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Compte rendu Colloque  
« Bienveillance, bientraitance, quelle posture en accueil collectif ? » 

Colloque des questions éducatives – Vendredi 16 novembre 2018 –  
Auditorium Archives départementales Gaston Deferre 

Organisé par Les Francas 13 dans le cadre du Festival des droits de l’enfant 
(Rédaction : Claudie Larrieu-Clerc) 

 
Introduction 
Pour les Francas, la finalité de toute action éducative est de contribuer au développement, à 
l’épanouissement, à l’émancipation et au bien-être des enfants et des adolescents. 
Si tous les enfants ont les mêmes droits, en théorie, leurs conditions de vie, leurs accès aux soins, leur 
éducation, leurs loisirs… l’attention qui leur est portée traduisent des différences qui influent sur leur 
avenir.  
Ces conditions de vie ont pour les enfants, des impacts sur leurs besoins, tant en terme de 
développement qu’en terme de socialisation.  
Construire l’action éducative à partir des besoins nécessite donc de considérer chaque enfant – quelle 
que soit sa situation de vie ou ses particularités – dans sa singularité. 
Penser l’action éducative suppose de faire évoluer à la fois les contenus, les cadres, les démarches, les 
relations et les pratiques. 
 
 

. Intervention de Eve ATTALI, neuropsychologue.  
Elle est l’auteur d’une thèse : « Etude neuropsychologique et anatomo-fonctionnelle des distorsions 
mnésiques » (2008) (fausses reconnaissances – maladie d’Alzheimer) 
 
Eve Attali présente les apports de la neuroscience dans l’éducation bienveillante.  
La science du développement de l’enfant nous permet de mieux comprendre pour mieux soutenir.  
La science s’intéresse fortement aux premiers pas du développement de l’enfant. Le cerveau se 
construit entre contrôle génétique, recherche fondamentale et environnement (activités, contacts, 
interactions…) tout au début de la vie pour ensuite consolider les développements moteur, langagier, 
cognitif (comprendre), le développement affectif et social (les émotions, les interactions). 
 
Beaucoup de choses se font en parallèle de façon structurelle. Avec la technologie moderne de la neuro-
imagerie, on peut suivre cela en direct avec l’imagerie par résonnance magnétique et 
l’électroencéphalographie.  
 
Qu’est-ce que l’éducation ? L’instruction, les bonnes manières, etc… 
L’éducation bienveillante recouvre la douceur, l’empathie, l’attention, le calme bref c’est faire le bien.  
 
Définition de  la bienveillance: « disposition favorable envers quelqu’un ». 
 
Que voulons-nous pour nos enfants ? 
Qu’ils aient un développement personnel harmonieux, une vie sociale riche, autonome, qu’il fasse de 
bons choix… Qu’ils soient curieux, entreprenant, enthousiaste, empathique… 
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Le stress cible les aires du cerveau impliquées dans la coordination de la cognition et des émotions : 
l’hippocampe, le cortex pré frontal et les amygdales (à ne pas confondre avec celles qui sont dans la 
gorge !). 
 
. Le cortex pré- frontal nous différencie des animaux 
Il commande le raisonnement, la planification, la flexibilité, la capacité d’inhibition, la mémoire de 
travail, la conscience de soi, l’empathie, l’affection, la prise de décision, moral/éthique, régulation de 
émotions ; 
 
L’hippocampe est le lieu de traitement d’un ensemble de stimuli (contexte d’une situation). En lien 
étroit avec l’amygdale donc tout le contexte associé à un événement traumatisant peut devenir source 
d’anxiété. C’est le lieu du contrôle de l’humeur, de la mémorisation, de l’a concentration, de 
l’acquisition de la connaissance. 
 
Les deux amygdales, situées près de l’hippocampe dans le lobe temporal  sont la clé de voute des 
émotions et des relations sociales. Elles sont le centre de la peur, des souvenirs émotionnels, de 
l’anxiété et de l’agressivité. 
 
Le cerveau reptilien : survie 
Le cerveau limbique : émotions 
Le néo cortex : conscience, langage, motricité, gestion des émotions 
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A la naissance de l’enfant, son cerveau est non mature. Il n’est guère plus gros que celui du chimpanzé 
adulte. 
L’amygdale est active dès la naissance.  L’enfant n’a pas conscience de lui-même. Il ressent des 
émotions : la peur, la joie. Il prend conscience de lui-même à travers le corps (cf. Damasio) 
 
De 0 à 3 ans : amnésie infantile. L’hippocampe est non mature 
Avant 5 ans le cerveau reptilien et émotionnel dominent. 
De 5 à 7 ans la gestion des émotions se met en place. 
 
Il s’agit donc de favoriser l’expression des émotions par l’enfant. Les colères et les pleurs sont des 
manifestations biologiques. L’enfant ne peut pas contrôler pas ses apparitions. 
 
En cas d’humiliations physiques ou verbales, l’enfant se déconnecte de ses émotions pour ne pas 
souffrir. S’il lui est interdit d’exprimer ses émotions, il n’a pas de connexion avec ses émotions, pas 
d’expression des inquiétudes, des colères… 
 
Très important: il est naturel d’avoir des émotions. L’enfant ne peut pas les contrôler par manque de 
maturité cérébrale. Les adultes doivent le rassurer par une attitude emphatique. 
 
Le cerveau est très fragile et vulnérable. Il est sensible aux expériences sociales et affectives.  
L’entourage empathique apaise, stimule, encourage. 
Le stress provoque sentiment de violence, d’abandon… 
 
. Les impacts de l’environnement sur le cerveau  
Par exemple dès la naissance, le stress agit sur le système sympathique, activateur d’adrénaline qui agit 
sur le rythme cardiaque qui génère la lutte, la fuite…  
A partir de 2 ans, le stress agit sur le système para sympathique activateur d’acétylcholine qui agit sur la 
concentration et l’équilibre émotionnel. 
Les deux systèmes agissent alternativement. 
 
. Ne pas répondre aux pleurs d’un enfant développe son angoisse ; le stress provoque notamment plus 
de maladies. Quand on répond à ses pleurs, on stimule le système parasympathique qui suscite le 
calme. 
. Trop de cortisol nuit au développement de l’enfant. Le stress engendre du cortisol qui freine la 
multiplication des neurones. 
. Le jeune enfant se souvient des peurs pas de ses causes, du coup, sa capacité de mémoire est réduite. 
. Le maternage développe le volume de l’hippocampe. La maltraitance le réduit. 
. La peur des notes à l’école, engendre du stress, donc de la peur et la mémoire diminue.  
La créativité provoque une ambiance bienveillante. 
. Le cortex pré frontal est diminué par les punitions corporelles. 
L’Observatoire de la Violence Educative Ordinaire relève que l’on parle de : 

. « Cruauté » pour la violence sur les animaux 

. « Violence » pour la violence sur les adultes 

. « Education » pour la violence sur les enfants 
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. Impact du stress sur la substance blanche 
Qu'est-ce que la substance blanche? Ce sont des millions de câbles de communication, chacun 
contenant un long fil unique, ou axone, entouré d'une substance grasse blanche, nommée myéline.  
Comme des lignes qui connectent les téléphones de différentes villes, ces câbles blancs relient les 
neurones d'une région du cerveau à une autre.  
 
Le transport correct de l'information entre les aires cérébrales est nécessaire au bon fonctionnement du 
cerveau. L'intégrité de la substance blanche serait tout aussi importante pour maîtriser certaines 
capacités mentales et sociales. 
On a montré que les impulsions électriques nerveuses – les neurones communiquent entre eux en 
envoyant des signaux électriques – se déplacent environ 100 fois plus vite le long des axones quand ces 
derniers sont enveloppés de myéline. 
Sans myéline, des fuites électriques ont lieu le long de l'axone et le signal se dissipe. Pour que la vitesse 
de conduction soit maximale, l'épaisseur de l'isolant doit être proportionnelle au diamètre de l'axone. 
On a observé que la maltraitance verbale et l’observation de violences domestiques font diminuer le QI 
verbal de l’enfant  
 
. Impact du stress sur le corps calleux 
Le corps calleux est la principale jonction entre les hémisphères gauche et droit du cerveau. Il est situé 
au centre et vers le bas des deux hémisphères. La face supérieure du corps calleux est ainsi en contact 
avec les hémisphères. En forme de voûte, le corps calleux est un faisceau composé en moyenne de 200 
millions de fibres nerveuses. Ces fibres se développent à travers la substance blanche des différentes 
lobes ou zones des hémisphères. 
Le corps calleux joue un rôle central dans le transfert d’information entre les hémisphères gauche et 
droit du cerveau. Cette communication permet ainsi la coordination des deux hémisphères, 
l’interprétation de l’information et l’action en conséquence. 
Si l’enfant peut exprimer ses émotions, sa colère sera apaisée et cela favorisera les communications 
dans le cerveau. 
 
. Impact du stress sur les télomères 
Les télomères constituent l’extrémité du chromosome. Ils protègent le chromosome de l’effet du temps 
et de l’environnement. Ils diminuent avec l’âge, devenant de plus en plus courts à chaque division de la 
cellule. C’est ce raccourcissement des télomères qui conduit à la mort des cellules.  
Les stress et les traumatismes dans la petite enfance accélèrent le raccourcissement des télomères et 
font donc vieillir plus vite. Des télomères courts sont associés à un risque plus élevé de maladies liées à 
l’âge, et à une espérance de vie moindre. 

Certaines de ces modifications épigénétiques peuvent être réversibles si l’environnement se modifie. 
L’expression des gènes peut se modifier tout au long de la vie, mais la vie intra-utérine et les deux 
premières années après la naissance sont les périodes les plus vulnérables.  

Cela nécessite une très grande vigilance vis-à-vis de l’environnement de la femme enceinte et de l’enfant 
petit. Ce que vit, ressent, entend l’enfant dans le ventre de sa mère et dans ses premières années retentit 
sur son devenir.  
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Une voix affectueuse, une caresse, un ton dure, sévère, de la négligence, des coups, de la fumée de 
cigarette, toutes ces expériences diverses sont des signaux qui, lorsqu’ils sont intenses ou répétés, 
peuvent produire une cascade de phénomènes biochimiques déclenchant des modifications de l’ADN. 

. Le maternage développe la sécrétion de protéines. 
Avec le stress certains gènes vont s’exprimer. Des troubles psychiatriques sont plus importants ainsi que 
des troubles anxiodépressifs, des dissociations, l’agressivité… 
 
. Capacités de résilience de l’enfant 
La résilience est la capacité à absorber une perturbation, à se réorganiser, et à continuer de fonctionner 
de la même manière qu’avant la survenue de la perturbation. 
L’entourage familial, amical, associatif agissent sur le tempérament de l’enfant.  
On a observé scientifiquement les capacités réversibles des changements cérébraux.  
D’où l’importance de la qualité de l’accueil des enfants à l’école, dans les accueils de loisirs par exemple. 
On a observé scientifiquement les capacités réversibles des changements cérébraux de l’enfant.  
 
. Les contacts doux et affectueux provoquent une sécrétion de l’ocytocine  
L'ocytocine est une hormone synthétisée naturellement par l'organisme au niveau du cerveau plus 
précisément par l’hypothalamus, puis elle est stockée dans l’hypophyse qui la libère quand elle est 
nécessaire. Cette hormone est impliquée dans de nombreuses fonctions émotionnelles et relationnelles 
de l'organisme. 
Interactions harmonieuses, plaisir partagé, conversations agréables, collaborations, 
coopération provoquent empathie, confiance, envie de coopérer. 
L’ocytocine permet de percevoir les émotions des autres donc d’être empathique et d’avoir confiance. 
(Cf Les recherches de Shamay Tsoory (2001) sur l’étude de l’attachement sécurisé de l’enfant.) 
Cette hormone favorise la coopération et l’altruisme.   
 
. Les neurones miroirs 
L’enfant apprend en enregistrant la scène et en renforçant les circuits du cortex pré frontal.  
Très important : On transmet plus par ce qu’on fait que par ce que l’on dit. 
Jouer, rire, consolide les circuits de l’amygdale et du cortex près frontal ce qui provoque la croissance 
des neurones et leur communication.  
Jouer participe à l’équilibre psychologique global de l’enfant.  
Les jeux de contact sont des anti-anxiogène naturel.  
Les enfants ont besoin de se dépenser physiquement. 
 
Que retenir au quotidien ?  
. Les pleurs de l’enfant ne sont pas des caprices. Il faut répondre à sa détresse 
. Parler des émotions pour les apaiser 
. Montrer plutôt que dire (neurones miroirs) 
. Limiter les ordres, proposer des solutions qu’il peut choisir pour gagner en autonomie 
. Etre auto empathique - exprimer nos propres émotions et besoins 
. Etre disponible (pas de téléphone pendant que l’enfant nous parle) 
. Le valoriser t l’encourager 
. Chaque enfant a des qualités particulières. Par nature, il est bon. 
. Prendre le temps et anticiper car l’enfant n’a pas la notion du temps. Ne pas le mettre en situation de 
stress. (Arrêter avec « dépêches toi !) 
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. Faire confiance à l’enfant (faim – sommeil. Il y a de gros dormeurs et des petits dormeurs) 

. Eviter de gronder, de punir 

. Attention aux mots employés (humiliation) 

. Lui parler avec une voix douce et aimante 

. Avoir un regard bienveillant 

. S’excuser quand on fait une erreur 

. Développer la communication non violente 

. Gérer une situation délicate : se demander « Qu’est ce que je souhaite pour mon enfant et 
pourquoi ? ». Réfléchir au poids des convenances sociales, instinct, influence de la famille… 
Se demander toujours : quels sont mes besoins et ceux de mes enfants ? Sont-ils compatibles ? 
. Comment communiquer ? Avec bienveillance, en faisant confiance à l’enfant. 
 
. Faciliter les relations avec les adolescents et les enfants 
Chez l’être humain, le cortex pré-frontal est mûr vers 25 - 30 ans. 
A l’adolescence la prise de risque en groupe est plus marquée.  
Pour faire passer un message à un adolescent, attention au contexte. Il sera plus à l’écoute s’il est seul. Il 
faut lui faire choisir la solution au problème. 
Formuler des règles positives. Impliquer les enfants et les adolescents dans le choix des règles et des 
solutions.  
Les messages doivent être clairs et affirmatifs. 
. Faire des points réguliers de situations pour la vie du groupe. Elaborer un texte vivant à faire évoluer 
en fonction de l’avancée des enfants. 
Par exemple : partir de la Convention Internationale des droits de l’enfant.  
 
. A l’adolescence : 
. Valorisation du jeune entrainant la confiance en soi 
. Période difficile. Le jeune prend des risques surtout en groupe.  
. Ne pas aller systématiquement au clash.  
. La poussée hormonale le pousse à tester ses limites. 
. Se fixer des limites mais lui permettre de tester. 
. Période d’évolution normale.  
. Accepter des réponses en commun.  
. Ne pas être rancunier. L’adulte doit prendre sur lui. 
. Avancer ensemble avec l’adolescent.  
. Casser l’effet de groupe en entretien individuel. 
. Toujours comprendre l’origine du problème. La frustration va s’exprimer à un moment décalé. On gère 
le symptôme dans l’instant mais revenir sur les causes ensuite. 
 
Conclusion 
L’influence environne le cerveau. 
Nous sommes l’environnement des enfants. 
On peut se remettre en question ainsi que sa propre éducation. 
On est acteur du cadre de nos enfants. 
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Intervention de Patrick CHLASTA 
Ancien enseignant, directeur d’école, animateur et formateur aux Francas du Maine et Loire. 
A animé la création d’un document pédagogique « Et si on se posait les bonnes questions ? La 
bientraitance ». 
 
. Chercher la bientraitance, c’est chercher que les enfants soient heureux. 
. Travailler sur les causes des dysfonctionnements 
. Appréhender la réalité de chaque intervenant (rôle, fonction) 
. Bien identifier ce que fait chacun pour un projet collectif.  
On créée de l’empathie.  
. Développer un sentiment d’appartenance à un groupe afin de se connaître entre adultes.  
 
« Tout seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin ». (Proverbe africain) 
 
Les enfants doivent s’aider 
Tout adulte qui rentre dans l’école doit ressortir avec la solution de son problème, quelque soit le temps 
que cela prend. 
Ex : résoudre le problème avec l’enfant, le parent et l’enseignant. 
 
. Comment est accueilli un enfant qui arrive dans un accueil de loisirs ? 
Accueillir par le prénom et un mot sympa.  
Equipe souriante, accueillante, bienveillante.  
 
 
Patrick Chalasta évoque son expérience dans une école, au départ fortement impactée par la violence 
des enfants et des parents et les initiatives qui y ont été développées par l’équipe. 
Chaque classe partait en classe découverte chaque année. Les parents organisaient une bourse aux 
vêtements de neige ?  
L’école est un lieu d’ouverture. Des activités artistiques et scientifiques y étaient développées ce qui a 
créé un climat plus agréable.  
 
. Mettre les mots sur les émotions 
Les ateliers philo servent à parler chacun à son tour. 
Mise en place d’un conseil d’enfants dans chaque classe.  
 
A chaque rentrée, était organisée une assemblée générale pour accord sur les règles. Les enfants et les 
adultes y participaient.  
 
Cette démarche exige un travail têtu et continuel. 
 
Il est important de faire intervenir des spécialistes pour aider à comprendre les situations.  
Se baser sur la Convention internationale des droits de l’enfant. 
 
Conclusion 
Soyez obstinés – Restez vigilants. 
Les enfants sont l’avenir ? C’est eux qui dirigeront le monde. 
En groupe, on réussira à ce que les enfants soient heureux. 


