Accompagner les parents dans leur parentalité
L’évolution socioculturelle des familles nécessite de mieux comprendre les divers enjeux et processus ayant cours
dans les relations entre parents et enfants. Travailler sur les liens familiaux suppose de clarifier ses représentations
personnelles et son positionnement professionnel. Lors de situations délicates ou de grande vulnérabilité, le stage
permettra de réfléchir aux conditions d’établissement d’une relation de confiance nécessaire à l’acceptation d’une
suppléance familiale.
PUBLIC
Professionnels de crèches, RAM, pouponnières, foyers de l’enfance, centres maternels, CHRS, PMI…
OBJECTIFS
• Soutenir et accompagner la relation parents enfants de la conception à l’adolescence
• Connaître les processus de parentalisation
• Envisager l’évolution des modes d’être parents aujourd’hui et son incidence sur les pratiques professionnelles
• Revisiter son positionnement professionnel
CONTENUS
Rappel des cadres législatifs instituant la place des parents au sein des établissements ou services et réformant
l’autorité parentale
Évolution sociologique et culturelle de la famille, les représentations individuelles
Les droits, devoirs et obligations des parents vis-à-vis de leur(s) enfant(s), ainsi que leurs responsabilités.
Le processus de parentalisation : construction et nature des relations parents-enfants, les fondements de l’attachement
Les axes de la parentalité en référence aux travaux de D. Houzel et la fonction parentale
Les facteurs de fragilisation ou de dysfonctionnement dans la relation parentale : évaluer les risques et les points
d’appui auprès de chaque partenaire
Les besoins fondamentaux du jeune enfant, pour sa construction psychique, de connaître son histoire, sa filiation, sa
culture et ses origines à travers les paroles qui lui sont adressées.
La place des différents adultes auprès de l’enfant qui grandit : clarification du rôle éducatif de chacun et modes de
partage autour de l’enfant
Le positionnement professionnel et l’accompagnement des parents : des moyens pour une attitude bien~traitante
MÉTHODOLOGIE
Alternance d’apports théoriques comme support de compréhension des pratiques, et de réflexion sur le rôle des
professionnels
Exposé de situations professionnelles et analyse des pratiques
Echanges inter actifs
DATES : 4 jours

Du 6 au 9 juin 2017

PRIX : 745 euros

LIEU : 30 rue Erard 75012 Paris
FORMATEURS (sous réserve)
Caroline MOREL psychologue clinicienne, coordinatrice du stage, formatrice Petite Enfance de BTFR
Marie Claude PLOTTU, Conseillère technique à la direction de la Protection de l’enfance et de la Jeunesse,
Anne DULHOSTE psychanalyste

