Devenir parent et la famille aujourd’hui

La formation continue du Centre d’Ouverture Psychologique Et Sociale (Copes) s’adresse
à tous les acteurs du champ médical, psychologique, pédagogique et social (médecins,
gynécologues, obstétriciens, psychologues, psychiatres, pédiatres, infirmiers, éducateurs,
travailleurs sociaux, moniteurs d’éducation familiale, psychomotriciens, orthophonistes,
sages-femmes, puéricultrices, enseignants…), garants de la prévention précoce et de la
santé globale de l’enfant, de l’adolescent et de la famille.
Les stages et les formations sur site proposés par le Copes explorent les domaines de
l’enfance à l’adolescence, les problématiques familiales, sociales et culturelles et les
questions institutionnelles.

Le Copes est habilité à recevoir au sein de toutes ses formations les professionnels de
santé (médecins, sage-femmes et paramédicaux) qui sont concernés par le DPC.
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Le soutien à la parentalité
Qu’est-ce qu’une famille aujourd’hui ? Les nouvelles configurations familiales font-elles écho à
une nouvelle manière d’être parent ? « Et les enfants dans tout ça ? » Parler de parentalité, c’est
parler de ce que l’on veut transmettre et, donc, d’histoire familiale, de patrimoines identitaire
et culturel, mais aussi d’éducation, de repères et de valeurs afin d’aider au mieux les enfants à
se construire.
Animé par Ophélie Ségade, psychologue clinicienne, avec la participation d’intervenants spécialisés.

Thèmes
Les bouleversements psychiques du devenir parent. — Représentations et fonctions de la
parentalité aujourd’hui. — L’exercice de l’autorité parentale, droit du parent, droit du beauparent. — Vulnérabilités parentales et dysparentalités. — La part du générationnel dans la
transmission familiale. — Divorces, familles recomposées, séparées. — La parentalité interculturelle. — Le travail des professionnels pour soutenir la parentalité au quotidien.

Objectifs
Offrir une lecture actuelle des évolutions de la parentalité, d’un point de vue psychologique,
psychopathologique, juridique et social. — Mieux comprendre les facettes multiples de la
construction d’une famille : culture, générations, psychopathologie… — Réfléchir et échanger
sur les manières dont on peut déceler les mécanismes de défense en jeu dans les situations de
vulnérabilités parentales. — Soutenir la relation parent-enfant.

Public
Professionnels de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, des secteurs santé, socioéducatif,
psychiatrie, justice, Aide sociale à l’enfance, PMI, école…

Méthodes de travail
Deux modules de 2 jours. — Exposés théoriques et cliniques. — Échanges sur des situations
cliniques entre les intervenants et les stagiaires.

Stage

Tarif

Dates

SM20-21

1 020 €

26‑27 mars, 27‑28 avr. 2020

