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Soutenir la parentalité  
en situation de précarité

Public concerné et pré-requis
• Toute personne accompagnant des familles

• Pas de pré-requis particulier.

Objectifs
• Exprimer et partager ses représentations de la parentalité  
 en situation de précarité

• Appréhender la notion de précarité dans ses multiples  
 dimensions et mesurer ses impacts possibles sur la paren- 
 talité

• Tenir compte de la diversité culturelle et sociale des  
 systèmes familiaux 

• Repérer les enjeux liés à la notion d’accompagnement à  
 la parentalité

•	 Partir	des	besoins	des	parents	pour	 réfléchir	aux	moda- 
 lités d’accompagnement à la parentalité à développer  
 pour des familles en situation de précarité.

Les situations de précarité renvoient à une  
multiplicité d’expériences qui, au-delà des cri-
tères économiques, sont marquées par une  
insécurité sociale et le délitement des liens  
d’appartenance. Or en devenant parent, l’adulte 
doit se construire une nouvelle identité au travers 
de diverses transformations et remaniements 
psychiques pour lesquels ces liens ont une im-
portance considérable. La dévalorisation sociale 
vécue par le parent peut alors être intériorisée 
comme un vécu de « sous-parentalité » caractéri-
sé par des sentiments de mal-être, d’impuissance, 
d’humiliation et de culpabilité.

Cette formation vise à définir les situations  
de précarité et le processus de construction  
de la parentalité afin de mieux appréhender  
les besoins de ces populations et d’ajuster sa pos-
ture professionnelle.
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Contenu à adapter à vos besoins
•	 Famille,	 parentalité  :	 partage	 de	 représentations	 et	 défi- 
	 nition	des	notions	et	processus 

•	 Précarité	et	souffrance	psychique 

• Construction de la parentalité en situation de précarité 

•	 L’accompagnement	à	 la	parentalité  :	 posture	profession- 
 nelle, aspects éthiques, partage d’expériences autour de  
 dispositifs d’accompagnement.

Méthodes pédagogiques
•	 Apports	théoriques 

• Illustrations cliniques

• Analyses de situations professionnelles

• Échanges en groupe

• Mises en situations.

Formateurs
• Psychologue clinicienne, psychothérapeute, membre  
 d’une équipe mobile de périnatalité. 

EN PRATIQUE

2 jours
[ Durée indicative ]

 Lyon ou sur site

Devis sur demande

Contact

anne-laure.guyon@arhm.fr

Modalités d’évaluation
• Questionnaire de satisfaction et d’évaluation des acquis

•	 Questionnaire	à	froid	3	à	6	mois	après	la	formation

• Rapport du formateur

• Appréciation du commanditaire.


