En lieu d'hébergement parental, accompagner le bébé, son
parent et leur lien Quel prendre soin pour chacun d'eux et les
professionnels ?
6 jours (36,00 heures)
Programme de formati on
PUBLIC VISÉ

CONTEXTE

Les professionnels de centres maternels,
lieux d'hébergement mère-enfant, unités de
soins mère-enfant

PROBLÉMATIQUE

PRE-REQUIS
Aucun

Variable non renseignée

Les itinéraires personnels des mères et de leur(s) enfant(s) accueilli(s) en centre maternel ou en hébergement social
sont jalonnés de ruptures et de difficultés et marqués par la fragilité et la précarité.
La souffrance psychique, les traumatismes, les violences de leur histoire marquent profondément la relation à leur
enfant et entravent souvent leur capacité à percevoir ses besoins fondamentaux.
Quelle place alors pour cet enfant?

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
Le travail s'articulera autour d'apports
théoriques et cliniques illustrés par des
séquences de films, et d'échanges interactifs
à partir de situations concrètes apportées
par les participants.

MODALITES
D’ÉVALUATION ET DE
SUIVI
Synthèse et bilan viendront ponctuer la
formation pour s'assurer que les objectifs
soient atteints.

· Permettre aux professionnels de réfléchir aux moyens dont ils peuvent disposer pour prendre en
compte ces souffrances et en déjouer les effets sur le lien mère-enfant et /ou père-enfant
· Déterminer comment il peut être possible de soutenir à la fois, le développement de l'enfant,
l'émergence des compétences maternelles et parentales et l'élaboration d'un projet d'autonomie
pour la femme ou le couple
· Développer les compétences d'observation au service de l'accompagnement parental

DESCRIPTION / CONTENU
· Les fondements de la parentalité. L'histoire du désir d'enfant. Les interactions parents/enfants.
· Les troubles de la parentalité et leurs effets sur la relation et sur l'enfant lui-même.
· La notion de souffrance psychique et ses manifestations possibles, chez l'adulte, chez l'enfant en
centre maternel.
· Les modalités concrètes d'accueil du bébé et du jeune enfant, de ses parents. Les conditions d'un accueil
individualisé dans une structure collective.
· L'observation attentive et son partage : un outil de soin fondamental.
· L'impact des souffrances sur les professionnels et sur le fonctionnement des équipes.
· Le cadre institutionnel pour soutenir l'enfant dans son développement, étayer la jeune femme
dans sa fonction maternelle, sans oublier celle du père.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES EN
SITUATION DE
HANDICAP
Notre formation est accessible aux
personnes à mobilité réduite. Pour les
autres situation de handicap, merci de nous
contacter.

MODALITES ET DÉLAIS
D’ACCÈS
Inscription en ligne sur notre site ou par
mail jusqu'à 48h avant le démarrage du
stage.
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