EDUCATION – ENFANCE – FAMILLE

Place du père absent, place
de l’enfant absent
Objectifs
 Identifier le rôle du père dans la famille
 Repérer de quelles manières l’absence du père influence le développement de
l’enfant
 Appréhender la fonction du père dans le développement psychologique de l’enfant
 Apporter des réponses éducatives dans la relation père-enfant
Contenu
La fonction paternelle, la place et l’image du père, le rôle du père
- De l’image du père au père symbolique
- Le père : ils seraient plusieurs !
 Le référent paternel
 Le tiers séparateur
 Porteur de la loi
 Le modérateur
Les conséquences de l’absence du père
- Père absent, père manquant, carence affective
- Les absences physiques, les décès, les séparations des parents, les absences du père et
les carences d’autorité
- Les troubles de l’organisation de la personnalité
- Les troubles du caractère et du comportement
- Les troubles de l’attachement
- Les maladies mentales
- L’identification sexuelle
- L’auto-estime
- La culpabilisation de l’enfant
- L’utilisation de l’enfant comme soutien du père
- La pensée magique de l’enfant
Quelles réponses ? Quels outils ? Quels accompagnements ?
- Le soutien parental
- Les espaces de rencontre
- Le respect des émotions, du rythme et des défenses de l’enfant
- Évolutions des ressources humaines : de nouveaux droits pour le père de l’enfant
- Les besoins de l’enfant : le besoin normatif (le cadre, les limites), le besoin de
modèles, le besoin affectif, besoin de clarification des places et des rôles
- Le tiers dans la relation éducative
- La gestion du conflit de loyauté

Durée
2 jours

Constitution
du groupe
8 à 12
participants

Tarif
Intra : Nous
consulter
Inter : 450€
par personne

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

Dates, lieu

Public visé
Professionnels du secteur social et médico-social

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Votre formateur
Psychologue spécialisé(e) en thérapie et systémie familiale
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