
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2021 FORMATIONS  

SANTÉ  MENTALE 

DYSFONCTIONNEMENTS PARENTAUX ET POSITIONNEMENT 
DES PROFESSIONNELS DANS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT 

Fiche SM26TRA 

Date (s) : A déterminer Lieu : Sur site Durée : 2 jours (14 heures) Tarif adhérents : A déterminer 

Public : Toute personne intervenant dans 

le champ du soin de l’éducation  

spécialisée ou du travail social impliquée 

dans un travail auprès des familles.  

 

Prérequis : Aucun 

 

Modalités d’accès à la formation : 

Demande via le formulaire en ligne pour 

être contacté par l’Uriopss IDF afin  

d’élaborer le projet et déterminer les  

modalités pratiques d’organisation de la 

formation ( date, tarif, lieu, horaires…). La  

formation est organisée pour des groupes 

de 5 à 15 personnes 

Pour les personnes en situation de  

handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité 

d’adapter, dans la mesure du possible, le 

contenu de la formation en fonction du 

handicap. 

 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  

Alliance de théorie et d’échanges avec les 

participants sur leurs pratiques. Documen-

tation écrite remise aux participants. 

Délivrance d’une attestation de fin de  

formation. 

 

Intervenant : 

Jean-Pierre ROYOL : Psychologue  

clinicien, docteur en psychologie et  

psychopathologie cliniques et collaborateur 

de l’URIOPSS IDF  

 

Méthodes et modalités d’évaluation : 

Évaluation des acquis en cours de  

formation par des études de cas. 

Évaluation de la satisfaction stagiaire par 

la remise d’un questionnaire d’évaluation 

en fin de formation. 
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Objectifs pédagogiques 

 

Les professionnels du soin, de l’éducation spécialisée ou du travail social ont besoin de 

situer leurs différentes interventions face à la complexité inhérente à toute forme de  

parentalité. Les phénomènes de maltraitance ne peuvent en aucun cas conduire à la  

répétition ni à l’immobilisme et l’intérêt de l’enfant doit être préservé. La parentalité est 

source de multiples projections de la part de tout professionnel qui doit s’assurer de ne 

pas aggraver la situation initiale mais au contraire de mobiliser les ressources sans  

négliger les risques objectifs de maltraitance. 

 

 Connaître les principaux risques psychiques liés aux dysfonctionnements de la  

relation parents/enfant 

 Savoir élaborer une conduite professionnelle ouvrant à la restauration de la fonction 

parentale 

Programme 

 

La notion de parentalité 

 Les formes actuelles de parentalité 

 Les troubles de la construction des liens parents-enfants  

 

Évaluation des dysfonctionnements relationnels  

 Définition de la maltraitance 

 Définition de la bientraitance  

 Évaluer l’ensemble des carences  

 Mise en perspective des capacités 

 

Optimiser la position professionnelle 

 Projections et objectivité 

 Capacités à se maintenir dans une juste distance 

 Mobiliser les ressources psychiques 

Faire une demande 

de formation 

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

