
INTER INTRA

  PUBLICS  
CONCERNÉS 

Cette formation s’adresse 
aux professionnels 
qui accueillent ou 
accompagnent des parents 
en souffrance, en difficulté. 
(Éducateurs spécialisés, 
assistants de service social, 
assistantes familiales, 
techniciens d’intervention 
sociale et familiale…).

  INTERVENANTS 

Éric MIANO 
Formateur, Éducateur 
spécialisé, Intervenant 
Familial – spécialiste de la 
protection de l'enfance et du 
soutien à la parentalité.
Christel GIRERD 
Psychologue clinicienne, 
docteur en psychologie 
clinique et psychopathologie, 
spécialiste des enfants et 
adolescents.

 DURÉE 

3 jours

_ Objectifs 
• Analyser les mutations des modèles familiaux et de la parentalité.
• Développer des capacités d'accueil et d'écoute des difficultés parentales.
• Accompagner des parents qui souffrent.
• Penser son positionnement et adapter sa posture professionnelle au projet de l'insti-

tution, à sa fonction et aux missions qui en découlent.
 

_ Contenus 
Introduction : l’éducation à l’ère post 
moderne
• Être parent aujourd’hui  : approche 

conceptuelle et théorique.
• Rappels historique et juridique des dif-

férentes formes de parentalité.
• La « parentalité » : un mot outil pour les 

professionnels de l’éducation ? 
Enfance et Parentalité
• Éducation à l’ère postmoderne, 

« l’enfant-roi ».
• Les fonctions paternelle et maternelle.
• Accueillir et écouter les demandes 

parentales.
• Vers une expertise parentale  : une 

école des parents ?
Comment penser l’accompagnement 
des parents aujourd’hui ?
• La fonction de tiers : suppléer sans se 

substituer.

• Communiquer avec les parents : com-
ment leur répondre, quelle posture 
adopter ?

Un outil de travail : le cadre des 
entretiens familiaux
• Le cadre d’entretien  : fonction conte-

nante, pare-excitante et sécurisante. 
Travail sur l’intérêt de mettre en place 
un dispositif d’accueil capable de rece-
voir et penser les difficultés et souf-
frances familiales.

• Mettre en œuvre un cadre adapté 
en adéquation avec les missions 
confiées, les compétences des 
professionnels et l’environnement 
institutionnel.

• Construire son cadre et trouver une 
posture qui convienne à sa personna-
lité éducative.

_ Méthodes pédagogiques 
Alternance d'apports théoriques et d'étude de cas cliniques rencontrés qui visent 
l'appropriation d'outils conceptuels et pratiques. Une large place sera faite aux temps 
d'échange et de partage d'expériences. Présentation d’une méthode d’analyse des 
situations éducatives (GEASE).

ENFANCE ET ADOLESCENCE

ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER  
OU SOUTENIR LA PARENTALITÉ ?  
COMPRENDRE LES ENJEUX, PENSER SA PRATIQUE  
ET ÉLABORER SON POSITIONNEMENT PROFESSIONNEL.
A partir du croisement des champs de l’éducation spécialisée et de la psychologie clinique, nous proposons d’aborder les 
questions que soulève la pratique professionnelle dans le travail d’accueil, d’accompagnement et de soutien des parents 
dans leur mission d’éducation aujourd’hui. Nous nous intéresserons plus particulièrement aux publics rencontrés par les 
participants en centrant la formation sur le travail auprès de la parentalité en difficulté, carencée ou en souffrance.
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