SERVICE DE SOUTIEN À LA QUALITÉ
Descriptif de formation

Formation, atelier ou conférence

La bientraitance
Brève descriptif de l’activité :
Après avoir reçu la formation sur la douce violence et avoir éliminé les gestes inappropriés et systématiques du quotidien
des enfants, le CPE peut entamer la réflexion sur la construction d’un document qui guidera l’ensemble des travailleuses de
la corporation vers la mise en place de la bientraitance. Lors de cette formation, les participantes feront l’analyse des actions
bienveillantes que les enfants sont en droit de recevoir durant les nombreuses heures de fréquentation de nos installations.
Par la suite nous ferons la compilation des qualités d’une éducatrice bienveillante et nous poserons un regard sur qu’est-ce
qu’un CPE bientraitant. À la fin de la journée, le CPE aura en main les résultats de la réflexion et il pourra débuter la
construction de sa propre charte de bientraitance. La formation sur la bientraitance cadre parfaitement avec les nouvelles
intentions gouvernementales en matière de qualité. Elle est un outil tangible et concrètement applicable afin d’éliminer les
attitudes et pratiques inappropriées que l’on retrouve dans le guide du MFA.
Les objectifs visés par cet atelier.
• Reconnaitre les petits moments de dérives professionnels et ajuster ses aptitudes et ses attitudes dans un registre
de bienveillance.
• Nommer en équipe, les zones grises de l’accueil collectif qui sont parfois la cause des attitudes inappropriées en
petite enfance et apporter les correctifs en s’appuyant sur la charte de bientraitance
• Accompagner, soutenir et supporter chaleureusement l’enfant dans la découverte de son environnement au CPE
Les participantes aborderont les éléments de contenu suivants :
• Douce violence
• Bienveillance-bientraitance
• Travail d’équipe
• Attitudes et aptitudes
• Engagement et disponibilité
• Accueil
Présentation de la personne-ressource :
Jean Tanguay travaille en petite enfance depuis 27 ans, il est formé en éducation à la petite enfance, est formateur en douce
violence et bientraitance de même que pour le programme BRIO. Il a occupé presque tous les postes possibles dans un CPE
et a expérimenté la démarche Cap Qualité. Il a travaillé comme éducateur dans tous les types de groupe. Son approche
caricaturée et humoristique de la réalité des enfants qui fréquentent nos centres d’accueil de la petite enfance trace un
portrait parfois cinglant sur le quotidien des enfants qui passent de nombreuses heures à vivre dans nos murs, à partir duquel,
il propose des pistes d’actions.

