Parentalité

Unité de Recherche et de Formation
sur la Parentalité
et les liens familiaux

Animer les temps partagés
parents/enfants

Public
Professionnels et parents en charge d’animer des temps de rencontre où
parents et enfants sont ensemble : café-parents, espaces jeux, espaces
motricité, ludothèque, vacances familiales, etc.

Intervenantes
Hélène BIDARD
Hélène BIDARD est psychologue et
formatrice
à
l’URFP.
Plus
particulièrement chargée des actions
d’aide à la parentalité, elle intervient
pour Parentel dans le Pilotage du RÉAAP
du Finistère. Elle a l’expérience de
l’accueil des parents et des jeunes
enfants dans un Lieu d’Accueil
Enfant/Parent.
Martine PELTIER-LE TEUFF
Martine
PELTIER-LE
TEUFF
est
psychologue et formatrice à l’URFP.
Expérience de l’accueil parents/enfants
dans les LAEP.

Direction
Daniel COUM
Psychologue clinicien, Daniel COUM
dirige les services de l’association
PARENTEL depuis 1995.

Secrétariat
Véronique MAUGET
Contact au 02 98 43 62 51 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.

Objectifs
Cette formation doit permettre à chaque participant de préciser les enjeux des
temps partagés parents/enfants dans les espaces jeux, ludothèques…, de
clarifier son rôle, de préciser le sens de l’usage des outils, media de la relation …
Approfondir le positionnement engagé dans la co-éducation

Contenu
Attentes des parents, attentes des professionnels : écoute et négociation du
cadre (collaborations à définir)
Rôle de l’animateur
Apports théoriques sur le positionnement des adultes autour de l’enfant, la
place de tiers….
Temps partagés comme espace d’ouverture sur la culture
Intégration de nouveaux parents : avec qui et comment le travailler ?
Temps des parents, temps des professionnels, une réalité à prendre en compte
Des actions en marge des dispositifs institutionnels, ni LAEP, ni groupe de
parole : spécificité et enjeux de chaque action

Méthodologie
La formation se déroule sous formes d’apports théoriques, d’expériences
partagées et analyse de pratique.

Déroulement
Durée : 2 jours
Dates : 5 octobre et 7 décembre 2015
Lieu : BREST
Tarif : 360 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes
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Nous pouvons construire avec vous les
modalités particulières – contenu,
rythme, durée, etc. – de la formation dont
vous avez besoin.
Contactez-nous : 02 98 43 62 51

