
Ecoute émotionnelle de l'enfant et de soi
La question du cadre et des limites

Comment l'enfant dit "quand ça va et quand ça ne va pas": préserver 
et renforcer l'estime de soi de son enfant ?

 Intervenantes :

Deux membres de l'équipe fédérale 

« accompagnement à la parentalité »

Françoise TOLETTI, mère de deux enfants, 
formée, dans les domaines de la parentalité 

positive (ou bienveillante), en Communication 

NonViolente, aux outils CPS mindfull

(Compétences Psycho Sociales et 

mindfullness),

Et Mathilde Rabut, mère de deux enfants, 
travailleuse sociale.

 Quand ?

1er groupe –b 16 janvier 2021

2è groupe - 17 janvier 2021

 Où ?

La maison de l’adoption 8 rue Jones 
Salk 69007 LYON

 Modalités pratiques :

Atelier réservé aux parents.

Engagement à participer aux deux journées.

Pause méridienne : repas tiré du sac

Respect des gestes barrières : désinfection des mains 
(gel mis à disposition par l'association), port du 
masque amené par chaque participant obligatoire

Nettoyage partagé de la salle en fin d'atelier.

Frais d'inscription : 30€ pour les 2 journées 
(cofinancement du REAP – Réseau d’écoute et 
d’appui à la parentalité)
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 « L'arrivée de l'enfant dans sa famille est un tsunami qui dure 2 ans » Anne-Marie Crine, 

psychologue, maison de l'adoption, Croix Rouge luxembourgeoise.

 Face à un enfant nouvellement adopté, dont le comportement peut parfois être difficile à 

décrypter, comment créer une relation de confiance qui réponde à son besoin de sécurité en 

gardant soi-même en tant que parent, l'équilibre nécessaire à cet enjeu ?

 Pour réfléchir ensemble à ce double défi, se questionner sur nos pratiques parentales et 

approfondir nos connaissances sur les besoins de l'enfant adopté, EFA propose un parcours de 

deux journées d'atelier.

 Méthode pédagogique :

 Atelier interactif basé sur les outils de la parentalité dite positive ou bienveillante et sur le processus 

de la Communication NonViolente tel que défini par Marshall Rosenberg

 Découverte d'outils relationnels et mises en pratique à partir de situations concrètes

 Partage d'expériences et de ressentis

 Non jugement



 Journée 1 : 16 janvier de 9h30 à 17h30

 Le pouvoir de l'empathie : l'écoute

émotionnelle, de l'enfant et de soi-même

 prise de conscience des habitudes

relationnelles

 approfondissement sur les lois de la relation

et sur les émotions, souvent exacerbées

chez l'enfant adopté

 le rôle de l'empathie dans la création d'une

relation de confiance et dans

l'attachement

 présentation et expérimentation d'outils

concrets pour écouter l'enfant et écouter

les retentissements en soi

 Journée 2 : 17 janvier de 9h30 à 17h30

 La description au service de la relation

 retour sur expériences et mises en pratique

 La question du cadre et des limites : 

comment susciter et vivre la coopération ?

 comprendre les mécanismes qui conduisent 

à l'autoritarisme

 L'autorité qui sécurise et autorise

 Entendre et dire un non

 préserver et renforcer l'estime de soi de son 

enfant

 comment dire sans blesser quand ça va et 

quand ça ne va pas ?

 Approfondissements sur les notions de 

confiance en soi et estime de soi

 L'amour inconditionnel et le pouvoir 

personnel


