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Médias et réseaux sociaux
Ecrans

La question des repères

La langue

La socialisation

Des questions de société qui impactent
l'éducation des enfants et le rôle des parents

Interculturalité et éducation

besoin d'être accompagné

Accès aux droits

Isolement des familles en situation de précarité
Gérer la séparation avec son enfant
Trouver un mode de garde

CHÔMAGE

INCLUSION SOCIALE

Père/Mère

Fratrie

Deuil

Monoparentalité

Handicap ou maladie de l'enfant

Peur du jugement

agir en prévention dès la petite enfance

SCOLARITE, ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Communication parents / enfants

Jeu

accueillir et gérer les émotions

conﬂits dans la familles

Relations ENFANT - PARENT
Compétences psychosociales

Etre rassuré

Prendre du temps pour soi

Choix professionnels
"Réussite"

Pression sociale, pression parentale

Ce que peut recouvrir le
SOUTIEN à la PARENTALITE

Développement moteur

CONNAISSANCE de son ENFANT
Développement et besoins

Périnatalité

PERIODES CLES

Petite enfance

Développement psychologique
Alimentation, nutrition
Hygiène

Sommeil
Devenir parent

Préparer la naissance

Développement psychomoteur
Eveil

Séparation mère enfant

Addictions
Adolescence

Communication

Vers l'autonomie
Harcèlement

Relations aﬀectives et sexuelles, contraception

Estime de soi
épanouissement (de l'enfant et du parent)

Devoirs

Langue, langage

Relations parents professionnels

Limites, autorité

mode de garde et anticipation de la repise d'un emploi

décrochage scolaire

Handicap ou maladie du parent
Lien avec l'EN

conciliation des temps enfant / recherche d'emploi

Relations parents-école

PLACE de CHACUN

SITUATIONS FAMILIALES, EVENEMENTS
SPECIFIQUES

Lien avec les travailleurs sociaux

Estime de soi en tant que parent lors d'un chômage de longue durée

Comment jouer son rôle de parent autour de la
scolarité de son enfant

Séparation

Familles recomposées

montée de l'agressivité chez le jeune enfant

des inquiétudes / questions de plus en plus tôt

socialisation de l'enfant et de l'adulte

Beau-parent

partage de l'autorité parentale

Addictions

CONCILIATION des TEMPS

Grand-Parent

place de l'enfant quand les parents se séparent

Violence et harcèlement

Activités à faire avec son enfant

Être parent - IDENTITE
CULTURE, LOISIRS, SOCIALISATION

Vacances/ temps libre

Que faire AVEC mon enfant ?
Que faire DE mon enfant ?

accès aux lieux de socialiation de l'enfant
Accès à la cutlture

quand il y a malaise dans les relations sociales
quand il y a diﬃculté dans les apprentissages

