LES FAMILLES ATYPIQUES…
PAS COMME LES AUTRES, ON AIME!

Comprends le volet «Programme éducatif»

DESCRIPTIF :

Le visage de la famille a changé dans les dernières années. Comme responsable de service de garde
ou comme intervenants, vous devez vous adapter à toutes les familles puisque la collaboration avec le
parent est essentielle au développement harmonieux de l’enfant. Cependant, certaines familles
représentent plus de défis que d’autres et intervenir auprès d’eux demande parfois une attention
particulière.

OBJECTIF :

1. Démystifier les mythes, les préjugés et les réalités reliés aux familles atypiques ;
2. Les intervenants se familiariseront avec les défis que vivent ses familles ;
3. Les intervenants se familiariseront avec les problèmes d’adaptation que peuvent vivre les
enfants de ses familles ;
4. Les intervenants qui suivent la formation recevront des pistes et des outils d’intervention afin
de composer au quotidien avec l’anxiété problématique;
5. Remise de documentation et d’outils d’intervention.

CONTENU

SPÉCIFIQUE

:

Types de familles qui seront traités :
1. Nucléaires
2. Homoparentale/transgenre;
a. témoignage d’une famille (à évaluer)
b. comment le RSG peut gérer les questions des enfants et des amis
c. les enjeux reliés à la fondation d’une famille
3. Monoparentale;
a. la réalité quotidienne
b. les enjeux de l’autorité parentale
c. l ‘épuisement et comment aider ses familles comme RSG
4. Séparée/ recomposées;
a. concept de coparentalité
b. aliénation parentale vs conflit de séparation
c. réactions de l’enfant
d. les enjeux de la recomposition
e. comment ne pas être pris entre les deux en tant que RSG
5. À distance;
a. accompagner dans l’ennui
b. utiliser le réseau social
c. comment le RSG peut aider à faire vivre le parent absent
6. Adoptive;
a. 12 pièges des familles adoptives
b. comment le RSG peut s’outiller face aux réactions possibles de l’enfant
7. Multiculturelle;
a. réalités différentes
b. enrichissement mutuel /désir culturel
a. enjeux de l’adaptation à l’immigration
b. comment le RSG peut relever les défis reliés à la confrontation de culture et de valeurs
6. Endeuillée/Maladie;

a. gérer les questionnements des enfants
b. adaptation et réactions possibles de la famille selon les phases du deuil
c. comment le RSG peut accompagner dans la mort et la maladie et accueillir la tristesse
de l’enfant et du parent
7. Suivi en DPJ et famille d’accueil.
a. Réalité des suivis en protection
b. Comment se positionner comme RSG face à cette réalité

DURÉE : 3 heures ou 6 heures (contenu adapté selon les besoins et attentes du client). Le bloc de
3hrs devra nécessiter un choix de 3 familles à aborder. Le bloc de 6hrs peut inclure toutes les familles
à aborder.
Le bloc de 6 heures peut aussi se définir ainsi : deux blocs de 3 heures entrecoupés de quelques
semaines afin de permettre aux professionnels d’expérimenter les acquis du premier bloc de 3hrs
(selon les thèmes de familles choisies). Le deuxième bloc permet de faire un retour et ainsi aider les
intervenants à perfectionner leurs acquis avec des exemples concrets provenant de leurs expériences
basés sur les concepts du premier bloc.

DATE, HORAIRE, ENDROIT, NBR PARTICIPANTS :

à déterminer

FORMATRICES : Cynthia Girard, psychoéducatrice & médiatrice familiale
PRENDRE NOTE QUE LE CONTENU DE LA FORMATION EST SUJET À CHANGEMENT SELON LES ATTENTES DES
PARTICIPANTS ET DES CONTRAINTES EXTERNES À LA FORMATRICE.
CETTE FORMATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE EN CONFÉRENCE OU EN FORMATION POUR UN GROUPE DE PARENTS,
D’INTERVENANTS TRAVAILLANT AUPRÈS D’ENFANTS ET DE FAMILLES, DE PROFESSIONNELS, D’ÉDUCATEURS EN
MILIEUX DE GARDE/CPE/RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE.

