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ECOUTER ET ACCOMPAGNER LES EMOTIONS DE L’ENFANT 

La formation  s’appuie sur les recherches en psychologie de John Bowlby, Haim Ginott et sur les 

recherches actuelles en neurosciences. 

OBJECTIFS 
 Prendre du recul sur sa posture et sa façon d’accueillir et accompagner les émotions de  

l’enfant dans le cadre de sa pratique professionnelle 

 Connaître et reconnaître les émotions de l’enfant,  apprendre à décoder les besoins 

 Développer ses compétences d’écoute et  d’accompagnement des émotions  

 Identifier le rôle du doudou dans l’accompagnement émotionnel du jeune enfant 

 Repérer et canaliser ses propres réactions émotionnelles pour mieux accompagner l’enfant 
 

CONTENU 
 COMPRENDRE LES EMOTIONS : 

 Qu’est ce qu’une émotion ? Savoir différencier émotions, sentiments, caractère… 

 Quelle est  la fonction des émotions, qu’expriment-elles, quel  est le besoin derrière 
l’émotion exprimée ? 

 Quelles sont mes croyances sur les émotions ? 

 Quelles sont les spécificités des émotions chez  le bébé et le jeune enfant ? 
 

 DEVELOPPER UNE ECOUTE EMPATHIQUE,  ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LES EMOTIONS 
DE L’ENFANT 

 Reconnaitre ses propres émotions  pour que nos besoins ne rentrent pas en compétition 
avec ceux de l’enfant, 

 Les questions à se poser pour éclairer les situations qui nous posent problèmes, 

 Pratiquer l’écoute empathique pour contenir peurs, tristesses, colères sans les réprimer 

 Comment agir et réagir face aux larmes, hurlements, paniques… (attitudes, gestes, la place 
du doudou…), 

 Les mots qui apaisent : expérimentation de la communication positive pour accompagner  

les  émotions, 

 Des clés pour guider l’enfant vers l’expression de son émotion et de son besoin (activités 

corporelles, jeux, histoires, musique, …) 

 Comment accompagner les situations de vie à fort enjeu émotionnel  (séparation, maladie, 

deuil…) 

SUIVI 

- Échanges, discussions et partage sur la mise en place des outils de communication dans  

sa  pratique professionnelle : les succès obtenus, les difficultés rencontrées et les actions 

correctives.  

METHODE PEDAGOGIQUE 
Pour prendre la mesure de ce qui se passe dans la relation,  la formation se déroule sous forme 
d’atelier proposant : 

o Des exposés théoriques. 
o des temps d'échanges et de débat. 
o des mises en situation  

DUREE : 2 jours + 1 jour 
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