
Association L’Enfanfare – formation professionnelle continue 

 

MODULE : Accompagnement de l’enfant et de sa famille 

 

Programme de formation 
Écouter – aider – accompagner le parent : le rôle du professionnel 

 
Public : professionnels du secteur de la petite enfance et de l’enfance 

Capacité : 15 stagiaires 

Durée : 7h 

Pré-requis : aucun 

Formateurs : psychologue, formatrice en compétences relationnelles en méthode ESPERE® du 

psychosociologue Jacques Salomé 

  

Introduction : 
Cette formation se propose d’analyser dans un premier temps les mécanismes en jeu dans toute relation 

interpersonnelle puis dans un second temps de comprendre comment la posture du professionnel pourra 

favoriser l’expression du parent sur ses besoins et la mise en place d’un mode de communication bénéfique 

à l’accompagnement de l’enfant et de sa famille. 
 

Objectifs : 

> Se sensibiliser à la méthode ESPERE® 

> Acquérir des compétences d'écoutant 

> Avoir des clés de compréhension des relations humaines 

> Trouver sa place dans la relation d'aide que l’on propose aux parents 
 

Programme de la formation : 
1. Devenir parent : pas si facile ! 
 * Devenir parent, c'est traverser les différentes fonctions parentales  

 * Entendre les difficultés liées au devenir « parent ».  

2. Avoir des clés de compréhension des relations humaines interpersonnelles 
 * Définir la relation interpersonnelle 

* Construire une relation de qualité entre le professionnel et le parent en utilisation la méthode ESPERE® 

3.Trouver sa place dans la relation que l’on propose aux parents 
* Clarifier sa posture dans la relation au parent ( ses attentes, apports, limites à mes apports, zones 

d'intolérances) 

 * Définir le type de relation pro/parent : la relation d’aide, la relation de conseil, la relation 

d’accompagnement 

4. Pratiquer l’écoute 
 * Poser les bases de l’écoute 

 *Définir 4 registres de la communication relationnelle 

 *L’essentiel de l’écoute active 

 * Les freins à l’écoute 
 

Moyen pédagogiques et techniques : 
> Apports théoriques, outils de communication relationnelle. 

> Ateliers de mise en situation des situations concrètes vécues dans le cadre du travail, 

jeux d'animation, jeux de rôle, photo langage. 

 

 

 

 

 

 

ESPERE® pour Energie Spécifique Pour Ecologie Relationnelle Essentielle 
La Méthode ESPERE® est une méthode d’apprentissage qui a pour objet de favoriser des 

communications et des relations en santé. Elle fait référence aux travaux de Jacques 
Salomé. Elle invite chacun à se responsabiliser et à agir en cohérence avec ses propres 

besoins fondamentaux, avec ses désirs profonds ou ses valeurs les plus essentielles. 
Elle propose des balises et des moyens concrets pour aborder et vivre autrement les 

difficultés relationnelles les plus fréquentes rencontrées dans la vie quotidienne de chacun. 


