
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Nouvelles propositions de formations  

autour de la parentalité en 2014 

Adressée  aux  professionnels de l’intervention sociale : 

éducateurs spécialisés, animateurs, psychologues, puériculteurs, 

moniteurs éducateurs, techniciens de l’économie sociale et familiale, 

assistants sociaux, éducateurs de jeunes enfants, ludothécaires, 

personnels d’accueils, personnels d’enseignement et d’intervention 

scolaire ou périscolaire… 

 

Regards  
centre ressources parentalité 

propose dans le cadre  

de la formation continue 

Inscription et renseignement  

 Association Regards, centre ressources parentalité 

18 place Marnac 

31520 Ramonville 

05 61 73 85 02   

association-regards@wanadoo.fr       

site : www.soutien-parent-regards.org 

N°Siret : 39141136000038   

Déclaration d’activité organisme de formation sous le N° 73 31 05796 31         

 

Nous proposons différents axes d’entrées sur l’accompagnement à la  

parentalité permettant de mesurer l’étendue de la question.  

Chaque stage peut être suivi séparément, pris dans leur ensemble ils 

permettent une approche plus globale. 
 

Objectifs généraux  des formations: 
 

Comprendre et s’approprier la question de l’accompagnement à la 

parentalité pour renforcer les compétences et la posture des 

professionnels 
 

Repérer et clarifier les différents éléments qui font de la parentalité 

un système. 
 

Identifier la dimension éthique liée à la pratique professionnelle 

 

 

 

 L’accompagnement de la parentalité pour l’enfant 

Jeudi 16 et vendredi 17 janvier 2014 

La parentalité définie par les politiques et les institutions 

Lundi 3 et mardi 4 février 2014 

Soutien à la parentalité : réflexion, posture, place des parents et 

des professionnels 

Jeudi 27 et vendredi 28 février 2014 
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La parentalité définie par les politiques et les institutions 

 

Objectifs  

- Comprendre et décoder la demande explicite et implicite de la 

structure 

- Se situer dans la démarche institutionnelle et le projet de la 

structure, analyser les situations contradictoires 

Contenus  

- Histoire du soutien resitué dans l’histoire des politiques publiques 

et des institutions autour de la famille (de l’aide financière  à 

l’injonction normative) 

- Performance/défaillance parentale 

- La contractualisation, la place de l’usager 

- Managérisation et influence sur les pratiques 

- L’évaluation 

- Disqualification ou survalorisation de catégorie de parents 

- Autorité au sein de la structure 

Lundi 3 et mardi 4 février 2014 

 

L’accompagnement de la parentalité pour l’enfant 

 

Objectifs  

- Appréhender la complexité de fonctionnement d’une famille et des 

différentes structures familiales 

- Savoir reconnaître ses projections sur les situations rencontrées 

Contenus  

- La place de l’enfant :  

o Dans la société  

o Dans le droit 

o Dans la famille 

- Dynamique familiale : repérer l’enfant comme étant au centre d’un 

système et d’une histoire singulière ; repérer que l’enfant est 

acteur de ce système 

- La question de l’autorité 

- Problématique de l’évaluation des parents ? Qu’en est-il des 

« performances parentales » 

Jeudi 16 et vendredi 17 janvier 2014 

 

Soutien à la parentalité : réflexion, posture,  

place des parents et des professionnels 

 

Objectifs  

Permettre aux professionnels de repérer : 

- la place de chacun  (parent et professionnel),   

- la diversité des personnes et des situations,  

- les conditions de respect de la personne,  

et d’identifier les mécanismes sous jacents aux phénomènes relationnels,  

pour définir le type d’accueil (aide, accompagnement) et utiliser les outils 

adaptés. 

Contenus  

- Evolution du soutien et des pratiques 

- Précarité et parentalité 

- Triangulation « parents, professionnels, institution »  

- L’écoute, l’échange 

- Représentations sociales de la famille et des rôles parentaux 

- Outils de communication :  

o écoute active et cnv 

o secret professionnel/secret partagé 

Jeudi 27 et vendredi 28 février 2014 

 

Intervenantes :  

Elisabeth CAUBET formatrice consultante dans le domaine éducatif 

Diane KHOURY coordinatrice de l’association Regards 

Organisation : 

Chaque formation se déroule sur deux jours 

Coût :   

Formation continue :  par stage:250€ ;  les 3 stages : 700 € 

Tarif individuel : par stage 130€ ; les 3 stages : 370€ 

Lieu de la formation : 

Ramonville, salle Colette Cazaux(située au dessus de la salle des fêtes)  

Nous proposons toujours  la formation : « Les relations parents 

professionnels dans le soutien à la parentalité » 

Les 24/25 mars et 7/8 avril 2014 Voir plaquette spécifique 

 


