A l'heure où la parentalité est souvent jugée défaillante, il est plus que jamais nécessaire de (re)donner confiance aux parents dans leurs compétences et les "accompagner", au sens littéral du terme :
« se joindre à quelqu’un pour aller où il va, en même temps que lui ».
Il s'agit dès lors de promouvoir une véritable collaboration entre parents et professionnel.les, une
"coéducation", pour constituer un réel facteur de protection face aux conduites à risques.
Pour ce faire, nous vous proposons dans cette nouvelle newsletter thématique plusieurs réflexions,
outils et pistes d'actions qui sont autant de ressources qui nous semblent aller en ce sens.

« La parentalité est l’ensemble des savoir-être et des savoir-faire qui se déclinent au fil des
situations quotidiennes en paroles, actes, partages, émotions et plaisirs, en reconnaissance de l’enfant, mais également, en autorité, exigence, cohérence et continuité. Cette
définition décrit fort bien l’ampleur de la tâche et les difficultés auxquelles les parents et
futurs parents devront faire face. On ne naît pas parent mais on le devient…»
(D. Doumont).

Guide méthodologique pour la mise en œuvre
de projets d’accompagnement à la parentalité. 2016
Ce guide propose : des repères éthiques, fondamentaux en
matière de parentalité, des données méthodologiques, des
fiches techniques présentant les dispositifs dans lesquels
peuvent s’inscrire des types d’actions, susceptibles d’être
développées et financées au titre de l’accompagnement à la
parentalité. Il s’adresse à toute personne souhaitant mettre
en place des projets en direction des parents et des enfants.
Ce document a été élaboré à l’initiative de la Caf de l’Ain et
du Département dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe
parentalité du Schéma Départemental des Services Aux Familles de l’Ain 2015 – 2020
Téléchargez le guide
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Les parents, l’École et les malentendus...
François Jarraud. Café pédagogique, janvier 2021

«L’institution scolaire, en s’ouvrant progressivement aux parents, a contribué à fabriquer une image du parent d’élève
idéal, allié de l’école. Cependant, cette image du parent
compétent, coopérant avec l’école et en maîtrisant les codes, fait courir le risque d’un jugement négatif sur les parents qui s’écartent de cette norme». Dans une nouvelle
note du conseil scientifique de la CPE, Pierre Périer, auteur
de «Des parents invisibles», fait un point clair et utile sur les
relations compliquées entre les parents et l’école.

En savoir plus
Accueillir la vie en temps de pandémie
Pascale Gustin, Temps d’arrêt n°122. Février 2021.

Accueillir la vie dans un contexte potentiellement traumatique, comme celui de la crise Covid, doit particulièrement
se penser avec les parents, entre professionnels et également avec tous les acteurs du « corps social », car l’arrivée
d’un bébé se noue aux générations précédentes dans une
histoire qui lui est racontée collectivement. Un enfant naît
dans sa famille mais aussi dans une communauté qui l’accueille. Alors, quand les liens entre générations sont empêchés, quand la peur de la mort est présente, comment
le temps des naissances, l’accueil du nouveau-né, la parentalité et les transmissions qui y opèrent, traversent-ils ce
contexte inouï ?

Téléchargez (34p)

PODCAST «Je voudrais, sans la nommer...»
Une expérience de rencontres et d’échanges à partager

Épisode #12 : Des parents et des enfants dans les
couloirs.
Nous vous invitons à écouter des parents. Roza et Uliana accompagnent leur enfant au Centre Médico Psychologique d’Épinay-sur-Seine, elles parlent de leurs demandes,
de leurs combats, de leur détermination, de leur expérience
de parents.
Écoutez l’épisode #12

Réalisé en pleine crise sanitaire à l’initiative du Conseil Local de Santé Mentale d’Épinay-sur-Seine
et de Pierrefitte-sur-Seine, ce podcast en 13 épisodes déborde d’humanité, d’enthousiasme. Parler
de souffrance psychique, s’entendre faire des projets et se rencontrer ; une expérience de rencontres et d’échanges à partager.
Retrouvez tous les épisodes

« Les Petites Causeries du Numérique »
Une émission d’une heure en live initiée par L’Observatoire de la Parentalité & de l’Éducation Numérique (OPEN)
pour parler de la place des écrans et du numérique dans
les familles. Lors de chaque émission, Thomas Rohmer et
ses invités abordent un thème différent et échangent leur
point de vue avec les internautes. Temps d’écran, impact
du jeu vidéo, cyberharcèlement, pornographie en ligne, …
Autant de sujets sur lesquels l’OPEN vous invite à partager et réfléchir pour gérer au mieux
l’utilisation des écrans en famille.
Tous les podcasts de l’émission
Nous vous conseillons l’épisode 7
Déconfinement mon ado et son portable sont devenus inséparables

Université Populaire des Parents / UPP
Des parents de l’UPP d’Aulnay-sous-Bois se créent en association loi
1901 en 2018 et investissent la démarche UPP en tant qu’acteur associatif au sein de leur ville.
Ce mouvement parental, éducatif et citoyen promeut les initiatives parentales où les pratiques de coéducation se caractérisent par une véritable collaboration entre parents et professionnels autour de l’accueil
et de l’éducation de l’enfant.
En savoir plus

PAPOTO

Des vidéos ressources pour le soutien à la parentalité.
L’Association PAPOTO- PArentalité POur Tous a
pour objectif de faciliter la transmission des informations essentielles sur le développement de l’enfant
et la parentalité aux familles en situation de fragilité
psychosociale, afin de lutter précocement contre les
inégalités. Papoto a développé 10 vidéos qui traitent
des besoins fondamentaux du tout petit, de l’attachement, des émotions, du développement du langage,
de l’importance du jeu, de la discipline. Chaque vidéo est accompagnée de fiches didactiques
pour aider les professionnels à enrichir leurs connaissances et à transmettre au mieux les informations aux parents.

En savoir plus

La trousse pacifique pour la Maison (2020)
L’Institut Pacifique met son expertise en résolution de conflits et
en enseignement des compétences sociales au service des familles en confinement. La trousse pacifique comprend près de
40 pages d’informations et d’activités destinées aux parents et
aux enfants d’âge scolaire. En abordant des thèmes tels que, le
conflit, la gestion de la colère, l’écoute véritable et la recherche
de solutions, ses feuillets informatifs permettent de désamorcer et
prévenir les situations explosives.
Téléchargez la trousse

Les adultes imitent leur ado et vice versa
Habiba et Najoie - Le maquillage - 2017
Quel parent ne s’est jamais laissé aller à imiter
son insupportable ado ? Quel ado n’a pas déjà
été surpris à mimer à la perfection chacune des
mimiques de sa mère, son père qui - décidément ! - ne comprend rien à rien !
Najoie et Habiba le temps du tournage vidéo
changent de place et s’imitent l’une l’autre.
Elles naviguent avec humour et légèreté sur les
thèmes du maquillage, de «faire sa belle» et
de petits copains.
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