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PRESENTATION DE DAVID DUTARTE

CONFERENCIER - FORMATEUR - RESPONSABLE FAMILYLAB FRANCE

Formé par Jesper Juul,  imprégné de la culture  scandinave où il  a  longtemps
vécu,  David  Dutarte  a  20  ans  d'expérience  comme enseignant,  éducateur  et
praticien  de  la  relation  auprès  d'enfants,  d’adolescents,  de  familles  et  de
professionnels. Traducteur de Jesper Juul, il dirige la collection Des liens pour
s'épanouir aux éditions Fabert et développe en France le réseau Familylab.

CONTENU DE LA CONFERENCE

DE L’EDUCATION A LA RELATION

C’est durant les premières années de leur vie que les enfants vont intégrer à
travers  leurs  propres expériences des relations aux autres,  et  notamment aux
professionnels qui les entourent, des modèles relationnels qui leur permettront
peu à peu de s’épanouir et de trouver leur propre manière d’entrer en relation à
leurs  pairs.  En  tant  que  professionnels,  nous  contribuons  donc  de  manière
importante  à  l’épanouissement  des  enfants.  Mais  sommes-nous  prêts  à  les
prendre au sérieux pour nous épanouir en retour de ce qu’ils nous amènent à
vivre au quotidien ?

Si  nous  souhaitons  vraiment  établir  des  relations  basées  sur  le  respect
réciproque, des relations qui nourrissent petits et grands, il nous faut abandonner
l’idée que l’un donne un ordre et l’autre obéit. Appuyons-nous à la place sur des
valeurs  fondamentales  comme  l’équidignité,  l’intégrité  et  la  responsabilité
personnelle,  et  prenons  le  temps  de  tisser  des  liens  solides,  écoutons,
regardons… les enfants ont tant à nous apprendre !
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CONTENU DE L’ATELIER

ENTRE RESPECT ET DESOBEISSANCE

Ces 50 dernières années, la culture de l’obéissance a été fortement secouée. Les
enfants  abordent  aujourd'hui  le  monde  avec  le  sentiment  d’avoir  le  droit
d’exister et d’être là. Mais le monde des adultes qui souffre de peu d'estime de
soi éprouve encore de grandes difficultés à aller à la rencontre de ces enfants qui
posent des questions, argumentent et s’attendent à être pris au sérieux. Au lieu
de cela, nous sommes souvent sur la défensive et tentons par tous les moyens de
changer  le  comportement  des  enfants.  Le  respect  des  enfants  est  pourtant
quelque chose qui  se mérite et que nous n'obtenons pas en abusant de notre
pouvoir.

Au travers d’exercices pratiques sur les limites, la coopération et la rencontre à
l’autre, et par le biais d’échanges, nous aborderons les thèmes fondamentaux de
l’approche Familylab.

Animateurs

1) Nicole Daenzer
Coach familial, Dipl. Kita Leiterin (directrice de crèche ? éducatrice de jeunes
enfants ?), Animatrice Familylab Suisse

http://familylab.ch/about/team/item/daenzer-nicole

2) Caroline Märki von Zeerleder 
Physiothérapeute, Coach familial, Responsable Familylab Suisse

http://familylab.ch/about/leitung-schweiz

3) Katrin Tjaden, 
Coach systémique, Animatrice et Formatrice Familylab France

4) Sandrine Porcher
Coach pour parents et personnels éducatifs, Animatrice Familylab France

5) David Dutarte
Enseignant, Praticien de la relation, Formateur et Responsable Familylab France

http://www.familylab.fr/qui-sommes-nous/lequipe/ 
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