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Journée de formation vendredi 18 juin 2021 

Les nouveaux atours de la parentalité : 

positive, bienveillante, non violente, créatrice 

Fondements théoriques, apports, points de vigilance et limites 

Avec Patrick Ben Soussan 

En présentiel (Le Forum -13 avenue Jean Gonord -31500 Toulouse) 

ou visioconférence (via Zoom) 

Replay disponible pour tous les inscrits pendant 4 mois après l’événement 

 

 

Formateur : Dr Patrick BEN SOUSSAN 

Pédopsychiatre, il exerce à l'institut Paoli-Calmettes, Centre régional de lutte contre le cancer 

Provence-Alpes-Côte-D’Azur à Marseille, où il est responsable du département de psychologie 

clinique. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur la petite enfance, la parentalité, les livres et la 

culture. Aux éditions érès, il dirige trois collections : « 1001BB », « 1001 et + » et « L'ailleurs du 

corps », ainsi que de deux revues Spirale, la grande aventure de Monsieur Bébé et 

Cancer(s)&Psy(s). 

 

Objectifs : 

- Mener une réflexion sur le concept de parentalité, sur son attribut positiviste et les enjeux qui y 

sont attachés ; 

- S’engager dans une approche critique de déconstruction et de mise en perspective susceptible 

d’améliorer la compréhension des dynamiques familiales contemporaines ; 

- Initier de nouvelles pratiques professionnelles et de nouveaux engagements à l’accompagnement à 

la parentalité. 

 

Méthodes pédagogiques 

Exposé théorique, études de situation, extraits vidéo, bibliographie, échanges et débats 

 

Prérequis 

- Pas de niveau de formation ou de diplôme requis 

- Expériences personnelles et professionnelles valorisés 
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Compétences visées : 

- Comprendre l’évolution historique, sociale, psychologique des différentes conceptions de la 

parentalité 

 - Savoir les analyser, se situer par rapport à elles et exercer son esprit critique ; 

- Développer une sensibilité personnelle pour mieux accompagner les parents dans leurs 

questionnements par rapport à leurs jeunes enfants. 

 

 

Programme détaillé 

18 juin 2021 : de 10h à 13h 

DÉFINIR LA PARENTALITÉ  

- La querelle des anciens (modèle patriarcal et famille ancien régime) et des modernes (démocratie 

familiale et enfant-roi) : on ne naît pas parent, on le devient, dans une société, une époque et une 

culture données. 

- La famille moderne : mœurs et conduites - « la confiance doit remplacer la coercition »,  

« reconnaître les besoins de l’enfant » : 

 Comment les parents sont devenus responsables de la révélation du potentiel de leur enfant ? 

 Comment on vous permet, enjoint, somme, de créer les conditions propices à l’actualisation 

 de ce potentiel ?  

 

18 juin 2021 : de 14h30 à 17h30 

ANALYSER LES SOUBASSEMENTS SCIENTIFIQUES ET COMPRENDRE LES ENJEUX 

DE LA PARENTALITÉ POSITIVE  

- Les origines de l’éducation positive 

 * La psychologie positive 

 * La théorie de l’attachement versus la psychanalyse : satisfaire les besoins des enfants 

 * Les neurosciences : l’immaturité neuro-corticale, les hormones   

- Définir la parentalité positive  

« La parentalité positive est LA méthode de référence pour apprendre, ensemble [parents et enfant], 

à communiquer sur le ton du respect, de l'écoute et de la bienveillance. » 

- La parentalité positive : points de vigilance et limites 

 * Un signe des temps en matière d’éducation et dans la manière même de considérer 

 l’enfance 

 * coaching et développement personnel  

 * la tyrannie du bonheur social, familial, individuel 

 * l’éducation en kit ou comment « externaliser » sur le parent les missions sociétales  

 * une forme de sociabilité numérique et normative (enfant d’Internet, les nouvelles 

 technologies et les usages numériques contemporains)   

 * Une novlangue : le vocabulaire très choisi de la parentalité positive  

 * Un marché 

 * Une décontextualisation : le déni de l’histoire, du social, de l’inconscient, du désir, au 

profit  du culte de l’individu et de sa responsabilité personnelle  

- Synthèse : La parentalité positive - concept flou ou méthode miracle ? 
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Tarifs :  
Entreprise /OPCO (en présentiel ou visio – replay disponible pendant 4 mois à tous les inscrits) : 150 € 

Individuel (en présentiel ou visio – replay disponible pendant 4 mois à tous les inscrits) : 80 € 

Tarif réduit (en visio uniquement – replay disponible pendant 4 mois à tous les inscrits) réservé aux étudiants, 

chômeurs, retraités : 30 € 

 

Durée : 6 heures 

 

Public : Professionnels de l’enfance et de la petite enfance, de l’éducation, du social et du médico-

social. 

 

Bibliographie 

BEN SOUSSAN Patrick, La parentalité positive ?! Revue Spirale 91, érès, 2019 

BEN SOUSSAN Patrick, De l’art d’éduquer des enfants (im)parfaits ? érès, 2018 

BEN SOUSSAN Patrick, Comment survivre à ses enfants ? Ce que la parentalité positive ne vous a 

pas dit, érès, 2019 

 

Pour toute personne à besoins spécifiques, merci de contacter érès formations au 05 61 75 40 88. 
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