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Favoriser la relation Parents-Soignants autour de l’enfant 

PUBLIC : La formation s’adresse aux professionnels des établissements médicosociaux 

souhaitant améliorer le partenariat parents-soignants autour de l’enfant par le repérage des 

difficultés rencontrées, l’analyse de leur mode relationnel et l’élaboration de nouveaux repères 

en terme de communication et de posture 

FORMATEUR : Association Sparadrap  

DUREE, DATE ET LIEU : La durée d’une session est de 2 jours consécutifs + 1 jour à distance. 

Une journée de formation représente 7 heures. 

_ 24, 25 septembre et 9 octobre 2019_ de 9h30 à 17h30_ Siège Fédération « 18 rue Bernard 

Dimey 75018 Paris » 

COÛT DE PARTICIPATION : 800€ (Adhérent) et 1000€ (non-adhérent) comprenant  le coût 

de la formation et la prise en charge du repas 

OBJECTIFS : 

  La formation permettra aux participants de : 

• Identifier les difficultés de communication entre les parents, les soignants et les 

professionnels. 

• Favoriser la compréhension du vécu des parents, de leurs besoins et de leurs attentes. 

• Mieux se situer dans la relation aux parents et différencier informations et conseils 

• Soutenir l’enfant dans le maintien de son lien avec ses parents 

• Soutenir les parents dans leurs interactions avec leurs enfants sans faire à leur place 

• Repérer dans les comportements professionnels les interventions qui pourraient susciter de la 

culpabilité chez les parents et nuiraient à leur confiance en leurs capacités parentales.  
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CONTENU : 

La communication 

• Le mode de communication propre à chacun 

• Langage verbal et non verbal 

• Les temps de l’information : entrée en matière, transmission, questions-réponses, 

reprise de l’information, assurance de la compréhension 

• Le sens et la nécessité de la répétition 

• Quelques principes de base 

 

La relation 

• Les différentes postures dans la relation à l’autre 

• L’intervention dans la relation parent-enfant 

• Les représentations sur les parents, la parentalité, l’enfant malade et le rôle de 

professionnel du soin ou de l’accompagnement 

• Le soutien et l’accompagnement à la parentalité 

 

La relation aux parents 

• Les enjeux de santé 

• L’enfant dans sa famille 

• Les questions de cultures, de croyances, de coutumes 

 

* Ce découpage constitue une proposition qui pourra être modifiée et adaptée en 

fonction de la demande de l’établissement et du déroulement de la formation. 

 

METHODES : 

• Etudes de cas 

• Apports théoriques en fonction des problématiques exposées 

• Exercices de communication 

• Analyse de mode relationnel 
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EVALUATION DU DISPOSITIF DE FORMATION : 

A l’issue des deux journées de formation : 

• Les participants seront invités à compléter un questionnaire d’évaluation portant sur 

le contenu de la formation, l’intérêt et la satisfaction des participants. 

 

Six mois après la formation : 

• Un entretien téléphonique ou un échange par mail avec le cadre du service, s’il le 

souhaite, permettra de faire le point sur l’appropriation du contenu de la formation par 

les participants : ce qui a changé, ce qui reste difficile, la transmission ou non aux autres 

membres de l’équipe… 

• Chaque participant pourra s’auto-évaluer quant aux objectifs fixés à l’issue de la 

formation : quels objectifs ont été tenus, quels obstacles ont-ils rencontrés… Les 

participants pourront transmettre par mail ces données à la formatrice qui pourra 

éventuellement les aider à réajuster leurs objectifs, à travers des échanges par mail. 
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