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Soirées conférence – débat 

 
 
 

L’IRTS propose des temps d’échanges (1h30 à 2h00, en demi-journée ou le soir) animés par 
des intervenants formateurs petite enfance de différentes disciplines (psychologue, médecin, 
psychomotricien, éducateur de jeunes enfants, puéricultrice, diététicienne, éducateur 
spécialisé, sophrologue, professeur des écoles, cadre de santé) sur des thématiques à la carte.  
Deux portes d’entrée pour ces conférences – débats en fonction des thèmes choisis : 
 

• Soit un temps pédagogique entre professionnels.  

• Soit un temps d’échange sous la forme d’une conférence 
professionnels/parents.  

 

Objectifs : 
 
Réfléchir ensemble sur un aspect du travail qui pose question au sein de la structure d’accueil 
ou approfondir un thème de réflexion, qui peut avoir comme objets de : 
 

 Aider les professionnels ou les parents à se (re)positionner dans leur fonction 
éducative face aux enfants. 

 Partager des expériences professionnelles et/ou parentales. 
 Réfléchir à une cohérence de pratiques entre les familles et les professionnels. 

 

Ci-dessous, un tableau avec quelques thématiques possibles, cette liste est, bien sûr, non 
exhaustive.  
 

          Thèmes  Public : 
professionnels 

Public :  
Parents-profs 

La communication bienveillante X  

Les difficultés et troubles alimentaires des enfants  X X 

Les troubles du sommeil X X 

La jalousie, les rivalités  X X 

Gestes et postures professionnels auprès des jeunes enfants X  

L’opposition et la gestion des crises X X 

Les changements comportementaux des enfants  X x 

Comment développer une posture bienveillante au quotidien  X x 

Les conduites à tenir avec les enfants malades  X  
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Accueillir des enfants porteurs de handicap  X  

Poser des repères, des limites et des règles aux enfants  X X 

Les douces violences x  

Le positionnement professionnel vis-à-vis des parents X  

L’usure et la gestion du stress  X  

Connaître et respecter les rythmes de vie et d’apprentissage 
des enfants 

X X 

La gestion des conflits et des tensions  X  

L’imaginaire de l’enfant (peurs, mensonges, histoires, 
inventions.) 

x x 

Comment communiquer avec les parents ? x  

Dire non à l’enfant … x x 

Accueillir des fratries x  

L’aménagement de l’espace x  

L’observation des enfants : un outil professionnel  X  

Trouver une bonne distance relationnelle avec les enfants et 
leur famille 

x  

Le temps des jeux et des activités x x 

Accueillir la diversité des familles  x  

La gestion de l’absence/ 
séparations /retrouvailles/attachement 

x  

Autres thèmes à la demande………   
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