
Accompagnement et santé 

ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITÉ
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ntexte : face à l’augmentation des situations éducatives difficiles de nombreuses recherches soulignent 

mportance d’aborder les problématiques éducatives de manière systémique, le champ de 

ccompagnement à la parentalité est devenu une demande récurrente des politiques publiques de santé. 

alheureusement le mot a  été utilisé dans beaucoup de contextes différents nuisant à sa réelle 

mpréhension par les professionnels. Un cadre d’intervention est pourtant clairement dessiné dans le 

amp de l’action sociale et de l‘aide à l’enfance, il s’agit de le transmettre et de l’illustrer par des 

atiques concrètes.
jectifs
finir la notion de parentalité (rôle, fonction, missions) ET 
ccompagnement (posture, dispositifs, réalités) 
rifier ses propres représentations en vue de la posture accompagnante.
ntifier les gestes professionnels dédiés à l’accompagnement (accueil, 

mmunication interculturelle, valorisation et implication) 
voriser la mise en œuvre de techniques d’accompagnement par la 
couverte de ressources et d’outils 
velopper des dispositifs d’accompagnement à la parentalité au sein des 
paces d’accueil professionnels ; 
loriser le potentiel des parents (responsabilité-autorité-transmission du 
trimoine culturel) ; 
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ntenus
ports théoriques et historiques sur la notion de parentalité ; 
couverte des différents outils existants (Education aux valeurs, ateliers 
ber, Parentalité positive, créative ; ateliers Parents Efficaces, T.Gordon, 
ogs de parents) et techniques d’intervention (groupes de parole, ateliers 
 formation, temps d’accueil, propositions informelles) ; 
ports méthodologiques sur les différentes étapes de 
ccompagnement ; définition de la notion de pédagogie éducative ; 
hanges entre pairs, partages autour des représentations et des 
atiques du groupe ; 
-élaboration d’un pré-projet d’accompagnement à la parentalité in situ

odalités pédagogiques
éthodes actives  
ergences des représentations, échanges en petits groupes puis 

rtages en grands groupes suivis d’exposés de synthèse ; 
sters collaboratifs 
des de documents 

dagogie de projet 
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