
 
 

 

  
LA GESTION DES ÉMOTIONS :  

POUR EN FINIR AVEC LES «CRISES DE BACON». 
 
Comprends le volet «Programme éducatif» et «Développement de l’enfant» 
DESCRIPTIF : 
Les intervenants vivent au quotidien avec des enfants qui eux vivent diverses émotions. Cette 
formation offre un contenu détaillé et spécialisé sur le développement des émotions et la gestion de 
celle-ci. La formation offre plusieurs pistes et outils d’interventions afin d’accompagner les enfants 
dans l’expression saine de leurs émotions et les moyens pour les gérer. Les intervenants apprendront 
à mettre en place les interventions adaptées à leur âge et leurs besoins.  
 
La formation ou conférence doit être ciblée soit 0-5 ans ou 6-12 ans. Le contenu est adapté en 
fonction de votre choix d’âge.  
OBJECTIF  

1. Les intervenants se familiariseront avec le développement normal des émotions, la découverte 
des émotions, l’expression des émotions, les moyens de gestions des émotions; 

2. Les intervenants seront en mesure de mieux comprendre les débordements émotionnels et les 
crises de colère;  

3. Les intervenants seront en mesure 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, les sortes de crises, comment intervenir durant la crise, comment 
garder son calme durant la crise, comment faire le retour post-crise et ce en fonction de l’âge 
et des besoins de l’enfant; 

4. Les intervenants développeront des acquis sur des stratégies d’intervention: renforcement, 
recette des câlins, 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; 

5. Les intervenants s’outilleront par la remise d’outils reliés à la gestion des émotions et tout ce 
qui l’entoure : (système de renforcement, coin retrait, coin calme, suggestions de lectures et 
d’outils d’interventions, etc.); 

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. 
 
Autrement, le bloc de 6 heures peut être offert afin de vivre plus de contenu et d’exercices 
d’appropriation de contenu.  
 
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. 


