Le Rendez-vous des Parents
samedi 20 mai 2017

Le Rendez-vous des Parents
samedi 20 mai 2017

ÉDUQUER MON ENFANT :

ÉDUQUER MON ENFANT :

Ma place et celle des autres
(famille, institutions, entourage…)

Ma place et celle des autres
(famille, institutions, entourage…)

Intervention de

Intervention de

Nadège Sapède,

Nadège Sapède,

Psychologue clinicienne et psychothérapeute

Psychologue clinicienne et psychothérapeute

1. De la "parentification" à la "co-parentalité"
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- "devenir parent" et se réajuster au fil du développement de l'enfant;
- La fonction éducative au sein de la parentalité: "rôle" paternel?.
- Exemples de co-parentalité: famille élargie, soignants, professionnels de
l’accompagnement…
- Lorsque la co-parentalité vacille: le parent se désiste, les tiers s'imposent
et disqualifient le parent
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Rapport d'information sur les relations entre l'école et les
parents, Valérie Corre

- http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapinfo/i2117.asp
Rapport d'information sur les relations entre l'école et les
parents, Valérie Corre

Le prochain Rendez-vous des Parents
se tiendra en septembre 2017

Le prochain Rendez-vous des Parents
se tiendra en septembre 2017

