
Formation dans le cadre du catalogue « animation » uniformation 2014 

 

Les relations parents/professionnels dans le soutien à la parentalité 
 

A Lille les 29, 30 septembre et 1er octobre 2014 
 

Avec Gérard Neyrand (sociologue chercheur) Diane Khoury (coordonatrice centre ressource parentalité) 
Sara Gimenez (juriste droit de la famille)  

 
 
 
 

Inscrite dans le catalogue, cette formation est entièrement prise en charge pour les adhérents de la 
branche animation d’uni formation.  
 
 

 

Constats généraux 
L’accompagnement de la parentalité est au cœur des politiques publiques et mise en avant dans tous les 
projets pédagogiques. Parallèlement la famille vit une évolution que l’on pourrait  comparer à une 
révolution copernicienne tant les mutations familiales et les modes de fonctionnements sont en 
perpétuelles évolutions.  Le dialogue au sein des familles est devenu le principe de régulation. Les formes de 
familles sont de plus en plus différenciées, au même titre que  les repères éducatifs. Chaque parent est donc 
amené à créer ces propres repères. Cela n’est pas simple et induit pour certains des incompréhensions et 
des chocs culturels. Les professionnels qui sont amenés à la rencontre avec cette diversité de parents sont 
dans la nécessité de prendre en compte ces évolutions tout en prenant de la distance avec leurs propres 
représentations de la famille et de l’éducation.  D’autant que les discours grandissant sur la parentalité 
laissent souvent de côté les influences des conditions matérielles et de la dimension sociale sur les difficultés 
éducatives et ramènent les problèmes à une défaillance parentale.  
De plus chaque histoire personnelle est unique et doit être conçue comme telle dans le respect absolu de la 
personne, de ses choix de vie et de faire famille. 
Les professionnels reçoivent ce mandat incertain de soutien à la parentalité. Pour les aider à mieux 
comprendre les enjeux et situer leur place au cœur de tous ces mouvements une formation est bienvenue. 
 
Objectifs pédagogiques de la formation 
 
Comprendre et s’approprier la question de l’accompagnement à la parentalité pour reconnaître et renforcer 
les compétences et les postures des professionnels (savoirs, savoir-être, savoir-faire)  afin de favoriser la 
relation aux parents. 
 

Repérer et clarifier les différents éléments qui font la parentalité ainsi que les dimensions questionnées dans 
le travail avec les familles (politiques, institutionnelles, pédagogiques et personnelles) . 
 

Identifier la dimension éthique liée à la pratique professionnelle. 
 

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,  

 d’identifier les mécanismes sous jacents aux phénomènes relationnels,  pour définir le type d’accueil (aide, 
soutien ou accompagnement) et d’utiliser les outils adaptés. 
 

Prendre conscience des représentations sociales à l’œuvre dans le travail social auprès des familles y 
compris les représentations personnelles de la famille dont sont porteurs les professionnels. 
 

Identifier les effets miroirs créés dans sa pratique professionnelle et sa place auprès des publics. 
 

Echanger sur les situations rencontrées et les actions mises en place ou à venir en direction des parents. 



 
Nos choix concernant cette formation : trois formateurs 
 
Pour croiser les regards issus des différentes sciences humaines et sociales et des pratiques professionnelles, 
il nous paraît nécessaire de réunir plusieurs formateurs. Ainsi l’animatrice/formatrice du centre ressource 
parentalité (accueillante du point écoute parents, animatrice de rencontres de parents, de rencontres parents-

professionnels, formatrice…) intervient durant la totalité de la formation.  
 
En co-animation, Gérard Neyrand, sociologue chercheur, auteur incontournable sur la question de la 
parentalité et formé aux méthodes actives intervient les deux premiers jours.  
 
Une juriste spécialiste du Droit de la famille, impliquée dans un cabinet d’avocats et dans différentes 
associations intervient toujours en co animation.  
 
Contenu et déroulement de la formation  
Accueil des stagiaires, présentation de la formation, des intervenants et des participants  
Les mutations familiales en lien avec les mutations sociales, culturelles, économiques et leurs effets  
Evolution de la conjugalité et de la place de l’enfant dans la société, dans le Droit, dans la famille  
La parentalité définition (dans la psychologie, l’anthropologie, la sociologie), évolution de la notion, les 
enjeux  
Les dispositifs sociaux d’intervention sur la parentalité et leurs évolutions (des années 70 à nos jours) 
 analyse des différents discours sur l’éducation et l’autorité et des effets produits sur les parents et les 
professionnels  
Les problématiques transversales du Droit de la famille, leurs évolutions et leurs incidences sur le 
fonctionnement familial et social  
Les représentations sociales de la famille et de l’éducation (personnelles et professionnelles ) 
La relation : l’écoute, la demande, ses différentes formes, ses freins  
les situations rencontrées par les participants, l’analyse des expériences, des projets mis en place sont 
abordées tout au long de la formation dans les travaux en petits groupes.  
Evaluation de la formation  
 
Méthodes pédagogiques 
Ce sont les participants qui, sollicités à cet effet,  apportent leurs connaissances, leurs point de vues, leurs 
expériences sur les sujets abordés. A partir de synthèses  et d’échanges avec le groupe nous amenons les 
apports  et les notions qui permettent d’éclairer et de compléter les connaissances. 
Durant chaque demi-journée nous proposons un à deux travaux en petits groupes pour favoriser les 
rencontres, les échanges d’expériences et de problématiques tout en abordant des questionnements de 
fond.  
Méthodes actives : Expérimentation en groupe et sous groupe ;  Mise en situation ; Apports théoriques 

 

Coût :  
gratuit pour les adhérents Uni formation, les frais d’hébergement et de transport sont pris en charge dans 
la limite des barèmes. 
 
Lieu :  
(La maison des jeunes) résidence Arouet  81 rue de Jemmapes 59000  LILLE 

 
Modalité d’inscription : 

- sur le site d’Uniformation « notre offre de formation » catalogue animation 

- par téléphone au service d’actions collectives : 01.53.02.14.40 

Pour tout autre renseignement : 
Regards centre ressources parentalité 

05 61 73 85 02 
www.parent-soutien-regards.org 


