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Introduction
Défis et enjeux de la parentalité en Guadeloupe
Intervenant : Rosette LYSIMAQUE, psychologue

9h45

Saynète 1, théâtre forum
Compagnie Savann'

11h

Débat

11h45 Comment trouver le langage adéquat pour cerner la problématique
du jeune enfant face aux défaillances parentales ?
Intervenant: Lydia LACEMON, Proviseur Vie Scolaire Rectorat de
la Guadeloupe
12h30 - 14h
APRES-MIDI
14h

Saynète 2, théâtre forum

Compagnie Savann'
15h15 Débat
15h45 Comment renforcer les compétences parentales pour
favoriser le développement de l’enfant ?
Intervenant: Christiane GASPARD-MERIDE, Présidente FORCES
MATINEE

Vendredi 31 mars 2017

Saynète 3, théâtre forum
9h
1Oh15 Débat
11h
Comment identifier les réponses que peuvent apporter les
professionnels pour venir en appui aux parents ?
Intervenant pressenti : Pascale BENOUET, éducatrice spécialisée
à la Maison des Ados
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PARENTALITE
Comment en parler entre nous ?

Théâtre forum
30 et 31 mars 2017
Rémy Nainsouta

Contexte
Cette formation s’inscrit dans le cadre d’une série de formations sur
les conduites à risques des jeunes que l’IREPS organise depuis 2ans
avec La Compagnie SAVANN’ et d’autres partenaires.
Les conduites à risque rassemblent les comportements de mise en
danger de soi et des autres (incivilité routière, comportements
agressifs et violents, troubles des comportements alimentaires,
troubles mentaux, addictions aux drogues diverses, à des produits ou
à des jeux, comportements sexuels à risque…). Ces conduites et
addictions s’inscrivent dans des temps spécifiques et particuliers dans
la vie d’un jeune et peuvent être aggravées dans le cadre
d’inégalités sociales.
La focale est mise cette session sur la question de la Parentalité. En
effet « si les parents sont le plus souvent les premiers éducateurs de
leurs enfants, ils sont néanmoins dépendants de l’organisation
sociale ».
Quels liens entre conduites à risques, familles et parentalité ? Quels
sont les impacts des mutations de la famille sur la parentalité en
Guadeloupe ? Comment renforcer les compétences parentales pour
favoriser le développement satisfaisant de l’enfant ? Quels
partenariats, quels soutiens pour le développement en santé du
jeune enfant mais aussi des adultes en position parentale ?
Comment se positionner en tant que parent face aux besoins
évolutifs du jeune enfant ? Quels défis en termes de santé et de
conduites à risque pour la Guadeloupe en proie à des violences ?

Public
Professionnels sociaux, médico-sociaux et éducatifs, service de
protection de l’enfance, Protection Judiciaire de la Jeunesse
Professionnels de l’éducation nationale : personnels de direction,
inspecteurs, CPE, adultes relais, APS et EMS, MECS (Associations
familiales, fédération parents d’élèves, APEL…) réserve citoyenne de
EN, REAAP
CLSPD, bailleurs sociaux (SIG.AGLS..),
associations des ainés, associations, fédérations sportives

Durée , date et lieu
La formation se déroule sur une durée d’un jour et demi,
première journée 9h à 16h30 et deuxième journée de 9h à 13h,
pour une durée totale de 11h.
Les 30 et 31 mars 2017, au centre Rémy Nainsouta, salle Chevalier
Saint Georges - Pointe-à-Pitre

Inscription
Formation gratuite grâce au soutien financier de l'ARS

Objectifs
•

•

Analyser les pratiques à partir des récits de vie, des situations
vécues (prendre de l'usager et analyser comment on peut
réagir)
Adapter son positionnement professionnel face à des jeunes
présentant cette conduite à risque et apprendre à nouer des
relations de qualité avec ces jeunes

•

Echanger sur les pratiques professionnelles

•

Connaitre les ressources disponibles

•

En ligne sur le site www.ireps.gp
https://goo.gl/forms/ebUNzg9DYUbcfk713

