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Parents en difficultés éducatives :
quel soutien proposer, comment l’organiser ?
Dates de la formation
Jeudi 20 et Vendredi 21 Mai 2021
Adresse du lieu de la formation en inter
CMCI – Salle La Clique Production – Porte ANTHEA – Ascenseur C – 2ème Etage
2 Rue Henri Barbusse – 13001 Marseille

Nom de la formatrice
Martine Garin, éducatrice spécialisée
Horaires de la formation
9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

L’accompagnement à la parentalité est une compétence généralement inscrite dans le projet d’établissement
d’un EAJE. Mais qu'en est-il lorsque cette parentalité est fragilisée ? Différents facteurs peuvent être en œuvre
dans ces difficultés : isolement social, précarité, conflits conjugaux et/ou pathologies psychiatriques … ou plus
simplement difficultés éducatives.
Certains parents peuvent mettre à mal nos représentations, déstabilisant les professionnels dans leurs repères ?
Comment arriver à établir cette alliance nécessaire à l’accueil de l’enfant ? Cette formation a pour objectif
d’amener les professionnels à réinterroger différents concepts et représentations. Nous réfléchirons aussi à
quelques outils pouvant leur permettre de maintenir le lien.
Présentation
Plus l’enfant est jeune, plus il est important de prendre en compte les pratiques éducatives des parents,
d’instaurer un dialogue avec eux afin de construire ensemble une « alliance éducative » permettant à l’enfant
d’acquérir « une bonne estime » de lui-même.
Toutefois, la vie quotidienne peut être l’objet de nombreux « chocs » entre parents et professionnel(le)s en
raison de la diversité des valeurs et des pratiques éducatives.
Prendre en compte le contexte d’une famille implique pour le professionnel, d’être capable de se décentrer de
ses propres représentations de ce qu’est la parentalité.
Objectifs
Mieux comprendre et ajuster sa communication avec tous les parents quel que soit le contexte.
Acquérir des outils afin de mieux gérer les situations conflictuelles.

Programme
1e jour
Petit voyage autour de différents concepts : parentalité, accompagnement et soutien à la parentalité,
coéducation.
Travail sur nos représentations.
Sensibilisation au concept de « choc culturel » : analyse et outils.
2e jour
Repérer les facteurs de fragilisation et de dysfonctionnement familial
Positionnement professionnel et enjeux dans la relation parents/professionnel(le)s.
La crèche dans le réseau de prévention : atouts et limites, quelle place pour chacun ?
Outils pédagogiques
Pédagogie interactive alternant apports théoriques et analyses de situations concrètes.Travail en petits groupes
autour de situations.
Temps de réflexions et d’échanges à partir de documents vidéo.
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