FORMATIONS THÉMATIQUES

CAPACITÉS
ET COMPÉTENCES
PARENTALES
Repérer les capacités et les compétences parentales
avec des outils d’évaluation
Le Dr Eric BAUGIER, formateur et médecin psychothérapeute, propose une journée
de formation dédiée aux compétences parentales : leurs définitions et leurs outils
d’évaluation. Les stagiaires seront amenés à confronter les apports théoriques et les
réalités dans la pratique professionnelle et à acquérir une méthode de travail pour
observer et évaluer les compétences des parents à répondre aux besoins de leurs
enfants, les freins et les leviers d’intervention auprès des parents.
Cette journée n’est accessible qu’avec un prérequis de formation à l’attachement
(avoir suivi la Journée Attachement au minimum).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
∞ Définir la notion de compétence
parentale
∞ Connaître la différence entre compétence et capacité
∞ Evaluer le sentiment de compétence
parentale
∞ Connaître les pratiques reconnues
pouvant guider l’intervention
∞ Etre conscient de la difficulté d’une
demande d’aide
∞ Connaître le programme d’habileté
parentale en 4 étapes

CONTENU
∞ Carte conceptuelle du
fonctionnement familial
∞ Guide d’évaluation des capacités
parentales
∞ Définitions de la compétence
parentale
∞ Critique de la notion de compétence
parentale
∞ Pratique d’habileté parentale en 4
étapes

PRÉREQUIS
À L’INSCRIPTION

SANCTION
DE LA FORMATION

∞ Avoir participé à au moins une
journée de formation sur l’attachement
(Journée Attachement ou un module
des cycles Attachement PérinatalitéPetite Enfance ou Attachement et
Développement), et assimilé les
bases théoriques de la théorie de
l’attachement.

∞ Attestation de formation

TYPE DE PUBLIC
∞ Être professionnel avec des missions
au service de la parentalité et de
l’enfance, disposant d’une qualification
professionnelle reconnue.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS
∞ Entretien d’évaluation individuelle
à l’entrée en formation (tour de table
initial fait par les formatrices).
∞ Évaluation en cours : A partir d’étude
de cas pratiques.
∞ Autoévaluation individuelle à chaud
des stagiaires par questionnaire en fin
de formation.

FORMATEUR
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
∞ Méthode affirmative
∞ Méthode déductive
∞ Méthode expérientielle
Avec :
∞ Apports théoriques
∞ Analyse vidéo
∞ Étude de cas
∞ Grille des capacités parentales

Dr Eric BAUGIER, Médecin
psychothérapeute, Formateur

CATÉGORIE DE L’ACTION

DATES (au choix)
28 nov. 2019
19 juin 2020

F
F

23 oct. 2020 S

LIEUX
Institut de la Parentalité,
F 7 avenue de la Libération
33270 FLOIRAC
S Pôle Médical Sénart
18 allée du Trait d’Union 77127 LIEUSAINT

COÛT
INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Formation
190 €
INSCRIPTION FORMATION CONTINUE
Formation
320 €

DÉROULEMENT & DURÉE

Article L 6313-1 du Code du travail
7 heures soit une journée
6° Les actions d’acquisition, d’entretien
ou de perfectionnement des
connaissances.
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