
URIOPSS de Normandie 
N° déclaration d’activité auprès du Préfet de Région Normandie : 28 14 032 18 14 

Exonération de TVA - Art. 261.4.4° a du CGI 

Numéro SIRET de l’organisme de formation : 839 326 808 00012 

 

 

 

 

Mise en place d'un travail partenarial avec les 
familles : enjeux et difficultés 

 

Objectifs 
 

 Améliorer le travail partenarial avec les familles. 

 Mieux impliquer les familles dans le travail éducatif. 

 

Programme 
Journée 1 

 

 Matin. 

- La parentalité : une tentative de définition. 
- La notion de famille : concepts fondamentaux. 
- La filiation à l’aune de la biologie, de l’anthropologie, de la médecine, de la 

justice et de la psychologie. 
- Les parents séparés : difficultés à l’exercice de la parentalité. 
- La famille comme lieu de projections : l’enfant idéal. 
 

 Après-midi. 

- Aide et support aux parents : conséquences sur la parentalité. 
 L’effet mère. 

 La place du père et des repères. 

 La place de l’éducateur. 

 

Journée 2 

 

 Matin. 

- Soutenir une parentalité à distance : être à distance de la parentalité ? 
- Qu’est-ce que soutenir une parentalité à domicile ? 
- Les différentes formes de soutien et les formes inconscientes de 

stigmatisation : 
 Représentation. 

 Idéalisation. 

 Positionnement subjectif. 

- De la prise en charge à la prise en compte d’une parentalité : le soutien à 
domicile. 

 

 Après-midi. 

- Débriefing et analyses de situations apportées par les participants : 
 Est-il possible de modéliser une intervention auprès de parents 

en difficultés ? 
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Durée : 
2 jours – 12 heures 

Public : 
Services éducatifs 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
 Interactive et ouverte 
 Exposés et informations théoriques 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 
En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation. 

 


