
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PEF-FC11

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

1 jour soit 7h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Définir le terme de « douces violences » dans les pra� ques 
professionnelles

 Définir les no� ons de maltraitance et de bienveillance

 Savoir repérer et iden� fier les douces violences dans les pra� ques 
quo� diennes et analyses les facteurs déclencheurs

 Comprendre l’impact de ce qui se vit et corriger sa pra� que

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Qu’est-ce que le concept de « douces violences » en collectivité ou en
accueil à domicile ?

 Identifier les incidences pour le jeune enfant

 Trouver les moyens et les outils pour remédier aux douces violences

 Réfléchir en équipe aux rôles de chacun pour intégrer cette notion au
projet pédagogique

Remédier aux douces violences

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Professionnels de la pe� te enfance intervenant en structure ou à domicile.

Ce� e forma� on est éligible au � tre du DPC selon les orienta� ons 2016-2018 

pour tous les professionnels de santé : II. - Faciliter au quo� dien les parcours 

de santé Orienta� on n° 11 : Repérage de la maltraitance et de la violence 

(enfants, personnes âgées, personne en situa� on de handicap, violences faites 

aux femmes,…) et conduite à tenir. III. - Innover pour garan� r la pérennité de 

notre système de santé Innover pour la sécurité des soins et l'éduca� on du 

pa� ent Orienta� on n° 33 : La réflexion éthique dans les pra� ques 

professionnelles.

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Approche interac� ve et par� cipa� ve ; Apports théoriques, mises en situa� on, 

expression gestuelle et corporelle

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.


