
FICHE PROMOTIONNELLE

Titre Collaborer avec les parents lors de situations difficiles

Public cible • Éducatrices et éducateurs
• Professionnels enseignants
• Psychoéducatrices et psychoéducateurs
• Conseillères et conseillers pédagogiques
• Tout autre expert du milieu de la petite enfance

Objectifs • S’initier à partager son message et à accueillir celui de 
l’autre

• Mettre en place les conditions favorables à la 
collaboration

Approche utilisée Documentaire

Type d’apprentissage Apprentissage réflexif : approche permettant de porter un 
regard sur sa propre pratique professionnelle afin 
d’améliorer ses savoirs pratiques

Expert(e) invité(e) Suzanne Daneau, psychopédagogue

Contenu La relation parent-éducatrice
• L’impact sur la qualité de la relation
• L’impact sur le développement de l’enfant
L’estime de soi 
• La définition
• L’impact
• Le rôle 
Les composantes qui expliquent le défi de la 
collaboration avec les parents
• Le contexte de l’identité professionnelle
• La capacité de gérer les relations interpersonnelles en 

situation de tension émotionnelle
• La réalité des parents
• La définition des rôles
Les émotions
• Le rôle et les caractéristiques des émotions
• Décoder le besoin qui se cache derrière une émotion
Les éléments qui favorisent la collaboration

• Penser du bien du parent
• Être au clair avec soi-même
• Décoder les messages du parent
• Inclure le parent dans la réflexion et le plan d’action
• Être bienveillant envers soi-même

Matériel 
pédagogique 
complémentaire

• Bibliographie
• Grille d’auto-positionnement
• Canevas de réflexion

Durée 17 minutes

Cette capsule a été créée par 
l’ADCPE qui est une coopérative de 

développement des compétences 
privilégiant l’apprentissage réflexif. 

Ses membres bénéficient de solutions 
d’apprentissage conçues sur mesure  

pour répondre aux besoins des 
professionnels œuvrant, directement 
ou indirectement, dans le domaine 
de la petite enfance. 

Les solutions d’apprentissage conçues 
par l’ADCPE se distinguent de par leur 
approche réflexive et aussi parce 
qu’elles sont pilotées par les gens du 
milieu.

SAVIEZ-VOUS QUE…
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Les capsules d’apprentissage ont été 
créées par le studio Conceptuose, 
spécialisé dans la scénarisation des 
idées et l’image de marque.
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