pour remédier aux douces violences 

 Entre condamner ou subir, diagnostiquer et contenir 

 

Outils : 

 Apports théoriques et discussions 

 Alternance d'exposés 

 Débats 
 

Évaluations : 

Questionnaires de satisfaction donnés aux stagiaires à la fin de la journée de formation. 
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Programme : 

 

Heure Contenu Intervenant 

8h30 Accueil des participants  

9h00 Introduction Christine SCHUHL 

9h15 

Les douces violences dans les pratiques professionnelles, où en 
est-on aujourd’hui ? 

Cette première conférence analyse les situations de douces violences en mettant 

en lumière les failles et les succès de remédiation. Comment s’expriment-t-elles ? 
Se repèrent-t-elles ? Comment s’expliquent-elles ? 

Christine SCHUHL 

10h30 Pause   

11h00 

Les outils institutionnels pour un réel Projet de Bientraitance   

Mettre en œuvre au quotidien la Bientraitance institutionnelle implique de 
construire ensemble une base de sécurité pour chaque pôle du triangle enfants, 

parents, équipes.  
Penser, porter un cadre clair, dans une responsabilité partagée et sortir d’un 

rapport dominant/dominé dans la relation institution /parents (ou l’inverse) permet 
un réel dialogue, nécessaire à la construction de l’enfant mais aussi à celle des 

adultes. 

Silvana  

MONELLO HOUSSIN 

12h30 Pause déjeuner  

14h00 

Des outils pour remédier aux douces violences 

Divers outils pédagogiques seront présentés afin de permettre un travail très 
concret au sein des institutions et accompagner des projets centrés sur la 

bienveillance de l’enfant et des adultes qui les accompagnent.   

Christine SCHUHL 

14h45 Pause  

15h00 

Entre condamner ou subir, diagnostiquer et contenir 

Comment réagir quand nous sommes acteurs ou témoins de conduites qui 
s’écartent de la Bientraitance ? Comment faire un diagnostic partagé et entrer 

ensemble dans une progression constructive ? (Re)cadrer et accompagner sont 
deux postures incontournables pour aller vers des pratiques bientraitantes en 

respectant aussi la dignité de la personne aux comportements inadaptés. 

Silvana  

MONELLO HOUSSIN 

16h00 Table ronde des deux intervenantes 

Silvana  
MONELLO HOUSSIN 

Christine SCHUHL 

16h30 Clôture  

 


