
 

 

ACCOMPAGNER LA PARENTALITE 

 

 

Le programme de formation agit pour valoriser la place des parents et pour apporter des réponses 
adaptées aux besoins fondamentaux inhérents au développement de chaque enfant ou jeune 
majeur. Il s’attache à lutter contre les inégalités, qui peuvent dès le premier âge affecter les 
enfants issus de milieux défavorisés, en faisant bénéficier les familles d’un soutien  « bien traitant 
». Ce soutien leur permet d’augmenter leurs ressources et leur autonomie pour qu’elles puissent, à 
terme, faire face aux événements de la vie. 
 
 
Par ailleurs, il s’agit de favoriser une collaboration renforcée entre les différents intervenants et les 
familles, dans la perspective de servir d’abord l’intérêt supérieur de l’enfant et de le rendre moins 
vulnérable. 
 
 
Les actions privilégiées concernent aussi bien l’accompagnement à la fonction parentale que le 
soutien direct d’enfants dont le mal-être est avéré (enfants témoins de violences intrafamiliales, en 
grande difficulté scolaire, subissant de mauvais traitements…). 
 
 
Enfin, c’est promouvoir une approche globale de l’accompagnement des familles en encourageant 
une intervention coordonnée de professionnels issus de différents champs disciplinaires. Le travail 
en réseau nécessite une ouverture aux pratiques de l’autre, de la disponibilité et une approche 
méthodologique. 
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ACCOMPAGNER LA PARENTALITE 
VIA LA DEMARCHE RESOLUTIVE 

 

MODALITES 

D'ORGANISATION 

 

Durée 

1 journée /mois x 6 mois 

 

Cible 

Tout acteur œuvrant dans les 

métiers de la relation d’aide  

(Travailleurs sociaux, 

intervenants sociaux, cadres 

intermédiaires…) 

 

Participants  

jusqu’à 12 personnes 

 

Méthode/outils 

pédagogiques  

Analyse des attentes des 

membres du groupe 

  

Apports théoriques et 

méthodologies « orienté 

solution » en lien avec les 

situations exposées 

  

Mise en situation sous forme 

de jeux de rôle 

 

Coût 

8 400 € net  

 

Délais d’accès à la 
formation 

3 mois en moyenne 
 

Modalités d’évaluation 
Enquêtes de satisfaction 

  
Evaluation des objectifs 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 Faciliter les liens des enfants avec leurs proches 

 Comprendre et prendre en compte les causes des éventuels replis 

sur soi dans  l’objectif au travers du dialogue instauré à l’occasion 

du projet personnalisé, est d’aborder la question, de permettre aux 

enfants et aux parents concernés de faire leurs choix, de Entretenir 

les liens existants et Renouer des liens distendus 

 
 

PROGRAMME 
 
 

Ouvrir l’établissement à l’entourage des enfants accueillis 
- Intéresser les proches à la vie de l’établissement 
Comment offrir un accès aux familles dans le respect de l’intimité des 
enfants et d’envoyer le message global que les enfants accueillis sont 
chez eux. Les horaires, la toilette, les devoirs… à expliquer dans le 
cadre d’un dialogue où les positions de chacun peuvent s’exprimer. 
- Respecter la place et le rôle des proches 
- Tenter d’associer les familles au projet personnalisé, dans un rôle 
différent selon les situations et le statut des enfants.  
- Représenter et participer au CVS.  
- Déterminer comment professionnels et parents d’élèves peuvent 
être partenaires en matière éducative. 
 
Développer le caractère accueillant de l’établissement 
- Mener une réflexion approfondie sur la fonction d’accueil. 
 

Elaborer l’outil « projet personnalisé » 
- Réfléchir à une trame type de réalisation et recommandations. 
- Construire le PP au croisement du projet institutionnel, des 

missions de la structure, des caractéristiques des enfants 
accompagnés et des références théoriques éducatives. 

- Se fixer un enjeu de taille : comment laisser la place à « la 
personne-enfant-famille » à travers la conception de l’outil ? 

 
Faire vivre le Projet Personnalisé : la mise en œuvre 
opérationnelle 
- Présenter et proposer la dynamique du projet personnalisé.  
- Conduire les entretiens via la démarche résolutive : reformulation, 

questionnement ouvert… 
- Utiliser les outils résolutifs (échelle, cercle des objectifs…) jusqu’à 

la formalisation écrite du projet. 
- Evaluer, valoriser et se projeter via le PP 
 
 


