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TECHNIQUES D’OSERVATION ET SOUTIEN A LA PARENTALITE  
 

Aider les professionnels à accompagner les parents d'enfants de 0-6 ans 
grâce aux techniques d'observations du lien parent-enfant 

 
Cette formation peut être décentralisée en intra 

PRÉAMBULE : 

Dans le cadre de la stratégie de soutien à la parentalité, le CNSP (Comité National de Soutien à 
la Parentalité) reconnaît le parent comme le premier éducateur de l'enfant. L'arrivée d'un enfant 
et les premières années de vie sont une période de « fragilité » mais aussi « d'opportunité » pour 
une action précoce. La préservation du lien familial parent/enfant est un droit fondamental 
internationalement reconnu. En valorisant les parents dans leur rôle et en renforçant leurs 
capacités et leurs compétences parentales, le professionnel peut prévenir la survenance de risques 
ultérieurs pesant sur les familles. L'observation du lien parent/enfant permet d'identifier les 
difficultés familiales, de les évaluer, d'établir un diagnostic et d'adapter la réponse du 
professionnel aux besoins spécifiques des familles afin d'accompagner les parents à mieux 
exercer leur fonction parentale. 

PUBLIC CONCERNE : 

Les professionnels de la petite enfance (assistantes maternelles, personnel de crèches, de LAEP, 
…), les travailleurs sociaux, les professionnels des Point Rencontre, TISF, éducateurs, assistants 
sociaux, conseillers conjugaux et familiaux.... 

Le nombre de participants à cette formation sera limité à 12 personnes. 
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. 

OBJECTIFS : 

 Apprendre à observer le lien parent/enfant 
 A partir de cette observation, élaborer des outils spécifiques et adaptés à l'accompagnement 
 Utiliser l'observation comme outil pour prendre du recul dans des situations complexes. 

CONTENU :  

 Connaissances spécifiques du développement et des besoins du  jeune enfant 0-6 ans. 
 Acquérir des savoirs spécifiques pour identifier des situations de fragilité 
 Acquérir une posture appropriée de neutralité et de bienveillance 
 Élaborer un guide pour observer les relations intra-familiales 
 Apprendre à utiliser les techniques d'observation du lien parent/enfant pour élaborer une 

stratégie d'accompagnement des parents 
 Identifier les difficultés éprouvées par les professionnels et apprendre à les dépasser 
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MODALITÉ PÉDAGOGIQUE 

Exposés, 
Mises en situations, 
Groupe d'échange et d'élaboration commune. 

DURÉE, DATES, LIEU :  

 2 jours
 10 & 11 octobre 2022
 AFCCC 40 rue Danton – 94270 Kremlin Bicêtre

INTERVENANT :  

Marlène FRICH, Conseillère conjugale et familiale, clinicienne du couple, formatrice et 
superviseur. 

COUT 

 430€ (Formation continue)
 320€ (Prise en charge personnelle)

 FORMATION EN INTRA 

Cette formation peut- être réalisée sur site 
Contacter le secrétariat en précisant le nombre éventuel de stagiaires et la période souhaitée  
(Modalités d’organisations et tarifs adaptables) 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS 
Secrétariat de l'institut de formation 

Tél. : 01 46 70 12 44  
Mail : secretariat@afccc.fr 
Site internet : www.afccc.fr  


