
 

SOUTIEN A LA PARENTALITE  

Accompagnement de la mise en place des liens précoces mère-bébé et repérage 
des vulnérabilités 

 
3 jours – 19h30 

Horaires 8h30 - 17h15 
 

Professionnels de la périnatalité ou de la petite enfance, nous sommes tous confrontés à la 
détresse des parents devant faire face aux difficultés quotidiennes. Comment les 
accompagner ?  Comment prévenir les difficultés précoces ? Comment dépister les 
vulnérabilités ?  

Le care giving est l’ensemble des soins prodigués aux bébés par les figures d’attachement 
principales. C’est l’ensemble des compétences parentales auprès d’un tout-petit. Il est 
évolutif, et c’est précisément cette notion d’évolutivité qui rend la qualité de 
l’accompagnement si précieuse. Ces 3 journées de formation vous permettront d’acquérir 
un savoir, mais aussi un savoir-faire et un savoir être auprès des parents. 

 

Public visé :  

Auxiliaires de puériculture, puéricultrices, sages-femmes, médecins, puéricultrices, IDE, psychologues, 
sophrologues et autres professionnels de la périnatalité et de la  petite enfance 

 

Formatrices : Magali SAUZON psychologue clinicienne – MJ FALEVITCH sage-femme 

 
Compétences visées 

 
Compétence 1 : Savoir évaluer son niveau de connaissance et ses pratiques professionnelles en 
matière d’accompagnement et de soutien à la parentalité  
 
Compétence 2 : acquérir ou renforcer ses connaissances en matière d’attachement  
 
Compétence 3 : Améliorer ses compétences de soutien à la parentalité   
 
Compétence 4 : savoir s’inscrire dans un parcours de prévention en menant des actions de soutien à 
la parentalité   
 
Compétence 5 : Savoir évaluer l’amélioration de sa pratique professionnelle en matière 
d’accompagnement et de soutien à la parentalité  
 



 

Objectif général : Améliorer la qualité de l’accompagnement périnatal des mères et des 

couples dans leur fonction parentale et savoir mettre en place des actions de soutien à la parentalité 
 
 
 

Programme 
 
 
       ETAPE 1 : EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
 
 
Evaluer son niveau de connaissances et de compétences sur les différents thèmes du module  
Déterminer ses objectifs de formation sur les thèmes du module 
 
 

ETAPE 2 : ACQUISITION, PERFECTIONNEMENT DES CONNAISSANCES 
FONDAMENTALES : NOTIONS DE BASES : SAVOIR 

 
Comprendre la théorie de l’attachement - les concepts fondamentaux 2h 
- Comment l’être humain régule-t-il l’émotion négative ? 
- Comment s’active le système d’attachement ? 
- Les systèmes motivationnels 

o Généralités 
o Le Care giving 

- La fonction réflexive parentale 

 
Comprendre la biologie de l’attachement  
- L’ocytocine 
- l’épigénétique :  

o Définition 
o Lien entre l’environnement et le stress 
o Conséquences chez le fœtus : vulnérabilités et sensibilité au stress chez l’être en devenir 

 
 

ETAPE 3 : ACQUISITION, PERFECTIONNEMENT DES CONNAISSANCES ET 
DES COMPETENCES CLINIQUES : SAVOIR FAIRE  

 
Repérer la dys-régulation émotionnelle de la mère et autres vulnérabilités  
- La fonction réflexive parentale dysfonctionnelle 
- Les atteintes du care giving  

o Les maladies mentales pré-existantes,  
o les atteintes traumatiques  

Echanges 

 



 

 
ETAPE 4 : ACQUISITION, PERFECTIONNEMENT DES CONNAISSANCES ET 

DES COMPETENCES : SAVOIR FAIRE ET SAVOIR ETRE  
 
Soutenir les parents de bébés aux besoins intenses  
- Comment reconnaître un bébé aux besoins intenses 
- Importance du maternage proximal 
- Notions d’acceptabilité et d’adaptabilité  

 

Evaluer les vulnérabilités  
- Outils d’évaluation  
- Cas cliniques 

 
Construire une CAT  
- Cas cliniques : à partir de cas apportés par les participantes 
- Activer le réseau 
- Faire le lien du pré au per et post-natal 
- Orienter 

 
ETAPE 5 : EVALUATION DES CONNAISSANCES ET AMELIORATION DES 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES   

 

Evaluer à court, moyen et long terme les effets et impacts de la formation sur ses pratiques 
professionnelles et de ses résultats 
 
• Cas clinique de synthèse du module 
• Identifier les actions spécifiques à mettre en place afin d’améliorer ses pratiques professionnelles 
• Définir des critères d'amélioration des pratiques professionnelles 
• Evaluer et suivre l'amélioration de ses pratiques professionnelles 
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