COMPRENDRE LES COMPORTEMENTS DIFFICILES
DES ENFANTS ET S’OUTILLER POUR Y FAIRE FACE

Afin d’éviter stress, culpabilité et sentiment d’incompétence, comprenons
l’expression maladroite des angoisses chez l’enfant afin de savoir prendre
du recul : ceci nous permettra d’intervenir au lieu de réagir.

OBJECTIFS VISÉS
•
•
•
•
•

Adopter une démarche de réflexion sur la cause des comportements
difficiles rencontrés dans le groupe.
Anticiper les comportements difficiles.
Aider l’enfant à améliorer son sentiment de sécurité, d’appartenance et
d’estime de lui-même.
Travailler la cohérence d’intervention.
S’impliquer dans la mise en place de pistes permettant la gestion des
comportements difficiles.

CONTENUS
•
•
•
•
•
•
•

La différence entre comportements difficiles et troubles du
comportement/approche psychologique.
La pyramide des besoins de Maslow.
L’origine des comportements difficiles.
Les signaux d’alerte.
La gestion de la crise : avant, pendant, après.
Des outils concrets à utiliser dans son groupe, dans sa structure.
Les règles et les sanctions.

MÉTHODES
Présentations, travaux individuels et en sous-groupe, mise en commun et
discussion.

À L’ISSUE DE LA FORMATION, LES PARTICIPANTS SERONT EN
MESURE :
•
•
•

D’avoir un regard moins négatif sur les enfants qui expriment des
comportements difficiles.
De penser à être proactif afin de s’épargner le nombre d’interventions.
D’avoir les outils adéquats pour intervenir de façon efficiente et éviter de
réagir dans l’affect et la précipitation.

Réf. 4519
PUBLIC CIBLE
Tout professionnel
intervenant dans les
domaines psycho-social et
psycho-éducatif.

FORMATEUR
Paul LEURQUIN
Directeur d’une école
fondamentale d’enseignement
spécialisé accueillant des
élèves ayant des troubles
du comportement et/ou de
la personnalité, éducateur
spécialisé de formation,
instituteur, co-auteur du livre
« Gérer les comportements
difficiles chez les enfants.
Pistes et stratégies
d’intervention ».

DATES
01.07.2019-02.07.2019 et
22.11.2019
09:00-17:00
21 heures de formation
Formation certifiée

FRAIS
420 d
(repas inclus dans les frais
d’inscription)

LANGUE
Français

LIEU
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess

En cours de demande
de validation par le Ministère
de l’Éducation nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse

En cours de demande
de validation pour les
professions de santé par le
Ministère de la Santé
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