
 
 

 

  
FAIS	CE	QUE	JE	DIS,	PAS	CE	QUE	JE	FAIS	?	

POUR ENFIN DEVENIR L’ADULTE MODÈLE BIENVEILLANT POUR L’ENFANT 
 
 

Comprends le volet «Programme éducatif» et « le rôle du responsable de garde 
 
DESCRIPTIF : 
On a tous déjà entendu cette citation ou encore même, on l’a déjà dit à un enfant. Être un adulte 
constant, cohérent et bienveillant est un défi de taille et pas toujours facile, peu importe le rôle que 
nous avons auprès de l’enfant. Ainsi, qu’on soit le parent, l’éducateur en service de garde, l’intervenant 
ou l’enseignant nous avons tous quelque chose en commun soit que nous sommes humains et nous 
avons aussi des émotions qui parfois débordent. Comment arriver à gérer ses émotions d’adulte afin 
de transmettre un modèle sain de gestion des émotions aux enfants ? Cette formation vous aidera à 
répondre à cette question.  
 
OBJECTIFS : 

1. Les personnes qui suivront cette formation démystifieront les mythes entourant la gestion des 
émotions des adultes, entre autres : qu’est-ce une bonne gestion des émotions;  

2. Les personnes qui suivront cette formation développeront leurs connaissances face aux 
facteurs de risques et aux facteurs de protection permettant une bonne gestion des émotions 
comme adulte; 

3. Les personnes qui suivront cette formation seront outillées afin de mieux gérer leurs émotions 
face aux enfants en développant des acquis sur les thèmes : délai, temps d’arrêt, intervention 
différée, expression des émotions, et autres concepts reliés.  

4. Les personnes qui suivront cette formation auront des acquis au niveau des méthodes de 
communication et résolution de conflit avec l’enfant;  

5. Les personnes qui suivront cette formation seront outillées face aux stratégies d’intervention à 
privilégier lorsque l’adulte n’est plus en contrôle de ses propres émotions (comment ne pas 
péter sa coche); 

6. Les personnes qui suivront cette formation seront outillées quant aux méthodes d’interventions 
efficaces permettant d’éviter le débordement émotionnel comme adulte; 

7. Les personnes qui suivront cette formation seront sensibilisées aux meilleures façons de 
prendre soin pour réduire la pression et demeurer centrer sur les besoins des enfants;  

8. Remise d’outils et de documentation. 
 
 
DURÉE : 3 heures  
 
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. 


