EDUCATION – ENFANCE – FAMILLE

La parentalité dans tous ses états
Objectifs
 Apporter les notions fondamentales sur la parentalité
 Reconnaitre la place du père, de la mère, de l’enfant dans l’évolution sociétale,
juridique
 Préparer des actions de soutien autour de la parentalité

Contenu
Parentalité : essai de définition
- Est-ce un processus ?
- Définitions du concept :
 Psychologique
 Sociale
 Sociologique
 Symbolique et imaginaire
- La construction de la parentalité
 Place du père, place de la mère, place de l’enfant
 La question de l’autre
 La fonction du complexe d’Œdipe
 Les processus d’identification à la fonction parentale
 Les dimensions essentielles à la parentalité : responsabilité parentale, vécu
subjectif, pratiques parentales, dimensions psychiques et affectives
- Famille et parentalité
Les évolutions juridiques et sociales de la parentalité
- Les impacts et les enjeux sur l’exercice de la parentalité
 La loi du 4 juin 1970 qui abolit la puissance paternelle et instaure la notion
d’autorité parentale
 La loi du 3 janvier 1972 réformant le droit de la filiation qui crée un statut unique
pour l’enfant légitime et l’enfant naturel
 La loi du 4 mars 2002
 La loi du 5 mai 2017
 Les lois du 13 décembre 2000 et du 4 juillet 2001 : contraception d’urgence et IVG
Les modèles familiaux
- Les familles nucléaires (traditionnelles)
- Les familles recomposées
- Les familles homoparentales
- Les familles monoparentales
Les actions de soutien
- Quelles démarches partenariales avec les parents ?
 Centrées sur une pratique réflexive sur la parentalité
 Par l’expression du vécu subjectif
 Par l’action dans le quotidien parental
 Par des actions de prévention et de protection sur les violences conjugales
 Par un travail d’étayage ou de renforcement par exemple sur les formes de
fragilités…

Durée
3 jours

Constitution
du groupe
8 à 12
participants

Tarif
Intra : Nous
consulter
Inter : 600€
par personne

Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques
Analyse clinique des problématiques familiales exposées
Échanges sur les postures professionnelles/institutionnelles et les représentations des
professionnels

Public visé
Professionnels du secteur social, médico-social et éducatif

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Votre formateur
Psychologue spécialisé(e) en thérapie et systémie familiale
CITES CARITAS FORMATION | 02 41 63 10 31

Dates, lieu
Nous consulter

