
 
 

 

	 	
ACCOMPAGNER BÉBÉ DE 0-2 ANS : 

DIFFICULTÉS PASSAGÈRES AU DÉVELOPPEMENT NORMAL 
 

 
Comprends le volet «programme éducatif» et «Développement de l’enfant» 
 
DESCRIPTIF : 
Les milieux de garde reçoivent des enfants âgés régulièrement entre 3 mois et 5 ans. Les objectifs de 
ces milieux sont nombreux, mais l’un d’eux est de veiller au développement sain des enfants, et ce 
dans le but de les rendre autonomes et prêts pour la rentrée scolaire, mais aussi prêts pour la vie qui 
les attend. Cette formation offre un contenu spécifique sur la mise en place d’interventions 
permettant le développement de chacune des sphères du développement : affectif et social, sexuel, 
langagier, moteur, cognitif, sensoriel et perceptif des enfants âgés de 0 à 2 ans. De plus, la formation 
permettra au RSG de dépister et de départager ce qui appartient aux difficultés passagères normales 
durant le développement et les retards de développement. 
 
OBJECTIF : 

1. Les intervenants seront en mesure de comprendre et d’appliquer les acquis reliés aux concepts 
de la courbe du développement normal, mais aussi lié à la pression sociale et ses impacts sur 
le développement de l’enfant;  

2. Les intervenants seront sensibilisés et outillés face aux difficultés passagères : «terrible 2», 
«difficultés du sommeil», «coliques», «alimentation», «absence de routine», «début de la 
discipline», «difficulté d’attachement», «intégration et collaboration à la garderie»; 

3. Les intervenants seront en mesure de dépister les problèmes/retards reliés au développement 
normal et seront outillés pour communiquer les inquiétudes aux parents afin obtenir leur 
collaboration;  

4. Les intervenants s’outilleront afin de favoriser le développement sensoriel et perceptif; 
développement de la motricité fine et globale; développement affectif et social : gestions des 
émotions et mise à l’épreuve des limites; développement cognitif et le langage; développement 
sexuel et répondre aux inquiétudes parfois émises des parents et des RSG; développement de 
l’autonomie : habiletés d’habillage, routine de vie, alimentation et d’hygiène;  

5. Remise de documentation et d’outils d’intervention.  
 

DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client). Le bloc de 6 
heures peut se définir ainsi : deux blocs de 3 heures entrecoupés de quelques semaines afin de 
permettre aux professionnels d’expérimenter les acquis du premier bloc de 3hrs. Le deuxième bloc 
permet de faire un retour et ainsi aider les intervenants à perfectionner leurs acquis avec des 
exemples concrets provenant de leurs expériences basés sur les concepts du premier bloc. 
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES 

PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 
 

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, 
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN 

MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE. 



 
 

 

	 	
ACCOMPAGNER L’ENFANT DE 0-5 ANS : 

DIFFICULTÉS PASSAGÈRES AU DÉVELOPPEMENT NORMAL 
 

DESCRIPTIF : 
Les milieux de garde reçoivent des enfants âgés régulièrement entre 3 mois et 5 ans. Les objectifs de 
ces milieux sont nombreux, mais l’un d’eux est de veiller au développement sain des enfants, et ce 
dans le but de les rendre autonomes et prêts pour la rentrée scolaire, mais aussi prêts pour la vie qui 
les attend. Cette formation offre un contenu spécifique sur la mise en place d’interventions 
permettant le développement de chacune des sphères du développement : affectif et social, sexuel, 
langagier, moteur, cognitif, sensoriel et perceptif des enfants âgés de 2 et 5 ans. De plus, la formation 
permettra au RSG de dépister et de départager ce qui appartient aux difficultés passagères normales 
durant le développement et les retards de développement. 
 
OBJECTIF : 

1. Les intervenants seront en mesure de comprendre et d’appliquer les acquis reliés aux concepts 
de la courbe du développement normal, mais aussi lié à la pression sociale et ses impacts sur 
le développement de l’enfant;  

2. Les intervenants seront sensibilisés et outillés face aux difficultés passagères : «terrible 2», 
«fucking 4», «phase des pourquoi», «irritabilité», «opposition», «difficultés du sommeil», 
«attention de courte durée», «difficultés liées au langage», «difficultés liées à l’apprentissage de 
la propreté» et «comportements agressifs»; 

3. Les intervenants seront en mesure de dépister les problèmes/retards reliés au développement 
normal et seront outillés pour communiquer les inquiétudes aux parents afin obtenir leur 
collaboration;  

4. Les intervenants s’outilleront afin de favoriser le développement sensoriel et perceptif; 
développement de la motricité fine et globale; développement affectif et social : gestions des 
émotions et mise à l’épreuve des limites; développement cognitif et le langage; développement 
sexuel ; développement de l’autonomie : habiletés d’habillage, routine de vie, alimentation et 
d’hygiène;  

5. Remise de documentation et d’outils d’intervention.  
 
DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client). Le bloc de 6 
heures peut se définir ainsi : deux blocs de 3 heures entrecoupés de quelques semaines afin de 
permettre aux intervenants d’expérimenter les acquis du premier bloc de 3hrs. Le deuxième bloc 
permet de faire un retour et ainsi aider les intervenants à perfectionner leurs acquis avec des 
exemples concrets provenant de leurs expériences basés sur les concepts du premier bloc. 
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES 

PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 
 

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, 
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN 

MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE. 



 
 

 

	 	
ACCOMPAGNER L’ENFANT D’ÂGE SCOLAIRE 6-12: 

DE L’ENFANCE À LA PRÉADOLESCENCE  
 
 

DESCRIPTIF : 
L’enfant d’âge scolaire passe par différentes étapes développementales qui entrainent son lot de 
questionnements et d’ambigüité pour les parents, les enseignants, et les intervenants à savoir 
comment intervenir avec ces derniers. Cette formation offre un contenu dédié à la compréhension 
des enjeux développementaux relié à chaque sphère du développement. L’objectif de cette formation 
est aussi de permettre aux gens qui gravitent autour de l’enfant de favoriser la transition de l’enfance 
vers l’adolescence en douceur, et ce, de manière adaptée aux besoins de l’enfant.  
 
OBJECTIF : 

1. Les intervenants suivant la formation seront en mesure de comprendre et d’appliquer les 
acquis reliés aux concepts de la courbe du développement normal, mais aussi liés à la pression 
sociale et ses impacts sur le développement de l’enfant;  

2. Les intervenants suivant la formation seront sensibilisés et outillés face aux difficultés 
passagères reliées au: «sommeil», «mensonge et vol», «scolaire et devoirs», «collaboration 
école-maison», «réseaux sociaux, internet, jeux vidéos et technologie», «estime personnelle», 
«encadrement vs autonomie», «relation parents-enfants», «modification de la routine de vie» et 
«amis»; 

3. Les intervenants suivant la formation s’outilleront afin de favoriser le développement sensoriel; 
développement moteur; développement affectif et social; développement cognitif; 
développement sexuel; développement de l’autonomie;  

4. Les intervenants suivant la formation seront en mesure d’adapter leurs interventions et leurs 
encadrements en fonction de l’évolution de l’enfant, et ce, en ayant des pistes et des outils 
d’interventions; 

5. Remise de documentation et d’outils d’intervention 
 
DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client). Le bloc de 6 
heures peut se définir ainsi : deux blocs de 3 heures entrecoupés de quelques semaines afin de 
permettre aux intervenants d’expérimenter les acquis du premier bloc de 3hrs. Le deuxième bloc 
permet de faire un retour et ainsi aider les intervenants à perfectionner leurs acquis avec des 
exemples concrets provenant de leurs expériences basés sur les concepts du premier bloc. 
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES 

PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 
 

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, 
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN 

MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE. 



 
 

 

	 	
L’ADOLESCENCE EN ROUTE VERS L’ÂGE ADULTE :  

COMMENT L’ACCOMPAGNER VERS L’AUTONOMIE 
 
DESCRIPTIF : 
L’adolescence est une phase du développement normal bien mystérieuse pour bien des intervenants, 
des enseignants et des parents. L’adolescence est une période importante où le jeune se définit en 
tant qu’individu. Il gagne en autonomie et veut s’émanciper tout étant encore dépendant des adultes 
qui l’entourent. Ces contradictions entrainent parfois des problématiques. Cette formation offre un 
contenu spécifique dédié à l’accompagnement de l’adolescent vers l’âge adulte et l’autonomie de la 
majorité.  
 
OBJECTIF : 

1. Les intervenants qui suivent la formation se familiariseront avec les concepts et les enjeux reliés 
à l’adolescence ;   

2. Les intervenants qui suivent la formation développeront des stratégies d’interventions afin 
d’établir un équilibre entre l’autorité et l’autonomie ; 

3. Les intervenants qui suivent la formation développeront des stratégies d’interventions afin de 
favoriser la communication et la négociation avec l’adolescent ;  

4. Les intervenants qui suivent la formation développeront des stratégies d’interventions pour 
accompagner le jeune vers la majorité ; 

5. Les intervenants qui suivent la formation recevront des pistes et des outils d’intervention pour 
appliquer la discipline et les conséquences avec les adolescents ; 

6. Remise de documentation et d’outils d’intervention.  
 
DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client).  
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES 

PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 
 

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, 
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN 

MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE. 



 
 

 

	 	
PARCE QU’ÊTRE UN ADO CE N’EST PAS TOUJOURS COOL 

 
DESCRIPTIF : 
L’adolescence est une phase du développement normal bien mystérieuse pour bien des intervenants, 
des enseignants et des parents. L’adolescence est une période importante où le jeune se définit en 
tant qu’individu. Il gagne en autonomie et veut s’émanciper tout étant encore dépendant des adultes 
qui l’entourent. Ces contradictions entrainent parfois des problématiques en plus de ce qu’ils peuvent 
vivre entre jeunes. Cette formation offre un contenu spécifique dédié à l’exploration des 
problématiques vécues par les adolescents. Elle outillera ceux qui suivent la formation à faire face, 
mais surtout à accompagner le jeune à travers ce qu’il vit.  
 
OBJECTIF  

1. Les professionnels qui suivent la formation se familiariseront avec les problématiques vécues 
avec les adolescents telles que :  
a. l’argent et les emplois; 
b. les sorties et les bars; 
c. le sommeil et la motivation; 
d. le suicide; 
e. l’identité et l’estime personnelle; 
f. les troubles alimentaires et autres troubles de santé mentale; 
g. les réseaux sociaux, la technologie et les jeux vidéo; 
h. la consommation de drogue et d’alcool; 
i. le décrochage scolaire; 
j. la conduite automobile; 
k. la délinquance, les troubles de comportement et l’opposition à l’autorité parentale; 
l. les amis et le phénomène des gangs; 
m. l’anxiété de performance; 
n. la sexualité, l’hypersexualisation et la pornographie 

2. Les professionnels qui suivent la formation recevront des pistes et des outils d’intervention 
pour chacune des problématiques ; 

3. Remise de documentation et d’outils d’intervention.  
 
 
DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client).  
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES 

PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 
 

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, 
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN 

MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE. 



 
 

 

	 	
ÊTRE PARENTS, ÇA NE VIENT PAS AVEC UN MODE D’EMPLOI  

 
 

Comprends le volet «Programme éducatif» 
 
DESCRIPTIF : 
Qui dit qu'être parent est un jeu d'enfant ? Être parent n'est pas toujours chose facile et les 
responsables en service de garde les accompagnent quotidiennement dans leur rôle. Il a été 
démontré par de nombreuses études que le milieu de garde peut exercer une différence significative 
sur le développement d’un enfant par son unique intervention. Toutefois, la collaboration entre le 
milieu de garde et le milieu familial de l’enfant est sans conteste privilégiée. Cet accompagnement 
comporte son lot de questionnements. Cette formation aborde plusieurs sujets reliés à la vie de 
parent afin que le milieu de garde puisse bien accompagner le parent de l’enfant qu’il garde dans son 
installation. La compréhension des enjeux de la parentalité est primordiale afin que l’enfant se 
développer de manière optimale. Pour ce faire, le milieu de garde peut favoriser la croissance de 
l’enfant en étant un guide pour les parents.  
 
OBJECTIF : 

1. Démystifier les mythes et réalités qui entourent la parentalité, réduire la pression causée par 
les réseaux sociaux et la société, aborder et comprendre les enjeux de la parentalité, se 
retrouver à travers les nombreuses ressources disponibles sur la parentalité, aborder le 
concept de la maternité imparfaite ; 

2. Les intervenants se familiariseront avec les sphères qui composent les compétences parentales 
en plus d’obtenir des pistes d’interventions pour développer chacune des sphères; 

3. Les intervenants seront en mesure de comprendre l’importance et l’impact qu’ils peuvent avoir 
sur l’attachement des enfants qu’ils gardent et ils seront outillés pour être en mesure 
d'appliquer les concepts reliés à une sécurité affective saine; 

4. Les intervenants développeront des acquis par rapport aux outils disponibles pour améliorer le 
quotidien du parent, mais aussi de la RSG;  

5. Les intervenants seront outillés pour aider les parents pressés dans leur 5 à 7 familial.  
6. Remise d’outils et de documentation. 

 
 
DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client).  
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES 

PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 
 

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, 
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN 

MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE. 



 
 

 

	 	
L’ENCADREMENT ET LA DISCIPLINE, UN JUSTE MILIEU, ÇA SE PEUT. 

 
Comprends le volet «Programme éducatif» et «Développement de l’enfant» 
 
DESCRIPTIF : 
Les intervenants appliquent un cadre auprès des enfants qu’ils reçoivent. Toutefois, malgré la 
discipline et les règles, il demeure que certains enfants ont des besoins différents et parfois les crises, 
la colère, la violence, l’opposition et les troubles de comportement s’installent et enveniment le 
quotidien. Cette formation offre un contenu détaillé et spécialisé sur l’encadrement, le renforcement, 
l’établissement de limites et autres interventions relatives à la discipline. La formation offre plusieurs 
pistes et outils d’interventions afin que la discipline se fasse avec aisance. Appliquer les concepts de la 
discipline devrait être agréable et cette formation a comme objectif d’offrir les outils pour y arriver.  
 
OBJECTIF  

1. Les intervenants se familiariseront avec les fondements, les bienfaits et les impacts de 
l’encadrement et de la discipline; 

2. Les intervenants seront en mesure de comprendre et d’appliquer les acquis reliés aux 
comportements difficiles et à la gestion de crises, notamment en comprenant l’escalade vers la 
crise, comment désamorcer une crise, comment intervenir durant la crise, comment garder 
son calme durant la crise, comment faire le retour post-crise, comment transmettre 
l’information aux parents afin d’obtenir une collaboration aux interventions mises en place dans 
le milieu de garde; 

3. Les intervenants développeront des acquis sur l’application de la pyramide d’intervention : 
renforcement, conséquences, règles, mettre des limites, cadre constant et cohérent, appliquer 
une conséquence, perte de privilège, conséquence efficace et logique, retrait, intervenir auprès 
de comportements violents 

4. Les intervenants s’outilleront par l’entremise de banques de ressources reliées à l’encadrement 
et tout ce qui l’entoure : (système de renforcement, coin retrait, coin calme, suggestions de 
lectures et d’outils d’interventions, etc.) 

5. Remise de documentation et d’outils d’intervention.  
 
 
DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client). Le bloc de 6 
heures peut se définir ainsi : deux blocs de 3 heures entrecoupés de quelques semaines afin de 
permettre aux professionnels d’expérimenter les acquis du premier bloc de 3hrs. Le deuxième bloc 
permet de faire un retour et ainsi aider les intervenants à perfectionner leurs acquis avec des 
exemples concrets provenant de leurs expériences basés sur les concepts du premier bloc. 
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES 

PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 
 

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, 
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN 

MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE. 



 
 

 

	 	
SÉPARATION CONJUGALE ET FAMILLE RECOMPOSÉE :  

POUR GARDER LES ENFANTS À L’ABRI  
 
 
Comprends le volet «Programme éducatif»  
 
DESCRIPTIF : 
Les milieux de garde et les intervenants accueillent des enfants vivant différentes situations familiales. 
Une situation qui survient de plus en plus fréquemment est celle de la séparation des parents. Les 
milieux de garde et les intervenants doivent alors composer avec cette réalité. Parfois, il peut s’avérer 
difficile de demeurer neutre et impartial surtout si le milieu de garde observe des impacts négatifs 
chez l’enfant. Cette formation détient un contenu spécifique relié aux problématiques vécues lors de 
séparation conjugale.  
 
OBJECTIF : 

1. Démystifier les mythes, les préjugés et les réalités de la séparation conjugale et des familles 
recomposées;   

2. Les intervenants se familiariseront avec les problématiques vécues lors d’une séparation 
conjugale et des impacts chez l’enfant : (conflit de loyauté, culpabilité de l’enfant, désir de 
reconstruction, enfant valise, enfant messager, conflit de garde, aliénation parentale) ; 

3. Les intervenants développeront des acquis afin de favoriser une neutralité auprès des parents 
et ainsi éviter d’être pris au piège entre les parents et l’enfant;  

4. Les intervenants développeront des acquis afin d’accompagner et d’aider les enfants au sein de 
leur milieu de garde; 

5. Les intervenants se sensibiliseront au concept de coparentalité et recevront des pistes et des 
outils d’intervention afin de réduire les impacts de la séparation conjugale dans leur milieu de 
garde;  

6. Les intervenants se familiariseront avec les réalités et les impacts des familles séparés 
(monoparentales, recomposés, etc.).  

7. Les intervenants développeront des stratégies d’intervention pour favoriser la cohérence et la 
collaboration avec le milieu de garde en contexte de séparation ;  

8. Remise de documentation et d’outils d’intervention.  
 

DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client). Le bloc de 6 
heures permet davantage d’exercices pratiques. Le bloc de 6 heures peut se définir ainsi : deux blocs 
de 3 heures entrecoupés de quelques semaines afin de permettre aux professionnels d’expérimenter 
les acquis du premier bloc de 3hrs. Le deuxième bloc permet de faire un retour et ainsi aider les 
intervenants à perfectionner leurs acquis avec des exemples concrets provenant de leurs expériences 
basés sur les concepts du premier bloc. 
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES 

PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 
 

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, 
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN 

MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE. 



 
 

 

	 	
LA COLLABORATION ENTRE LA MAISON ET LA GARDERIE : 

 UN PLUS POUR LE PETIT 
 

Comprends le volet «Programme éducatif» 
 
DESCRIPTIF : 
Tous les enfants ont des besoins communs, mais certains enfants sont différents et certains vivent des 
situations particulières à la maison ou à la garderie ce qui entraine des impacts au sein du milieu de 
garde. Les RSG doivent composer avec chacune d’elle au quotidien. L’importance de la 
communication et de la collaboration entre le milieu de garde et les parents est primordiale afin de 
rendre le passage à la garderie optimal. Cette formation détient un contenu spécifique permettant 
aux RSG et aux parents d’accéder à une relation et une communication saine et positive, le tout basé 
et personnalisé en fonction des besoins de l’enfant.  
 
OBJECTIF  

1. Démystifier les mythes et préjugés reliés aux différents services de garde et aux différents styles 
parentaux;   

2. Les intervenants seront en mesure de comprendre les enjeux d’une communication efficace 
avec le milieu de garde ; 

3. Les intervenants se sensibiliseront aux différentes stratégies possibles afin d’aborder et réagir 
face à une problématique vécue en garderie et/ou à la maison pour ainsi y remédier en 
collaboration ;  

4. Les intervenants recevront différentes pistes et outils d’intervention afin d’entretenir une 
relation saine et efficace. 

5. Remise de documentation et d’outils d’intervention.  
 
 
DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client).  
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES 

PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 
 

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, 
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN 

MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE. 



 
 

 

	 	
LES FAMILLES ATYPIQUES… 

PAS COMME LES AUTRES, ON AIME!  
 

 
Comprends le volet «Programme éducatif»  
 
DESCRIPTIF : 
Le visage de la famille a changé dans les dernières années. Comme responsable de service de garde 
ou comme intervenants, vous devez vous adapter à toutes les familles puisque la collaboration avec le 
parent est essentielle au développement harmonieux de l’enfant. Cependant, certaines familles 
représentent plus de défis que d’autres et intervenir auprès d’eux demande parfois une attention 
particulière.  
 
OBJECTIF : 

1. Démystifier les mythes, les préjugés et les réalités reliés aux familles atypiques ; 
2. Les intervenants se familiariseront avec les défis que vivent ses familles ;  
3. Les intervenants se familiariseront avec les problèmes d’adaptation que peuvent vivre les 

enfants de ses familles ; 
4. Les intervenants qui suivent la formation recevront des pistes et des outils d’intervention afin 

de composer au quotidien avec l’anxiété problématique;  
5. Remise de documentation et d’outils d’intervention.  

 
CONTENU SPÉCIFIQUE : 
Types de familles qui seront traités :  

 
1. Nucléaires  
2. Homoparentale/transgenre;  

a. témoignage d’une famille (à évaluer) 
b. comment le RSG peut gérer les questions des enfants et des amis 
c. les enjeux reliés à la fondation d’une famille  

3. Monoparentale;  
a. la réalité quotidienne  
b. les enjeux de l’autorité parentale 
c. l ‘épuisement et comment aider ses familles comme RSG  

4. Séparée/ recomposées;  
a. concept de coparentalité 
b. aliénation parentale vs conflit de séparation 
c. réactions de l’enfant 
d. les enjeux de la recomposition  
e. comment ne pas être pris entre les deux en tant que RSG 

5. À distance;  
a. accompagner dans l’ennui  
b. utiliser le réseau social  
c. comment le RSG peut aider à faire vivre le parent absent  

6. Adoptive;  
a. 12 pièges des familles adoptives 
b. comment le RSG peut s’outiller face aux réactions possibles de l’enfant 

7. Multiculturelle;  
a. réalités différentes 
b. enrichissement mutuel /désir culturel  
a. enjeux de l’adaptation à l’immigration  
b. comment le RSG peut relever les défis reliés à la confrontation de culture et de valeurs  

6. Endeuillée/Maladie;  



 
 

 

	 	
QUAND L’ANXIÉTÉ PREND TOUTE LA PLACE 

 
 
Comprends le volet «Programme éducatif»  
 
DESCRIPTIF : 
L’anxiété, l’angoisse, le stress et les troubles anxieux sont de plus en plus fréquents. Les parents, les 
RSG, les intervenants et les enseignants doivent composer avec ces derniers au quotidien. Il est 
parfois complexe et difficile de bien accompagner un jeune vivant de l’anxiété, et ce, pour de 
multiples raisons. Cette formation offre un contenu spécifique sur l’accompagnement d’un enfant 
vivant de l’anxiété. Les intervenants suivant cette formation seront en mesure d’intervenir de manière 
quotidienne et personnalisée selon les besoins de l’enfant vivant de l’anxiété. 
 
 
OBJECTIF : 

1. Démystifier les mythes, les préjugés et les réalités reliés à l’anxiété et ces différentes 
manifestations;  

2. Les intervenants qui suivent la formation se familiariseront avec les fondements et les différents 
troubles anxieux ;  

3. Les intervenants qui suivent la formation seront en mesure de dépister les troubles anxieux et 
les différentes manifestations de l’anxiété et ainsi référer au bon professionnel si tel est le cas;  

4. Les intervenants qui suivent la formation développeront des acquis afin de mieux comprendre 
et ainsi mieux intervenir avec un jeune ayant un trouble anxieux;  

5. Les intervenants qui suivent la formation recevront des pistes et des outils d’intervention afin 
de composer au quotidien avec l’anxiété problématique;  

6. Remise de documentation et d’outils d’intervention.  
 

 
DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client). Le bloc de 6 
heures peut se définir ainsi : deux blocs de 3 heures entrecoupés de quelques semaines afin de 
permettre aux professionnels d’expérimenter les acquis du premier bloc de 3hrs. Le deuxième bloc 
permet de faire un retour et ainsi aider les intervenants à perfectionner leurs acquis avec des 
exemples concrets provenant de leurs expériences basés sur les concepts du premier bloc. 
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES 

PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 
 

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, 
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN 

MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE. 



 
 

 

	 	
COMPOSER AVEC LE TDAH  

 
Comprends le volet «Programme éducatif» 
 
DESCRIPTIF : 
Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/TDAH) est de plus en plus 
fréquent. Les parents, les RSG, les intervenants et les enseignants doivent composer avec ce dernier 
au quotidien. Il est parfois complexe et difficile de bien accompagner le jeune ayant un TDAH, et ce, 
pour de multiples raisons. Cette formation offre un contenu spécifique sur l’accompagnement du 
jeune ayant un TDAH. Les intervenants suivant cette formation seront en mesure d’intervenir de 
manière quotidienne auprès d’un jeune ayant un TDAH. 
 
 
OBJECTIF  

1. Démystifier les mythes, les préjugés et les réalités reliés au TDAH ;  
2. Les intervenants qui suivent la formation se familiariseront avec les fondements, les concepts, 

les dynamiques reliés au TDAH ;  
3. Les intervenants qui suivent la formation seront en mesure de dépister le TDAH et ainsi référer 

au bon professionnel si tel est le cas;  
4. Les intervenants qui suivent la formation développeront des acquis afin de mieux comprendre 

et ainsi mieux intervenir avec un jeune ayant un TDAH ;  
5. Les intervenants qui suivent la formation recevront des pistes et des outils d’intervention afin 

de composer au quotidien avec le TDAH ;  
6. Remise de documentation et d’outils d’intervention.  

 
DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client). Le bloc de 6 
heures peut se définir ainsi : deux blocs de 3 heures entrecoupés de quelques semaines afin de 
permettre aux professionnels d’expérimenter les acquis du premier bloc de 3hrs. Le deuxième bloc 
permet de faire un retour et ainsi aider les intervenants à perfectionner leurs acquis avec des 
exemples concrets provenant de leurs expériences basés sur les concepts du premier bloc. 
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES 

PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 
 

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, 
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN 

MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE. 



 
 

 

	 	
LES HABILETÉS SOCIALES, MAIS PLUS ENCORE. 

 
 
Comprends le volet «Programme éducatif»  
 
DESCRIPTIF : 
Le concept d’habileté sociale au sein des intervenants. Toutefois, l’application des principes théoriques 
est parfois mise à l’épreuve dans le quotidien en raison de multiples facteurs. Les habiletés sociales 
peuvent être décomposées en plusieurs catégories et chacune d’elle compose la base de tous êtres 
humains. Cette formation propose un contenu détaillé et vulgarisé de l’utilisation des habiletés 
sociales au sein des milieux de garde au quotidien.  
 
 
OBJECTIF  

1. Les intervenants seront outillés pour guider les enfants dans l’acquisition des habiletés sociales 
à l’aide d’outils et de pistes d’intervention. ;  

2. Les intervenants seront sensibilisés à l’importance des émotions, de leur expression et de leur 
gestion à l’aide d’outils et de pistes d’intervention ;  

3. Les intervenants seront outillés afin de développer l’estime personnelle des enfants en milieux 
de garde; 

4. Les intervenants seront sensibilisés aux outils disponibles pour le développement des émotions 
et de résolution de conflits ; 

5. Les intervenants développeront des compétences reliées à l’utilisation du jeu (jeu de la bataille, 
jouer avec l’enfant sans le diriger, développer le jeu seul, les bienfaits de jouer avec l’enfant, 
banque de jeux selon l’âge et la sphère de développement) ; 

6. Les intervenants seront outillés au niveau des stratégies d’intervention et des outils disponibles 
afin de communiquer efficacement avec les enfants, les enjeux de la communication, langage 
non verbal. 

7. Remise d’outils et de documentation.  
 

 
DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client).  
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES 

PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 
 

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, 
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN 

MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE. 



 
 

 

	 	
RÉGLER LES MAUX SCOLAIRES… 

 AVEC DES MOTS 
 

 
DESCRIPTIF : 
Le milieu scolaire est une réalité particulière et une sphère plus qu’importante pour les enfants et les 
adolescents qui le fréquentent. Ceux-ci passent plus que la majorité de leurs temps entre les murs de 
ses établissements et cela comporte un bassin davantage, mais aussi une multitude de situations 
complexe avec un potentiel important de problématiques sérieuses si personne ne s’y attarde. Cette 
formation possède un contenu dédié aux problématiques vécues en milieu scolaire. Elle permettra à 
ceux qui la suivent d’augmenter leurs connaissances face aux enjeux des problématiques scolaires en 
plus d’obtenir des pistes et des outils d’intervention pour réduire les impacts et y remédier.  
 
 
OBJECTIF : 

1. Les intervenants qui suivent la formation se familiariseront avec les problématiques vécues en 
milieu scolaire (troubles scolaires et d’apprentissage, décrochage, intimidation, réseaux sociaux, 
drogue, gang, motivation, devoirs, tdah, trouble de l’opposition, habitudes sportives et 
alimentaires, estime personnelle, anxiété de performance, etc); 

2. Les intervenants qui suivent la formation développeront des acquis afin de favoriser la 
collaboration entre l’école et la maison;  

3. Les intervenants qui suivent la formation recevront des pistes et des outils d’intervention afin 
de réduire les problématiques scolaires;  

4. Remise de documentation et d’outils d’intervention.  
 

 
DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client).  
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES 

PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 
 

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, 
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN 

MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE. 



 
 

 

	 	
VIVRE AVEC UN JEUNE DIFFÉRENT : 

DÉMYSTIFIONS LA SANTÉ MENTALE 
 
 
Comprends le volet «Programme éducatif»  
 
DESCRIPTIF : 
La santé mentale est un concept bien général qui renferme son lot de complexité. Les troubles de 
santé mentale sont nombreux et souvent méconnus des gens. Plusieurs personnes vivant une 
problématique de santé mentale sont encore tabou et vivent des préjugés. Les parents, les 
intervenants et les enseignants doivent composer avec ces derniers au quotidien. Il est parfois 
complexe et difficile de bien accompagner un jeune vivant un problème de santé mentale ou en voie 
d’obtenir un diagnostic, et ce, pour de multiples raisons. Cette formation offre un contenu spécifique 
sur l’accompagnement et l’intervention recommandée auprès de jeunes vivant un problème de santé 
mentale.  
 
OBJECTIF : 

1. Démystifier les mythes, les préjugés et les réalités reliés aux différents troubles de santé 
mentale ;  

2. Les intervenants qui suivent la formation se familiariseront aux différents problèmes de santé 
mentale telle que : 

a. TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité) ; 
b. TAG et TA (Trouble anxieux généralisé et autres troubles anxieux) ; 
c. TOP (trouble de l’opposition avec provocation) ; 
d. TC et TGC (trouble de comportement et trouble graves du comportement) ;  
e. TSA (trouble du spectre de l’autisme) ; 
f. TPL (trouble de personnalité limite et autres troubles de la personnalité) ; 
g. Trouble alimentaire ; 
h. Dépression et autres troubles de l’humeur ;  
i. Schizophrénie et autres troubles psychotiques  

3. Les intervenants qui suivent la formation seront en mesure de dépister certains troubles de 
santé mentale et ainsi référer au bon professionnel si tel est le cas;  

4. Les intervenants qui suivent la formation développeront des acquis afin de mieux comprendre 
et ainsi mieux intervenir avec un jeune ayant un trouble de santé mentale ;  

5. Les intervenants qui suivent la formation recevront des pistes et des outils d’intervention afin 
de composer avec les jeunes ayant un trouble de santé mentale;  

6. Remise de documentation et d’outils d’intervention.  
 
DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client). Le bloc de 6 
heures permet davantage d’exercices pratiques. 
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES 

PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 
 

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, 
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN 

MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE. 



 
 

 

	 	
COMPRENDRE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE POUR MIEUX L’UTILISER  

 RESSOURCES DE LA COMMUNAUTÉ  
 

 
Comprends le volet «Programme éducatif» et «Rôle du responsable de service de garde» 
 
DESCRIPTIF : 
Les intervenants sont parfois confrontés à devoir signaler une situation à la protection de la jeunesse. 
Il n’est pas évident de le faire ni de poursuivre la relation une fois le signalement retenu. De plus, 
plusieurs services sont offerts et gratuits au sein de notre communauté, dans notre région. Toutefois, 
ceux-ci sont parfois méconnus ou sous-utilisés pour différentes raisons. Cette formation offre un 
contenu dédié au processus relatif au centre jeunesse ainsi qu’aux diverses ressources disponibles 
dans la région afin d’outiller les intervenants dans leur rôle d’accompagnement. L’intervention de ses 
services peut avoir des impacts positifs sur le milieu de garde.  
 
 
OBJECTIF  

1. Les intervenants se familiariseront à la dynamique des centres jeunesses : quand signaler, 
comment signaler, quoi faire après un signalement, comprendre les enjeux de la DPJ, 
démystifier les mythes et réalités de la DPJ;  

2. Les intervenants développeront des connaissances reliées aux motifs de signalement soit : 
Maltraitance, Abandon, Négligence, Mauvais traitements psychologiques, Abus physique, Abus 
sexuel, Trouble de comportement.  

3. Les intervenants se familiariseront avec une multitude de ressources et de services disponibles.   
4. Les intervenants se sensibiliseront aux impacts de l’implication des grands-parents et du réseau 

de la famille ;  
5. Remise de documentation, de banque de ressources, dépliants, et d’outils d’intervention.  

 
DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client).  
 
DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :  à déterminer 
 
FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale 
 

PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES 

PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE. 
 

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS, 
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN 

MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE. 


