SOUTIEN A LA PARENTALITE
Formation INTER : dans nos locaux

2 jours / 14 heures

460 € / pers

Formation INTRA : dans vos locaux

2 jours / 14 heures

2 000 €

Aider les professionnels à sortir d’un constat d’impuissance, de sensations d’isolement.

Public

Professionnels ou bénévoles préoccupés par la question de l’accompagnement

Pré requis

Être en situation d’accompagnement ou de pair-aidance

Objectifs

Soutenir le travail de la pensée et la créativité au quotidien
Porter l’application concrète de valeurs de travail essentielles : confiance, contenance, accueil,
soutien, écoute, accompagnement, …
Transmettre des apports théoriques minimaux en lien avec la problématique abordée
Donner des pistes de réflexion sur la posture professionnelle, le travail d’équipe, le travail
institutionnel et partenarial
Partager des outils pratico-pratiques

Contenu

Jour 1
− Définitions
− Apports théoriques sur les besoins de l’enfant, théorie de l’attachement, développement
psycho-affectif du tout-petit (Winnicott)
− Apports théoriques sur le concept de parentalité et sur son apparition dans les politiques
publiques : rôle des professionnels de l’accueil
− Les outils professionnels pour soutenir la parentalité : approche de l’observation picklerienne, la
fonction d’accueil, progression dans l’écoute et l’accompagnement des parents, création
d’événements qui favorisent la rencontre avec les familles.
Jour 2
- Faire équipe : instances de mise au travail des observations, processus de décision, transmissions
des informations, se constituer en « collectif » (expliciter cette notion)
- Faire réseau : les partenaires, exploration des liens soutenants pour les professionnels et pour
les familles
- Séance d’APP sur une situation exposée* ou/et travail collectif et créatif de mises en situation

Méthode

En groupe : recherche active et confrontation des connaissances et des représentations précédent
l’exposé de l’intervenante.
En binôme : travail de partage d’une expérience de situations observées ou vécues ayant questionné
la fonction parentale, vigilance aux ressentis corporel et émotionnel du professionnel.
Apports théoriques, textes, articles, séquences vidéo

Evaluations

La validation des acquis se fait tout au long de la formation au travers d’exercices d’application et
d’études de cas - Evaluation fin de formation - Attestation de formation.

Formateurs

Catherine Belle ou formateurs et Intervenants extérieurs experts

Dates et Lieu

27 et 28 janvier 2022 - Nîmes

14

