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FORMATION A LA PARENTALITE 

 
 

Formation proposée en partenariat avec le Groupe d'Etudes de la Parentalité 

 

 
 
PREAMBULE  
 

La Parentalité est un processus psychologique qui commence à se 
construire très tôt dans la vie de l'enfant  et qui va se développer tout au 
long du cycle vital; elle est donc au cœur de l'être humain.  
Devenir  père ou mère dans notre culture et de nos jours constitue un fait 
complexe qui réactualise fréquemment les conflits psychologiques de 
notre propre enfance et de l’histoire transgénérationnelle. Ainsi, la période 
périnatale, qui s’étend de la gestation jusqu’à la troisième année de 
l’enfant, est reconnue maintenant comme une étape de grande 
vulnérabilité psychologique et pour la mère et pour le bébé.  
La Parentalité humaine nécessite un accompagnement du groupe familial 
et culturel qui va contextualiser les échanges entre l'enfant et ses parents 
et permettre ainsi la transmission des générations. 
 
 

OBJECTIF GENERAL  
 

Apporter aux professionnels qui travaillent avec l'enfant et la famille les notions 
fondamentales de la parentalité psychologique ainsi que les éléments de la 
méthodologie clinique (évaluation et diagnostic) qui contribuent à : 
 
- Identifier les processus mentaux de la construction de la parentalité. 
- Expliquer les processus  psychiques du fonctionnement maternel et paternel. 
- Reconnaître les dynamiques  de transmission inter et trans-générationnelle. 
- Identifier les nécessités psychoaffectives de l'enfant et de ses parents tout au 

long du cycle vital. 
- Faciliter l'harmonisation des interactions parents/enfant. 
- Identifier les situations à risque psychique et les perturbations qui peuvent se 

présenter dans le groupe familial afin d'apporter une action préventive et/ou  
une orientation thérapeutique opportune. 

 

 
PUBLIC CONCERNE   
 
Educateurs, conseillers conjugaux, thérapeutes de couples et de famille, 
animateurs sociaux éducatifs, assistants sociaux, infirmiers, puéricultrices, 
sages-femmes… 
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ORGANISATION  
 

Cette formation sera assurée sur une année.  
Chaque module de la formation sera proposé sur 3 jours, du jeudi au 
samedi, de 9h à 17h.  
 
DATES  
 
Module I : 18-19-20 septembre 2014 
Module II : 16-17-18 octobre 2014 
Module III : 20-21-22 novembre 2014 
Module IV : 11-12-13 décembre 2014 
 
 

Module I.  Introduction à la Parentalité :  
• De la famille à  la parentalité, la filiation et l'affiliation. La transmission 

inter et transgénérationnelle. La prévention de la souffrance psychique. 
Les enjeux de la parentalité.  

• L'apport de la psychanalyse à l'étude des interactions parents-bébé. 
• La construction de la parentalité.                 

 
 
Ce module constitue le socle de la compréhension de la parentalité. Il 
peut être proposé en intra. Nous consulter pour les modalités.  
 
Module II. L'Aide à la Parentalité :  
 

• L'accompagnement de la grossesse : l'échographie, les situations à risque. 
L'évaluation des interactions parents-bébé. 

• L'observation et les accompagnements de la famille : les lieux d’accueil 
parents-bébé, l'aide aux parents et aux enfants en souffrance psychique, 
les thérapies parents-enfants. 

• La Consultation  thérapeutique : L'arbre de vie, l'empathie 
métaphorisante, l'énaction. 

 
Module III. Les transformations de la parentalité pendant le cycle vital :  
 

• La périnatalité (avant la naissance. Le passage de deux à trois, de trois à 
quatre….)  et la première enfance. 

• L'âge  pré-scolaire et scolaire.  
• L'adolescence et le jeune adulte. 
• L'âge adulte et les grand-parents. 

 
Module IV. Les formes particulières de la parentalité :  
 

• Nouvelles constellations familiales : Familles fragmentées, recomposées,  
monoparentales, homoparentales. 

• L'adoption, les P.M.A., l'enfant prématuré 
• Familles en migration, familles en situation de pauvreté, familles à 

problèmes multiples. 
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Livres de base :  
Le travail au cours de cette formation sera centré  sur deux livres de base que nous 
travaillerons ensemble :  
 
- La Parentalité. Défi pour le troisième millénaire, Solis Ponton Leticia 
(2002), PUF collection le fil rouge 
- La Parentalité qui se construit, Solis Ponton Leticia, version française : 
Maryse Pascau(2009). Manuel pour les parents, les grands parents et les enfants 
(en vente exclusive à l’afccc) 
 
 

RESPONSABLE DE FORMATION  
 
Leticia SOLIS –PONTON, Docteur en Psychologie, Membre Titulaire de 
l’Association Psychoanalytique Mexicaine, Membre affilié de la Société 
Psychanalytique de Paris, Membre de la Société Française de Psychiatrie de 
l'Enfant et de l'Adolescent et disciplines Associées. 
 

 
LIEU  
AFCCC, 44 rue Danton, 94270 LE KREMLIN BICETRE (métro ligne7). 
 
 

NOMBRE DE STAGIAIRES  
Minimum : 10            Maximum : 15 
 
 

COUT   
2195 € (formation continue)  - 1535 € (formation personnelle) 
(Coût des livres de base inclus) 
 
Cette formation peut être proposé en intra. Nous consulter pour les modalités. 

 
  

SUPERVISION CLINIQUE DE L'AIDE A LA PARENTALITE 
 

Cette activité est réservée à des professionnels ayant suivi la formation à la parentalité.  
 
Elle sera réalisée en forme individuelle ou en petit groupe. Les jours et les horaires 
seront définis avec les participants. 
 
Séance de supervision : 
INDIVIDUELLE (45 min)    EN GROUPE min 4 personnes  (1h 30min)   
Tarifs sur demande 
 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
Secrétariat de l’institut de formation : 

Bahija EL HAJ 
Tél : 01 46 70 12 44 – E-mail : formation@afccc.fr 

Site: www.afccc.fr 

 


