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Titre
Relation éducative et affectivité

Référence Agence DPC de la formation : 73351600024
Référence organisme la formation : 7335
Numéro d'enregistrement de l'organisme : 7335

Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Paramédicaux
Auxiliaire de puériculture
Infirmier Puéricultrice Diplômée d'Etat

Description
Action : Formation continue
Format : Présentiel
Etapes : 3
Participants max : 12
Concepteur : Madame
Chareyron
Coût : Madame 278 €
Durée : annuelle
Mode(s) d'exercice des
participants :
Autre salariés

Résumé de la formation :
L’accueil et la prise en charge de jeunes enfants sollicitent grandement les émotions des
professionnels. Cette formation repère et analyse les enjeux affectifs à l'œuvre dans la relation
éducative et la pratique d’accueil des enfants et de leur famille pour conforter un
positionnement professionnel nécessaire au maintien d'un cadre relationnel adapté, en appui
sur une réflexion distancée, préservant des débordements affectifs individuels ou groupaux au
sein d’une équipe.
Etape 1 : Un milieu professionnel à forte charge affective
Format : Présentiel
Action(s) de DPC : Formation continue
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5
Description :
Les manifestations de l'affectivité au sein du
travail d'équipe Les enjeux affectifs à l'œuvre
dans le cadre de la relation éducative Les
émotions individuelles et collectives suscitées
par l'accueil des enfants et des familles
Etape 2 : Distance et proximité dans la relation éducative
Format : Présentiel
Action(s) de DPC : Formation continue
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 0.5
Description :
L'attachement et la nature des liens à l'œuvre
dans les relations
professionnels/enfants/familles Distance,
familiarité, neutralité, proximité … des notions à
interroger Les relations duelles, privilégiées ou
conflictuelles avec les enfants et les familles
Etape 3 : L'aménagement d'un cadre commun dynamique et évolutif
Format : Présentiel
Action(s) de DPC : Formation continue
Durée (en jours, en 1/2 journée(s)) : 1.0
Description :
Les fondamentaux d'une relation éducative
professionnelle La « juste distance », une notion
à préciser Définition d'un cadre relationnel

1/2

Agence nationale du DPC
adapté aux enfants, aux familles et à l'équipe
Bilan de la formation
Recommandations :
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM (Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux) en
application de l’article L312-8 du code de l’action sociale et des familles - Concilier vie en
collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement (novembre 2009) - La
bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008)
Pré-requis :
Pas de pré requis pour l’entrée en formation
Orientation(s) :
- Soutien à la parentalité chez les populations en situation de vulnérabilité
- Toucher relaxant ou apaisant, portage et soins de puériculture
Méthode(s) :
- Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation
interactive, formation universitaire...)
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