
à destination 
des professionnel-les

BILLETTERIE 
EN LIGNE SUR :

30€
TARIF INDIVIDUEL 2€ • 5€

TARIF SOLIDAIR
E

Jeudi  17 octobre 2019

10h à 12h 19h à 21h 

Conférence 
tout public 

Centre des Congrès • Saint-Étienne

DES
DE L’ENFANT

AU CŒUR  ÉMOTIONS

Amphithéâtre Étienne Mimard

BILLETTERIE 
EN LIGNE SUR :

https://www.helloasso.com/associations/association-des-centres-sociaux-la-riviere-valbenoite-centre-2
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Organisateurs

Matinée de sensibilisation 

30€
TARIF INDIVIDUEL

 Claire MARSOT
spécialiste de la relation enfant/adulte

animées par

formée à l ’approche empathique de l ’enfant 
auprès d’Isabelle Filliozat

suivie d’un cocktail apéritif

2€ • 5€
TARIF SOLIDAIR

E

https://www.helloasso.com/associations/
association-des-centres-sociaux-la-riviere-valbenoite-centre-2/
evenements/au-c-ur-des-emotions-de-l-enfant

https://www.helloasso.com/associations/
association-des-centres-sociaux-la-riviere-valbenoite-centre-2/
evenements/conference-au-coeur-des-emotions-de-l-enfant

Conférence 

matinée de sensibilisation 

Rachida EL GHARRABI - Coordinatrice du RIAPE Les Portes du Pilat
04 77 81 00 49 / 06 84 76 26 02 / riapelesportesdupilat@csriviere.org

Anissa LOUCIF - Référente Familles (Centre Social La Rivière)
04 77 81 00 46 / referent.famille@csriviere.org

Centre Social La Rivière • 28, rue des Forges, 42100 Saint-Étienne

 PluS D’INFOS ?

L'Association des Centres Sociaux de la Rivière 
et Valbenoite Centre-Deux gère le Centre Social
de La Rivière ainsi que l'Espace Social Valbenoite 
Centre-Deux. 

RIAPE : Relais Info Accueil Petite Enfance.
Le RIAPE est un lieu d’informations, d’animations,

d’échanges et de  médiatisation pour une meilleure
qualité de l’accueil de l’enfant.



• Qu’est-ce qu’une émotion ? 

• Différencier stress et émotion

• Les 3 réactions de stress 
 et les facteurs de stress

• L’antidote du stress 
 et réservoir d’adaptation

• Immaturité du cerveau de l’enfant ; 
 des repères par âge

• La théorie de l’attachement : 
 la construction de l’attachement,
 les différentes figures d’attachement, 
 image du porte avion 

Programme

Changer de regard sur les réactions émotionnelles des enfants. 
Penser en termes d’attachement et de besoins insatisfaits 

plutôt qu’en terme de limites et de rapports de force. 

Il pleure dès que son parent s’en va, elle hurle à la moindre frustration, il tape 
sans raison, elle a peur du moindre bruit, il arrache les jouets aux autres enfants, 
elle mord les enfants qui s’approchent quand elle est sur mes genoux, il fait 
une crise dès que sa maman vient le chercher, ils sautent et crient sans cesse : 
ces réactions émotionnelles souvent disproportionnées des enfants nous laissent 
parfois démunis et épuisés. Les découvertes des neurosciences, les apports 
de la théorie de l’attachement et l’approche empathique de l’enfant, nous éclairent 
sur ces comportements et nous donnent des clefs pour répondre de façon efficace 
et respectueuse pour tous.         Les parents ou adultes jardiniers :

Objectifs

Moyens

Il hurle à la moindre frustration, elle ne veut 
pas se coucher,  il n’écoute pas, elle a peur du moindre 
bruit, il pleure sans cesse… Comprendre ce qui se passe 
dans la tête et dans le cœur des enfants pour les accompagner 
quand ils vivent des émotions.  

Ils apportent aux enfants ce dont ils ont besoin pour grandir en : 

Qu’est-ce qu’une émotion ? Différencier stress et émotion. 
Immaturité du cerveau de l’enfant et ado. 

Accueillant leurs émotions 

Les 3 réactions de stress et les facteurs de stress
L’antidote du stress et le réservoir d’adaptation  

Répondant à leurs besoins

Théorie de l’attachement : la construction de l’attachement, 
les différentes figures d’attachement, image du porte avion...  

Leur donnant de l’attachement 

DES
DE L’ENFANT

AU CŒUR  ÉMOTIONS
Centre des Congrès
Saint-Étienne
Amphithéâtre Étienne Mimard

10h à 12h 

matinée de sensibilisation 
19h à 21h 

Conférence 
tout public 

 Claire MARSOT
spécialiste de la relation enfant/adulte

animées par

formée à l ’approche empathique de l ’enfant 
auprès d’Isabelle Filliozat

• Théorie, vidéo

• Expérimentation par 2 

• Réflexion à partir de son expérience 
 professionnelle. 
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suivie d’un cocktail apéritifà destination des professionnel-les
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