
OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) & QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES :

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS Page 280 • MODALITÉS D’ÉVALUATION Page 3
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.

CERF FORMATION • Tél. : 05 49 28 32 00 • Mail : inscription@cerf.fr • Internet : www.cerf.fr

DATES   • LIEU :

 LA PARENTALITÉ 
À L’ÉPREUVE DU PLACEMENT

  1 332 665 021 S

 Défi nir les conséquences du placement sur la fonction parentale.
        Identifi er les aspects négatifs du placement pour les atténuer.
        Évaluer comment et jusqu’où travailler avec l’enfant et ses parents en milieu naturel.
  Utiliser des outils pour transformer le placement en un temps d'accompagnement et 
de prise en charge pertinents.

      Apports théoriques. Études de cas. Appropriation d'outils professionnels. Échanges. 

 6 à 15  4 jours (28 h)

 25 au 28/05/2021 LA ROCHELLE

  1  psychologue clinicien.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 158 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•   Les trois axes dominants de la parentalité : sur quoi travaille-t-on ?
- L’expérience, la pratique, l’exercice de la parentalité.
•   Les troubles de la parentalité : impacts sur la parentalité.
- Troubles liés à des traumas anciens ou actuels.
- Troubles structurels et troubles paranoïaques.
- Alcoolisme. Toxicomanie. Abandon.
•   Les effets du placement sur la parentalité :
- Le placement "subi" par les parents.
- Le placement élaboré et construit avec les parents.
•   Les étapes majeures de la petite enfance : enjeux de la séparation parents/enfants.
•   L’évaluation de l’enfant placé :
- Présentation de méthodes et grilles. Le travail en équipe. La place de l’adulte.
•   Le travail d'accompagnement :
- Favoriser la restructuration psychique, les liens dans la famille.
- Présentation de la thérapie cognitive émotionnelle.
- Adaptation dans l’accompagnement des parents au quotidien, partir de leur réalité.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel social, éducatif ainsi que 
des collectivités et des divers services 
travaillant auprès d’enfants placés et de 
leurs familles.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :

- Adaptation dans l’accompagnement des parents au quotidien, partir de leur réalité.


