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Cercle d’intérêt professionnel concernant l’approche humaniste et l’approche positive vers la 

qualité des interactions : « Soi/Enfants/Collègues/RSG/Parents »

Objectif : Soutenir la qualité des interactions éducatives dans notre service de garde éducatif

Public cible : Au personnel qui remplit un rôle d’accompagnement auprès d’adultes en services de 

garde éducatifs

Vue d’ensemble du 6 h

 Situer l’origine et les fondements de l’approche humaniste et de l’approche positive en

éducation:

 Programme éducatif du MF; approche humaniste

 Direction de la santé publique; approche positive

 Explorer certaines découvertes sur le cerveau du jeune enfant:

 Cerveau immature et malléable

 Lien d’attachement et lien de confiance

 Identifier les éléments-clés d’une intervention positive:

 Bienveillance

 Empathie

 Saine fermeté

 Accompagner l’adulte dans un esprit de bienveillance, d’empathie et de saine fermeté

Au préalable de cette rencontre, les participantes auront à:

• « Lire et dégager » les faits saillants du chapitre 1 et 2, en lien avec le rôle 

d’accompagnement auprès de l’adulte. (Programme éducatif du MF; Accueillir la petite 

enfance. 2019)

Suite à la 1er rencontre, les participantes auront à :

o S’auto-observer pour analyser leurs interactions éducatives et en mesurer les effets

o Expérimenter des composantes des approches éducatives explorées et en mesurer les

effets

o Partager des cas vécus : une méthode de travail reconnue leur sera offerte (coaching

d’intervention éducatif)

QUALITÉ ÉDUCATIVE

Pour maintenir la qualité des services de garde éducatifs, tous les acteurs contribuent selon 

leur rôle respectif à cette mission éducative.

C’est une responsabilité partagée et tous y contribuent au sein de l’équipe en reconnaissant 

l’apport des autres.

Cette qualité est possible en favorisant l’établissement d’une relation de confiance et de 

collaboration entre chacun des acteurs y incluant les parents.


