
Titre de la 

formation 
Vous avez dit Parentalité ?  

Accompagner les pères et les mères d’aujourd’hui…  

 

 

 

Contexte 

et 

Argumentaire  

 

Depuis plusieurs années, le terme de parentalité s’est progressivement 

immiscé dans le vocabulaire du travail social. Ce concept semble aller de soi 

mais que recouvre-t-il réellement ? Quelles sont les effets de cette 

« novlangue » sur les fonctions parentales ? Comment tenter d’avoir un débat 

serein sur des questions qui animent et provoquent  tant de passions ? Loin 

d’être nostalgique d’un temps révolu, ni de défendre de façon dogmatique 

l’évolution des mœurs et du progrès, cette formation s’adresse à ceux qui 

souhaitent s’interroger sur les enjeux actuels de l’éducation et la dissymétrie 

qu’implique le statut de père et de mère.  

 

Objectifs 

 Comprendre ce que recouvre le concept de parentalité  

 Identifier les impacts de l’évolution des modèles familiaux sur les 
fonctions parentales 

 Etre capable d’accompagner chaque parent dans sa fonction et dans sa 
relation à son enfant  

 

 

 

 

 

Contenus 

Séquence 1 :  

 Historique de la famille et évolutions contemporaines : de l’enfant du 
père à l’enfant du maternel 

 Les pères se seraient-ils évaporés ? Du patriarcat au parental : 
évolution de la fonction paternelle depuis ces dernières décennies  

 Mère, maternel, maternalité : que recouvrent ces notions ? quels liens 
peut-on faire avec la société néo-libérale actuelle qui prône un monde 
sans limite ? Comment penser le renoncement comme une étape 
majeure de l’humanisation du petit d’homme ? 

Séquence 2 :  

 Pourquoi devrait-on accompagner les parents ? Quels 
positionnements professionnels adopter ? Quels effets 
souhaités ? … De vraies questions éthiques à se poser. 

 Comment coopérer avec les parents pour construire un accueil 
de l’enfant bienveillant et sécurisant ?  

 

Méthodes 

Apports théoriques et travaux de groupe - Etude d’un film avec échanges avec 

les participants 

Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral  

Formateur : Laurence Cotton, Psychologue et Formatrice 
Public : Professionnels de la petite enfance en position de travailler avec des parents 

Date : 21 septembre 2017 

Durée : 7 heures 

Tarif :   Adhérents : 135€ / Non Adhérents : 165 € / parents bénévoles : 20 € à partir de 7 stagiaires  


