Eduquer à l’empathie, en France aussi c’est possible !
Nous espérons que cette animation vous a inspiré. Et maintenant, c’est à vous de poursuivre ! Voici une
petite fiche pour vous donner toutes les clés pour vous lancer.

Présentation de l’animation
L’empathie s’apprend et il ne tient qu’à nous de l’introduire dans la société française. D’une certaine manière cela a
déjà commencé dans le domaine de la petite enfance, au sein des familles et des modes de garde, à nous de l’introduire
au sein de nos foyers, et de nos établissements scolaires de l’école à l’université, en passant par les parcours de santé,
les formations des accompagnateurs, les entreprises, les politiques de ville. L’utilisation des neurosciences affectives et
sociales est un des leviers pour appliquer la loi anti violences éducatives ordinaires. Comment passer de la théorie à la
pratique ?
De la théorie avec un bref rappel introductif des neurosciences affectives et sociales, des sciences cognitives et
surtout du lien avec la vague « neuroéducation » qui bouscule la société française depuis quelques années. Les résultats
de recherches pertinents seront présentés de façon simple afin de comprendre les effets du caregiving dans la relation
adulte-enfant sur le développement des fonctions exécutives, elles-mêmes nécessaires au développement des
compétences socio-émotionnelles ou lifeskills dont l'empathie.
De la pratique, avec des démonstrations et des outils pour intégrer l'empathie aux programmes de l'Education
Nationale, au sein des cours et de l'établissement sans en « faire davantage » ! L’importance de la formation pour essaimer l’empathie au cœur de toutes les strates sociétales françaises, en commençant par toutes les structures en lien
avec la petite enfance. Du corps médical dès la conception de l’enfant, jusqu’à son entrée à l’école maternelle. Il faut
repenser la société en lien avec les acteurs de demain qui œuvrent déjà pour une autre société française plus sereine,
plus à l’écoute, et plus humaine. Cela existe ailleurs, pourquoi pas chez nous ?
Enfin vous pourrez profiter d’une intervention interactive où vous aurez l’expérience de l’atelier d’empathie, la
place et l’écoute nécessaire à sa compréhension. L’espace forum sera ouvert aux questions, au partage de techniques de
communication non violente, d’atelier philo avec les enfants, de pratiques de l’attention, de stratégies
d’accompagnement à l’esprit critique ou à l’accueil des émotions.

Matériel et outils utilisés
Se former à la communication non violente, aux pratiques de l’attention, ou même aux ateliers philosophiques avec les enfants. Eduquer à l’empathie, c’est un tout, un monde de changements et de vision
du monde différente. Au-delà, vous n’avez souvent besoin que d’une oreille attentive, d’un espace sécurisant, de beaucoup d’imagination. Le matériel varie selon les objectifs et les ateliers à mener ; il s’adapte au
public et à l’espace d’intervention.
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Tous publics
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