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Pourquoi un Institut
Dédié à la parentalité ?
L’INSTITUT DE LA PARENTALITÉ :
Des lieux uniques et innovants en France, qui offre une réponse plurielle
et individualisée, dans l’accompagnement de la construction des liens
d’attachement enfants-Parents. Ateliers d’habilités parentales,
consultations spécialisées, conférences de sensibilisation, formation des
professionnels de la petite enfance, autant de propositions pour soutenir
tous les acteurs qui prennent soin de nos enfants aujourd’hui, dans
notre société.

Historique :
L’idée de créer l’Institut de la Parentalité est née de l’observation, de
l’expérience et de la volonté de professionnels de la périnatalité et de la
petite enfance de s’engager dans une réflexion autour de leurs pratiques
et de leurs exercices cliniques, afin de construire une institution qui
investisse le champ de la prévention médicalisée, outil négligé depuis
des décennies.
Consciente de la complexité des enjeux de la Parentalité et de ses
fonctions, notre équipe invite parents et professionnels à s’engager dans
la réflexion, la co-construction et le « prendre soin », de ce bien précieux
qui forge l’individu : le lien interpersonnel, socle de la connaissance de
soi, de l’altérité et de la conscience émotionnelle. La place de chaque
acteur entourant l’enfant dans sa construction invite à une collaboration
éducative autour de la co-socialisation et de la co-éducation.

Innovation Scientifique et médicale :
A travers l’ouverture d’un centre dédié à la parentalité, notre souhait est
d’offrir à la population, un dispositif innovant et pertinent en matière de
Santé Mentale, ayant la spécificité de cibler la prévention dès la toute
petite enfance, c’est-à-dire dans une période majeure de la vie, au sein
d’une société marquée par l’émergence de tous ces nouveaux enjeux.
Promotion de la santé mentale : l’institut s’engage dans des techniques
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un Institut,
Innovation et développement ?
d’accompagnement visant à développer l’acquisition de compétences
nouvelles en encourageant la résilience individuelle (facteurs de
protection) et en créant des environnements de soutien, considérant
ainsi, les problématiques capacitaires des liens précoces et de
comprendre les enjeux développementaux de leurs enfants).

Innovation dans l’offre de soin :
Intégration au sein de l’Institut de la Parentalité des nouvelles
découvertes en matière de prises en charge, Neurosciences ,
traitements et accompagnements : travail sur les compétences
individuelles, émotionnelles et relationnelles, en développant des
actions de promotion des compétences psycho-sociales et de soutien
à la parentalité (considération des parents comme acteurs à la
construction
Sensibilisés à l’accueil et l’accompagnement de la période périnatale
puis au suivi du développement des enfants, cette équipe
pluridisciplinaire (médecins, psychologues, psychomotriciens,
puéricultrice, sage-femme, orthophoniste, ostéopathes) a souhaité, à
travers ses connaissances et compétences, développer des actions de
soutien aux parents, des formations auprès des professionnels
engagés dans l’accueil et la prise en charge de l’enfant, ainsi que des
consultations spécialisées.

Les praticiens :
•Médecins (pédiatres,

gynecologues, psychothérapeutes),

•Psychiatres,
•Psychologues,
•Sages-femmes,

•Psychomoticiens,
•Ostéopathes,
•Puéricultricité,
•Orthophonistes
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Ensemble Co-construisons
la stabilité émotionnelle de nos enfants
Deux sites en France :
Bordeaux-Floirac : ouvert en octobre 2017
Paris-Sénart : ouverture en septembre 2019
Autres sites prévues pour 2020 et 2021
Une équipe d’experts en parentalité : 30 professionnels médicaux et
paramédicaux qui accompagnement les familles et les professionnels
dans leurs questionnements sur les enjeux de la parentalité et du
développement de l’enfant.

Perspectives :
Rendre accessible notre expertise auprès de la population, en ayant
l'objectif d'ouvrir des sites régionaux, afin de mailler le territoire
national.

Les chiffres en résumé :
12 derniers mois : Nombre de Rendez-Vous : 5044 rendez-vous, 951
patients, 400 consultations mensuelles
Conférences de sensibilisation :
2400 personnes concernées 675 parents et familles
1685 professionnels relais
Formation :
10 formateurs, 3630 heures de formation dispensées en
2018, avec des interventions au niveau national.
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Un colloque
pour former et informer
NOTRE EVENEMENT ANNUEL :
1ier colloque international de l’Institut de la Parentalité :
Innover et agir en prévention pour construire le lien d’attachement :
regards croisés France – Québec
Pourquoi attendre l’expression de troubles pour accompagner les
enfants et leurs parents ?
Quelle place donnons-nous à la souffrance exprimée par nos enfants
dont les troubles mentaux touchent de 5 % à 25 % des enfants ?
Que faire de ce constat de l’OMS, qui estime que d’ici 2020, les
troubles mentaux vont augmenter de 50%, une des cinq principales
causes de morbidité chez l’enfant ?
Comment faire évoluer les consciences pour que le budget global
dédié à la prévention et à la promotion de la santé dépasse largement
les 2% ?
Ces questions, illustrant les enjeux actuels de politique de
prévention, retrouvés dans le Pacte pour l’enfance (Accompagnement
à la parentalité autour des 1000 premiers jours de la vie de l’enfant,
lutte contre les violences faites aux enfants, réforme de l’enfance
protégée) trouveront des réponses dans les travaux de ce colloque. En
abordant les mises en application pratiques de la théorie de
l’attachement, il traitera de l’impact de ces connaissances et
innovations scientifiques, sur les pratiques professionnelles et les
trajectoires développementales des enfants.
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Soutenez l’institut

PUBLIC :
Le Colloque a été conçu pour les professionnels de la petite enfance
qu’ils soient engagés dans les milieux éducatifs, sanitaires, politiques
ou judiciaires.
Ces acteurs, construisant l’environnement de la famille, occupent un
rôle essentiel dans la sécurisation de l’espace dans lequel va se
développer l’enfant.
400 personnes attendues

Tarif colloque - Location Stand et communication :
Service :
Stand 2 jours (entrée - accueil - pauses) - 3 m2
Stand 2 jours (entrée - accueil - pauses) - 6 m2
Visuel scène (kakemono)
Visuel scène + stand 3 m2

Options
Electricité
Accés Wifi

Tarif
(HT)

190 €
290 €
490 €
590 €
Gratuit
Gratuit

NOUS CONTACTER
Contact Partenaire - Mécénat : Dr Anne Raynaud
anne.raynaud@institut-parentalite.fr
Détails et programme de l’évènement : https://urlz.fr/adyQ
Inscriptions : https://urlz.fr/a5lD
Programme : https://urlz.fr/a5lI
Pour plus d’infos : bienvenue@institut-parentalite.fr

Institut de la Parentalité, 7 avenue de la Libération, 33270 FLOIRAC.
Site internet : Institut-parentalite.fr
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