
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2019 FORMATIONS  

PARENTALITÉ ET ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES  

Fiche SM16TRA SANTE MENTALE 

Programme 

 

 Vie psychique et constitution des liens parents-enfants 

 Du normal au pathologique : les troubles psychiques comme réponse à la relation du 
sujet à son environnement 

 Identification des dysfonctionnements 
 

La relation d'aide au profit des liens parents/enfants : accompagner les familles  

 

 La parentalité : un concept récent 

 La famille aujourd'hui : nouvelles formes, nouveaux rôles 

 Quand l'intervention institutionnelle est nécessaire : les troubles de la parentalité 

 La notion de maltraitance 

 Approches institutionnelles de la prise en charge et de l'accompagnement. 

 Les parents dans l'institution 

 Approche des difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels. 

 Présentation de cas, analyses. 

Etre parent était, pour Freud, l'un des trois "métiers impossibles", avec gouverner et  

psychanalyser. Aujourd'hui, les notions de parentèle, de parenté ont fait l'objet de tels 

bouleversements qu'il est devenu, très récemment, de pratique urgente que                             

d'accompagner les parents dans cette tâche difficile. Surtout lorsque s'y ajoutent, comme 

c'est malheureusement souvent le cas, des problématiques socio-économiques. Protéger 

l'enfant tout en aidant les parents à le rester : autant de défis que les professionnels ont à 

relever aujourd'hui. 

 

 Comprendre les besoins des parents d'être entendus dans leur  histoire et leurs 

difficultés 

 Identifier leurs capacités et les carences mettant à mal le lien avec leur(s) enfant(s) 

 Adapter, par ces analyses, la prise en charge de l'enfant et le travail à mener avec 

les parents. 

 Mettre ces connaissances en lien avec les pratiques professionnelles. 

 Les situer en fonction des positionnements professionnels de chacun. 

 Constituer une "boîte à outils", personnalisée et institutionnalisée 

 Elaborer des présentations de cas cliniques.  

 Penser de nouvelles stratégies d'accompagnement 

Date (s) : 

A déterminer 
  

Lieu : 

Sur site 

 

Durée : 

2 jours (14 heures) 

 

Tarif adhérents : 

A déterminer 

 

Public : 

Equipes de direction et personnel éducatif, 

socio-éducatif, soignants     

 

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 15 stagiaires 

 Exposés théoriques et cas cliniques 

 Travail en sous-groupes 

 Echanges du groupe 

 

Intervenant (s) : 

Corinne REINER : Psychologue Clinicienne, 

Psychanalyste et collaboratrice de 

l’URIOPSS IDF 

 

Suivi et évaluation : 
 

 Signature d’une feuille de présence et  

délivrance d’une attestation de fin de  

formation    

 Evaluation de l’action de formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction 

Objectifs 

https://www.uriopssidf-service.net/vous-former-chez-vous

