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La qualité de nos relations 
dépend peu de ce que nous faisons, 

mais beaucoup de 
comment et pourquoi 

nous le faisons !



Changements significatifs

- Rejet de l’autorité formelle

- Lutte des femmes pour plus d’égalité sur les plans 
politique et social

- Droits humains – Convention des droits de l’enfant
Reconnaissance progressive du droit au respect 

de l’intégrité de chaque individu

- L’apport de la psychologie moderne 

- Technologies modernes et neurosciences



Plasticité du cerveau 

- 1 million de milliards 
de connexions nerveuses

- Chaque expérience relationnelle laisse une trace

- Tri sélectif en fonction de nos expériences 



Responsabilité adulte 

Fournir à l’enfant 

le meilleur environnement possible

tout en lui évitant le pire 



Deux expériences primaires 

- L’expérience de la croissance

- L’expérience du lien



L’éducation par la peur 

 

 



Conséquences 
sur la santé de l’individu 

- Refoulement des émotions

- Sentiment de culpabilité

- Faible estime de soi

- Difficulté à éprouver 
  de l’empathie

 

 



Conséquences 
sur la société 

- Loi du plus fort 

 → Luttes de pouvoir

 → Relations de méfiance

 

 



Un changement de regard sur l’enfant

Un être social 

- Capable d’empathie

- Capable d’exprimer le contenu 
de ses limites personnelles et sociales

Un être qui imite et coopère ! 

- Copie nos comportements à l’image ou à l’inverse

- Accordage affectif

 → ses réactions ont toujours 

un sens pour la relation !  



Le véritable enjeu de l’éducation 

- Accompagner l’enfant vers l’autonomie et la 
responsabilité personnelle

- Lui apprendre à être lié et libre 
en même temps 

 



La relation d’équignité

Relation sujet-sujet

Le respect identique de la dignité 
et de l’intégrité des deux partenaires

 



Qualité de la relation

Dans toutes les relations entre adultes et enfants, 
l’adulte est seul responsable 
  de la qualité de l’interaction. 

L’enfant a besoin  
du leadership adulte

 



Qualités du leadership

Équidignité

Authenticité

Intégrité

Responsabilité personnelle

Inclusion – Intérêt – Reconnaissance 
Prise de décision – Gestion des conflits

Dialogue - Écoute empathique

 

 



De l’obéissance à la responsabilité

Si nous voulons vraiment établir des relations 
basées sur le respect réciproque, 
il nous faut abandonner l’idée que l’un donne un 
ordre et l’autre obéit.

J. Juul

 

 



Défi du professionnel

Responsabilité du lien à chaque enfant

Responsabilité du lien au groupe d’enfants

 → Compétence relationnelle

 

 



Développement perso-professionnel

Attitude – Posture 

→ Qualité des relations

Processus continu visant à me permettre de découvrir, d’examiner et de 
travailler les schémas qui m’empêchent de donner le meilleur de moi-
même dans la relation professionnelle aux enfants et aux familles

 



Merci ! 

Questions ?
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