7 H POUR S’Y REPÉRER
La parentalité : s’y repérer aujourd’hui
Objectifs




Se repérer sur les mutations anthropologiques qui affectent
les familles contemporaines.
Comprendre les évolutions de la parentalité et les modalités
éducatives en contexte contemporain.
Identifier les enjeux psychiques, éthiques et relationnels de
l’intervention auprès des parents.
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Thématiques








Mutations anthropologiques et familles contemporaines.
Imaginaire de l’enfance contemporain et enjeux parentaux.
Éducation en contexte contemporain.
La parentalité comme aménagement psychique.
Enjeux psychiques et relationnels de l’intervention dans le
champ de la parentalité.
Éthique relationnelle dans l’intervention auprès des parents.
La coopération éducative.

Méthodes pédagogiques



Exposés didactiques.
Échanges à partir de l’expérience des participants.

La parentalité :
s’y repérer aujourd’hui
Serge Escots

Évaluation





Recueil individuel des difficultés initiales.
Bilan collectif oral de fin de formation.
Fiche anonyme d’évaluation.
Attestation de présence et de formation.

Public : tout professionnel, secteur médical, psychiatrique, psychologique,
paramédical, thérapeutique, social, éducatif, direction et encadrement,
accueil et garde, justice, juridique, etc., en situation de soigner, éduquer
des enfants ; accompagner, soutenir ou intervenir auprès de parents
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La parentalité : s’y repérer aujourd’hui

Appui, accompagnement, soutien de la parentalité, les actions en
faveur de la parentalité n’ont probablement jamais été aussi
nombreuses. Signe des temps, les mutations anthropologiques qui
affectent l’économie, le social ou les technosciences bouleversent
aussi nos façons de faire famille et d’élever les enfants. La rapidité
avec laquelle ces transformations se réalisent ne laisse guère le
temps d’adapter les structures et les pratiques parentales et
institutionnelles. Nous manquons de récits pour accompagner ces
évolutions qui nous traversent et nous sont transparentes. De plus,
la parentalité n’est pas simplement une fonction dont nous devrions
nous acquitter plus ou moins convenablement, c’est une part intime
de notre identité pour laquelle les interventions qui la concernent
ne sont pas sans conséquences. Ainsi, au-delà de l’indispensable
repérage sur les évolutions des familles contemporaines et de la
parentalité, cette formation invite à une réflexion sur l’éthique de
la relation dans le cadre de l’intervention auprès des parents.

Lieu :

Institut d’anthropologie clinique – Toulouse

Public :

groupe pluridisciplinaire de 6 à 18 stagiaires ;
tout professionnel, secteur médical, psychiatrique,
psychologique, paramédical, thérapeutique, social,
éducatif, direction et encadrement, accueil et garde,
justice, juridique, etc., en situation de soigner, éduquer
des enfants ; accompagner, soutenir ou intervenir
auprès de parents

Durée :

1 jour (7 heures)

Date :

10 octobre 2018

Coût :

prise en charge professionnelle : 180 €
professionnels à titre particulier : 135 €
étudiants et demandeurs d’emploi : 120 €
(1 jour, plateau-repas compris)

Intervenant
Serge Escots est anthropologue, thérapeute familial, consultant en
pratiques médico-sociales et chercheur en sciences sociales. Il
coordonne le diplôme universitaire de thérapie familiale à
l’Université Toulouse – Jean Jaurès. Il est co-auteur de Mes parents
se font la guerre et En finir avec les parents toxiques :
Parentalités empêchées. Il a fondé et dirige l’Institut
d’anthropologie clinique.

Inscriptions en ligne et tous renseignements
Web :

i-ac.fr
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iac@i-ac.fr
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