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LES VIOLENCES EDUCATIVES ORDINAIRES | VEO

G

ronder, comparer, crier, humilier, se moquer, être indifférent ou négatif, parler à la place de l’enfant,
ou encore penser en son nom sont des attitudes d’adultes qui existent, souvent non intentionnelles.
La fatigue, le surmenage, le modèle éducatif reçu conduisent parfois à ces postures. De ces phrases
qui partent trop vite, à ces mots que nous n’aurions pas voulu dire. Ces moments, de courte durée, interviennent même lors d’un discours bienveillant. Ils passent pour ordinaires voire presque inaperçus.
Cependant, l’incidence sur le développement psychologique, émotionnel
et affectif de l’enfant est réelle. Ces comportements d’adulte provoquent
des émotions désagréables chez l’enfant qui les reçoit et qui le font souffrir.
En 2019, la « loi anti-fessée », visant à interdire les violences éducatives
ordinaires, a été publiée dans le journal officiel le 2 juillet 2019. Le gouvernement souhaite ainsi entrer dans une campagne de prévention et sensibiliser
les adultes quant à leur responsabilité dans le développement des enfants.

Des études scientifiques ont permis de nommer les impacts des VEO sur le développement
de l’enfant. Catherine Gueguen, pédiatre et spécialiste des neurosciences affectives et sociales,
explique les conséquences de ces violences lorsqu’elles sont fréquentes et répétées : le trouble du
comportement, agressivité, stress, perte de confiance, difficultés dans la relation avec les autre, etc.

«

La violence éducative ordinaire commence à partir du moment où l’intention de l’adulte,
consciente ou souvent inconsciente, est de soumettre ou de modeler l’enfant.
Nolwenn Lethuillier, psychologue clinicienne

»

Pour aller plus loin :
Film d’investigation, 2015 : « L’odyssée de l’empathie »
Les enjeux de la loi, 2018 : Dossier-présentation-pour-PPL-15nov2018 (document PDF)
« Observatoire de la Violence Educative Ordianire : OVEO »
Témoignage de Catherine Gueguen : « Violences éducatives ordinaires, leurs conséquences sur le cerveau de l’enfant »

A destination des professionnels, Christine Schul : « Les douces violences du quotidien – Université de Paix »

ASSISTANTS MATERNELS ET GARDES A DOMICILE :
CONVENTION COLLECTIVE DU PARTICULIER EMPLOYEUR

La nouvelle convention collective va regrouper les assistants maternels
et les salariés du particulier employeur. Des changements sont donc
attendus pour le 1er janvier 2022.
Jours fériés mieux rémunérés, départ en retraite revalorisé, nombre de
jours d’absence pour maladie de l’enfant revu, indemnités de rupture
plus intéressantes pour le salarié, fixation d’une majoration pour les
heures complémentaires et supplémentaires, modalités de paiement
des congés payés revues, augmentation du minimum de l’indemnité
d’entretien sont autant de sujets en cours de négociation et d’écriture.

Les 22 communes
du territoire:
Abondance, Bernex, Bonnevaux,
Champanges, Châtel, Chevenoz, Evian,
Féternes, la Chapelle d’Abondance,
Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly,
Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier,
Saint-Gingolph, Saint-Paul, Thollon,
Vacheresse, Vinzier

TEMPS D’ÉCHANGES
SUR LE PREMIER ENTRETIEN

Réservé aux professionnels de l’accueil individuel

Le premier entretien est un moment clef du
projet d’accueil.
Nous vous donnons l’occasion de vous
exprimer sur le premier entretien avec
les parents, ses enjeux, la séparation, le
positionnement
des
professionnels,
les
demandes des parents, l’intérêt de l’enfant.
C’est aussi le moment de répondre à toutes
vos interrogations.
Rendez-vous le 7 octobre en soirée. (horaire à
définir)
Si vous êtes intéressés par ce moment entre
adultes, rapprochez-vous du RAM.

Exposition culturelle

INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS DU MOIS
La culture
dès la petite enfance
Médiathèque d’Evian.

En partenariat avec le Palais
Lumière de la ville d’Evian, des
projets culturels ont vu le jour entre
2020 et 2021. L’idée est de proposer
un accès à la culture pour les toutpetits et de sensibiliser les adultes
à l’intérêt de la culture dans le
développement de l’enfant.
Durant tout l’été, retrouvez les
travaux réalisés par les enfants du
RAM de la CCPEVA.

Ouvert à tous - selon les
horaires de la médiathèque

La papote des parents
Retour en présentiel pour les moments d’échange et de partage du RAM ! Au choix et en
fonction de vos besoins, les temps papote peuvent se dérouler en présentiel ou en visio.
A destination des parents et futurs parents | sur inscription auprès du RAM

L’AVENTURE AU QUOTIDIEN | Samedi 17 juillet à 9h45

Éveiller, stimuler, accompagner, gérer les écrans, proposer… Quel programme !

« Pret de jouets »
Parce qu’ils dorment au RAM, nous vous proposons de permettre
aux jouets de prendre l’air !
Il vous est possible de contacter le RAM pour un prêt de jouets à destination des enfants.
Jouets pour les tout-petits, jeux de manipulation, jeux symbolique, d’encastrement…
Venez faire votre choix !
Ouvert à tous

Informations auprès du relais assistants maternels
Toute l’actualité du RAM sur le site : cc-peva.fr > rubrique vie pratique > RAM

