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L’enfant dérangeant : comprendre les comportements indésirables dans un groupe et 
intervenir différemment 

Les enfants qui adoptent des comportements dérangeants créent souvent un inconfort chez 
l’adulte responsable et dans le groupe. Dans plusieurs cas, le réflexe naturel est de tenter 
d’enrayer les comportements difficiles. Or, avec les approches systémique et intersubjective, le 
comportement dérangeant est compris comme une réaction d’adaptation et peut donc être une 
occasion de changement positif, tant pour le groupe que pour l’enfant. 

Cette formation vise à aider les intervenants dans ces situations exigeantes en réfléchissant à 
leurs interventions afin d'en déterminer les effets sur le comportement dérangeant et sur le 
groupe. Enfin, par le biais d’exemples et exercices concrets, elle propose différentes interventions 
afin de favoriser le bien-être et l’épanouissement des jeunes qu’ils accompagnent.	   

Objectifs : 

• Apporter un regard différent sur les comportements  dérangeants dans un groupe; 

• Sensibiliser les participants à l'aspect systémique (l’enfant et son	  système) et 
intersubjectif;  

• Connaitre certains enjeux qui se vit dans un groupe et au plan personnel (place, rôle, 
adaptation, anxiété, régression, etc). 

• Discuter  et réfléchir en grand groupe sur les difficultés vécues par les participantes avec 
leur groupe d’enfants. 

• Identifier avec les participants les interventions à privilégier selon le cas. 	   

 
 
Prévenir l’épuisement professionnel	  : Comment garder le cap sur soi 
 
Comment reconnaître les signes d’épuisement professionnel pour y réagir avant de tomber dans 
un état de plus en plus souffrant ? Plus on attend pour réagir, plus le risque de se retrouver les « 
batteries » vides est grand, et plus le temps sera long avant de refaire le plein et de retrouver sa 
forme. Il est donc essentiel d’identifier les signes avant-coureurs qui peuvent conduire à 
l’épuisement et se donner des outils pour le prévenir. 
 
Cette formation vise à sensibiliser les participants aux sources et aux effets du stress afin de 
prévenir les risques d’épuisement professionnel. Des outils pour bien réagir au stress et s’en 



servir comme moteur ainsi que des stratégies pour diminués les effets négatifs seront également 
présentés.  
 

Objectifs : 

• Définir ce qu’est le stress et les différentes sources; 

• Identifier les effets à plus ou moins long terme du stress; 

• Réfléchir à son niveau personnel d’épuisement; 

• Reconnaître les outils pour bien réagir au stress; 

• Trouver les stratégies gagnantes pour soi à long terme. 
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