
1° exercice: l’image de l’opérateur
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1. L’éducateur du centre a la fonction de...

2. Un enfant  a besoin de moi pour…

3. Le travail avec les enfants me suscite

4. Les plus grandes difficultés que je rencontre dans mon travail sont... 

5. Notre activité quotidinne pourrait être améliorée par …

6. J’attend de ma profession.....

7. Le travail contribue à.....

8. Les rapports entre nous éducateurs sont caratterisés par…
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L’image de l’éducateur

• Les méthodes éducatives forgent la personalité,

• Le premier besoin de l’enfant est une bonne  relation,

• Apprendre à  reccueillir les messages transmis par les enfants;

• Favoriser la tendresse au sein de la relation,

• Non seulement s’occuper mais éduquer,

• Connaitre à fond la dynamique de la maturité humaine, 

• Eduquer et connaitre la personne dans sa globalité,



L’image de l’éducateur

• Aider les enfants à se sentir les sujets de leur formation

• Donner la vie et renouveler l’environnement éducatif;

• Comprendre leur logique pour  faire prospérer chaque subjectivité,

• Se réferer aux ressources de la personne;

• Aider à développer les compétences dans un sens plus constructif;



L’image de l’éducateur

• Créer une action éducative marquée par une empathie réciproque tout en reconnissant la 
différence et l’originalité de chacun, 

• Personaliser l’espace dans lequel l’enfant peut  faire des projets qui font partie de lui-même;

• Les enfants ont besoin de laisser leurs traces dans le monde;

• Individualiser les interventions;

• Créer des espaces d ’écoute



L’éducateur a besoin de redonner un
sens à son travail qotidien

• Entre l’éducateur et l’enfant, il est fondamental de créer un climat d’une grande intimité



Les besoins d’un enfant

*    Etre nourri *Faire des amitiés

*    Se sentir aimé *Faire partie d’un groupe

*    Aimer *Etre apprécié

*    Etre serein *Se sentir en sécurité

*    S’habiller *Jouer

*     Dormir *Reçevoir de l’affection

*     Trouver la tranquilité *Reçevoir des récompenses

*     Approuver le sentiment d’appartenance



Les besoins primaires d’un enfant

*     Les pleurs, *Le langage,

*     L’allaitement, *L’hygiéne

*     La nutrition, *Les caprices,

*     Le sommeil, *Les jeux

*     Le contact physique,



Les pleurs d’un enfant

• Que signifie pleurer? Quelle est votre expérience à ce propos?

• C’est l’une des manières primaires pour communiquer avec le monde extérieur;

• Permettent d’exprimer un besoin;

• Le calin est la forme la plus immédiate et la plus répandue de consolation.



L’allaitement

• Quelles sont les significations et implications évolutives de l’allaitement sur la croissance?

Elle est avant tout une relation d’échange et d’amour, Le lait maternel est le premier aliment
affectif.

• De quoi se nourrit un enfant abandonné?

Il est fondamental pour un enfant abandonné de s’approprier lui aussi d’une telle expérience



La nutrition

• Le rapport avec la nourriture reste un lien continu avec notre entourage pendant toute la vie,

parce qu’elle implique le parties les plus profondes de notre vie affective;

• La nourriture a une signification symbolique trés riche.



Le sommeil

• L’absence de nutrition affective rend le sommeil difficile ,

• Les troubles de sommeil;

• Comment aider l’enfant à s’en dormir?



Le contact physique

• C’est un besoin vital: Le nouveau né ne peut pas survivre sans contact physique, de peau;

• L’enfant a besoin de sa dose quotidienne de tendresse exactement comme son besoin à la
nourriture;

• Les calins, Les gestes, les regards peuvent contenir cette chaleur nécessaire à la survie de
l’enfant;

• Les troubles psychosomatiques de la peau



Le langage

• A la naissance, l’enfant utilise le langage corporel;

• 3° mois: le premier sourire;

• 8° mois: développemnt de la pensée;

L’entourage a un rôle crucial. L’enfant apprend par imitation; 

L’apprentissage du langage a toujours de fortes composantes affectives



L’hygiène

• La propreté: Il est important de ne pas forcer l’enfant à un âge trés précoce, mais de respecter
son développemnt psychologique et physiologique (Trés important pour le contrôl sphincter);

• Le baim: c’est une occasion de rencontre avec soi même et avec les autres;

• L’ énuresie: est en majorité du temps un trouble psychosomatique. C’est une forme de
regression dont l’enfant a recours quand il traverse des périodes de la vie particulièrement
difficiles.

Il faut agir avec des moyens doux et affectueux



Les caprices et le “Non”des enfants:

• Comment les gérer? Qu’est ce qu’il faut faire et qu’est ce qu’il ne faut pas faire?

– L’âge le plus critique est entre 2 et 3 ans;

– Phase de narcissisme infantile:l’enfant devient oppositionnel, il a besoin de se
rendre plus autonome et d’ affirmer son identité.

• Que faire sur le plan éducatif?

– Achaque fois on bat un enfant, il se produit une défaite que ce soit au niveau de
l’éducation ou de la communication;

– Plus l’enfant est petit, plus il faut réduire les punitions;

– Chacun de nous a besoin de la bonne quantité d’approbations et de conscentements.



Les jeux

• A  quoi sert de jouer?

– Jouer est essentiel pendant l’enfance,

– Pour l’enfant c’est une véritable nourriture;

– Crée un pont entre la fantaisie et la réalité; 

– Peu importe la réalisation de quelque chose de spécifique, mais juste la joie de ce qu’il 
fait.

• L’objet de transition:

– C’est l’objet surlequel il verse tous ses sentiments et besoins;

– C’est un vrai réservoir de sécurité;

– C’est la tentative de conserver son enfance et ce qui représentait pour nous tous;

– C’est le jeu libre qui développe le plus ses capacités intelectuelles.



Les pensées de l’opérateur

• Qu'est-ce que ça signifie pour un enfant d'être abandonné?

• Ce qui apporte un enfant de son abandon?

• Quel est le sentiment d’un enfant en institut?

• A quel âge l'enfant commence à se souvenir de ce qui lui est arrivé?

• Quelle est l’importance de se rappeler?

• Qu’est ce qui  est juste d’oublier?

• Quel est le rôle de l’éducateur dans la vie affective d’un enfant abandonné?



L’abandon

• L’abandon est l’expérience la plus dramatique qu’un enfant peut vivre;

• L’enfant à la naissance est un ensemble d’impulsions qui exigent une satisfaction immédiate;

• L’enfant abandonné exprime une angoisse trés profonde qui marque toute son existence;

• L’abandon est une blessure qui ne disparait pas;

• Pour grandir, l’enfant a besoin d’une “figure d’attachement”.



Théorie de l’attachement(J.Bowlby)

• C’est la tendance innée de rechercher une figure protectrice de référence;;

• L’attachement est un besoin primaire



Le développemnt de l’enfant



L’institutionnalisation

• Elle peut être un “bon récipient”, mais ne peut pas être un substitut à la valeur d’une famille;

• Il est important d'avoir des éducateurs stables à fin de former de solides références;

• Mise à niveau de son propre professionalisme.
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