Atelier outil « AlterOscope »
17/01/2019

AMO L’Étincelle

Agressivité, opposition, colères, agitation, provocation… Le comportement difficile de l’enfant pose question
aux adultes qui l’entourent. Il n’est pas simple de prendre soin d’un enfant plus turbulent, et le
comportement de l’enfant est bien souvent le signe d’une certaine souffrance chez lui.

L’adulte et l’enfant peuvent ainsi être pris dans un cercle vicieux, où les émotions et attitudes de l’un
viennent toucher et renforcer celles de l’autre, et vice-versa : l’enfant énerve l’adulte, celui-ci répond à
l’enfant avec plus d’agacement, ce qui renforce le comportement de l’enfant. La qualité de la relation en
prend un coup.

AltérOscope fait le pari de travailler précisément sur cette relation adulte-enfant et d’initier des cercles
vertueux au départ de changements chez l’adulte, afin de modifier en cascade le comportement qui pose
des difficultés.

AltérOscope propose donc une réflexion sur la position que prend l’adulte dans la relation à l’enfant. Ça ne
veut pas dire que c’est l’adulte qui est « coupable », qui induit le comportement chez l’enfant. C’est
simplement parce que les leviers de changements sont plus accessibles chez l’adulte que chez l’enfant.
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Utiliser AltérOscope dans le travail avec un enfant difficile, c’est…


Chercher à décoder le comportement de l’enfant pour comprendre la souffrance qui le sous-tend.



Lutter contre le cercle vicieux où la position de l’adulte renforce le comportement de l’enfant et
vice-versa.



Promouvoir un regard bienveillant sur l’enfant.



Croiser les regards pour multiplier les leviers de changement.



Défendre qu’il revient à l’adulte d’initier le changement.

Infos pratiques :

Public :

Les professionnels du secteur de l’enfance (équipes éducatives des écoles fondamentales,
services sociaux, services d’accueil de l’enfance,…)

Nombre max de participants : Le groupe est limité à 8 participants.

Animateur : AMO L’Etincelle

Date/heure : Jeudi 17 janvier 2019 de 9h à 12h.

Lieu :

CLPS Lux, Rue du Luxembourg, 15B
6900 Marche-en-Famenne

Prix: Gratuit.

Inscription et informations : au 084/31.05.04. ou par mail à clps.lux@skynet.be
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