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ACCUEILLIR EN EAJE DES PARENTS EN DIFFICULTE 

 
Le manque de repères dû à l’explosion des modèles familiaux, à la multiplication des schémas d’éducation  parfois 
contradictoires, fait naître chez certains parents des difficultés d’ordre social, psychologique, conjugal ou de santé. 
Les professionnels des EAJE se doivent d’être attentifs à ces problématiques rencontrées par les familles et proposer 
une aide à la parentalité et un accompagnement adapté.  
 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Appréhender le concept de la parentalité  

Connaître les principaux troubles de la parentalité  

Être en mesure de repérer les difficultés rencontrées par les parents  

S’outiller pour mieux accompagner les parents en difficulté  

Savoir se positionner en tant que professionnel face à un parent rencontrant 

des difficultés  

Être capable de travailler efficacement en équipe pluridisciplinaire et en 

partenariat  

 

Contenu 

Les approches du concept de la parentalité et de ses troubles  

 

Les difficultés : comment diagnostiquer ?  

 

L’analyse des principales attentes connues des parents en tant qu’usager 

d’EAJE  

 

L’accueil bien-traitant des parents en difficulté 

 

Les dispositifs de soutien à la parentalité 

 

La relation triangulaire : les parents, les professionnels et les partenaires 

 

Méthodes et outils pédagogiques 

Apports théoriques illustrés par des exemples  

Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par 

les participants  

Partage d’expériences et de bonnes pratiques  

Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  

Jeux de rôles  

Remise de supports pédagogiques  

 
 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social 
travaillant en EAJE 

Prérequis :  

Travailler en EAJE 

 

 
Intervenant :  

Psychologue clinicien  

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 Tarif indicatif :  

Nous consulter  

 

 
Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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