
              

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Une formation pour renforcer la bienveillance envers les enfants 
à destination des Assistantes Maternelles du Saulnois 

 
Un groupe de 10 professionnelles s’est retrouvé à la Maison des Associations de Vic-
sur-Seille, le samedi 26 février, pour participer à la formation « Favoriser la Bientraitance 
envers les enfants : remédier aux douces violences », mise en place par le Relais Petite 
Enfance (RPE) « La P’tite Vadrouille » de la Communauté de Communes du Saulnois. 
 
 
Elles ont eu le plaisir d’être accueillies par Monsieur Jérôme END, Président de la 
Communauté de Communes du Saulnois, Madame Armelle Barbier Présidente à la Vie 
sociale et Familiale et Christelle COLLET, animatrice du RPE.  
 
Qu’est-ce que les douces violences ? 
Ce sont des mots, des gestes, des comportements que l’adulte utilise envers l’enfant, 
sans mauvaise intention, mais qui peuvent engendrer, par leur répétition au quotidien, 
une insécurité affective et une perte de confiance. C’est par exemples, le fait de 
comparer les enfants entre eux, de les moucher sans les prévenir, de les forcer à finir 
leur assiette… 
 
Cette formation avait pour vocation à accompagner les assistants maternels pour se 
placer dans une démarche bientraitante envers les enfants accueillis, tout en prévenant 
les situations de « douces violences » du quotidien. 
 
La méthode pédagogique de ce volet de formation fait appel aux apports théoriques 
par le biais d’exposé de la part de l’intervenante, en alternance avec les échanges des 
participants et leur partage d’expériences. 
 
La prochaine action de professionnalisation, sera une formation autour de « La 
Communication gestuelle associée à la parole - Niveau 2 », elle aura lieu les samedis 30 
avril et 7 mai 2022 à la Salle polyvalente d’Amelécourt  
 
Des places restent disponibles pour les assistants maternels intéressés.   

 
 
 
Pour toute information, n’hésitez pas à joindre Christelle Collet au 03.87.01.17.88 
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Contact Petite-Enfance : 
Christelle COLLET 
03 87 01 17 88 
rpe@cc-saulnois.fr 
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