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Description, objectifs et application 
 

Description 
Module : Réagir avec cœur, c’est établir des relations de confiance  est un atelier 
interactif de six heures, le troisième d’une série conçue pour orienter votre équipe et 
vous-même en vue de faire des liens entre les réponses du personnel éducateur et les 
comportements des enfants. 

• Dans le module 1, l’accent était mis sur l’aménagement de l’espace physique et 
la création d’un milieu efficace pour tout le monde.  

• Dans le module 2, les notions élémentaires de la structure et des transitions 
étaient ciblées pour aider à créer des routines prévisibles et des transitions 
efficaces.   

• Dans les deux modules, des outils ont été fournis pour vous permettre d’élaborer 
et de maintenir en place un plan d’action.   

 
Réagir avec cœur, c’est établir des relations de confiance est un continuum dans le 
processus de changement. Les participants auront l’occasion de faire une introspection 
sur leurs réponses à l’égard des enfants, sur la façon dont ils peuvent renforcer leurs 
liens avec eux et favoriser la collaboration au sein de l’équipe du personnel éducateur. 
Même si l’on dispose d’un excellent programme sur papier, il reste qu’un bon 
programme est fondé sur les habiletés et l’engagement du personnel éducateur. La 
façon dont le personnel éducateur réagit à l’égard des enfants et interagit avec eux est 
cruciale, et elle a des incidences sur l’environnement, les comportements des enfants et 
l’approche coopérative de l’équipe. 
 
Les participants recevront La trousse d’outils du manuel et le Livret de stratégies en 
comportement qui incluent des outils et des stratégies pratiques pour les appuyer dans 
le processus de changement afin de créer un environnement positif, respectueux et qui 
convient à tout un chacun. À la suite de cette séance de perfectionnement 
professionnel, les participants quitteront avec une approche renouvelée par rapport à 
leurs interactions avec les enfants et leurs incidences sur l’environnement. 
 
Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de vos plans d’action antérieurs est 
encore en place et évolue selon les besoins. Cette séance vous permettra de prendre 
conscience de la façon dont vous réagissez dans votre rôle d’éducateur et d’éducatrice 
à l’égard des enfants et de votre équipe. Réagir avec cœur, c’est établir des relations 
de confiance  vous inspirera à apporter des changements positifs dans votre 
environnement. 
 
Objectifs  

1) D’inspirer les participants à s’impliquer dans le processus du changement afin 
de créer un milieu d’apprentissage sécurisant, invitant et amusant pour les 
enfants dans le but de développer leur estime de soi et leur capacité de créer 
des relations positives. 
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2) De démontrer au personnel éducateur la différence qu’ils font ainsi que l’impact 
qu’ils ont sur les apprentissages des enfants et sur leur développement 
optimal.  

3) D’offrir aux participants des outils pratiques pour planifier et mettre en œuvre 
une approche préventive dans leur environnement. 

 
Application 

1) Donner un aperçu de l’incidence éventuelle d’une Réponse du personnel 
éducateur sur le comportement et l’apprentissage des enfants. 

2) Décrire les stratégies dans la planification et la mise en œuvre d’un plan 
d’action durable afin de créer une réponse efficace de la part du personnel 
éducateur. 
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