NEW

ACCOMPAGNER LES PARENTS FRAGILISÉS ET
VULNÉRABLES

Aujourd’hui, l’accompagnement de la personne vulnérable, fragilisée… se
spécialise parce qu’il semble que sa présence soit en nette augmentation au sein
des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Mais, pourquoi avons-nous ce besoin de « catégoriser » la population accueillie ?
Les problématiques que rencontre la personne, le parent accompagné ne sont
pas des « pièces détachées ».
Notre approche de l’accompagnement est déterminante pour garantir à la
personne/au parent sa globalité, son intégrité. Cela suppose de se questionner
sur sa posture professionnelle et sur ses propres représentations, de changer
son regard afin de laisser place au probable dans l’improbable...

OBJECTIFS VISÉS
•
•
•
•
•

Définir les concepts de fragilité et de précarité.
Comprendre les facteurs de fragilité et de vulnérabilité.
Repérer les difficultés et les capacités individuelles des personnes.
Comprendre les enjeux de la parentalité et la prise en compte des besoins de
l’enfant.
Adapter sa posture et son positionnement professionnel : éthique de
l’accompagnement, sollicitude, etc.

Réf. 7918
PUBLIC CIBLE
Tout professionnel du
secteur social, de l’aide et
des soins, amené à travailler
avec un parent, des parents.

FORMATRICES
Isabelle GROSSE
Infirmière diplômée d’Etat,
formée à la parentalité,
musicothérapeute, chef de
service SAVS et Parentalité
- Association Marguerite
SINCLAIR (Mulhouse).
Gabrielle LINDECKER
Intervenante parentalité
SASP 68, coordinatrice
LAEP CAPUCINE.

DATES
CONTENUS
Apports théoriques :
• Définitions des différents concepts : fragilité, vulnérabilité…
• Causes et repérage.
• Les besoins des parents, des enfants et des professionnels : quels impacts au
niveau de la famille ? Exclusion et stigmatisation…
Posture professionnelle et positionnement professionnel :
• Travailler sur ses représentations.
• Communication et conduite d’entretien.
• Partage et analyse de situations.

MÉTHODES
•
•
•
•

Apports théoriques.
Brainstorming.
Photolangage.
Échanges et étude de cas.

COMPÉTENCES ACQUISES À L’ISSUE DE LA FORMATION :
•

Développer des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être afin
d’améliorer la prise en charge et l’accompagnement des personnes en
situation de fragilité et de vulnérabilité dans leur globalité.
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24.10.2018 et 25.10.2018
09:00-17:00
14 heures de formation
Formation certifiée

FRAIS
280 d
(repas inclus dans les frais
d’inscription)

LANGUE
Français

LIEU
Domaine du Château
Bettange-sur-Mess
En cours de demande
de validation

