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La crise sanitaire est venue renforcer les situations de pauvreté, renvoyant certaines familles 
issues des classes moyennes à faire face à des situations inédites de pauvreté. Dès lors, être 
parent vivant en situation de précarité peut impacter les relations avec l’environnement, avec les 
enfants en raison des préoccupations du quotidien mais plus encore de l’absence de légitimité à 
se sentir parent. Dans certaines situations des carences éducatives liées aux conditions 
sociales d’existence peuvent apparaitre. Dès lors se pose la question de l’accompagnement à la 
parentalité, comment intervenir en tant que professionnels ?  
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Appréhender les évolutions du champ règlementaire dans l’accueil de la petite enfance 
en mettant l’accent sur la prise en compte de la pauvreté,  

• Déconstruire les représentations sociales liées à la pauvreté, clarifier les notions de 
pauvreté, de précarité, de désaffiliation …, 

• Resituer la parentalité en contexte de précarité : effets, freins, impacts, 
• Comprendre comment les parents en situation de pauvreté peuvent ne pas se sentir 

légitimes dans leur rôle de parents et les accompagner à dépasser ces ressentis, 
• Analyser et réfléchir la question des liens et de l’attachement au sein de la famille, dans le 

contexte de pauvreté,  
• Dépasser les chocs culturels, professionnels, lors de la rencontre professionnels et 

parents perçus comme pauvres, reclus, démunis que les représentations sociales 
renvoient hors de l’horizon ordinaire du « bon parent ».  

 
PUBLIC VISE 

Tout professionnel intervenant auprès d’enfants dans les lieux d’accueil (EAEJ ou autre type de 
structures ou dispositif) ; éducateur de jeunes enfants ou travailleurs sociaux, auxiliaires de 
puériculture, assistantes maternelles, agents des périscolaires et personnel d’encadrement.  
 
PROGRAMME 

Premier jour : 
• Resituer les évolutions règlementaires du champ de la petite enfance 

o La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté  
o Les orientations portées par le rapport Giampino 
o Le rapport des 1000 premiers jours  

 
Deuxième jour : 

• Prendre le temps de déconstruire les représentations sociales liées à la pauvreté en 
clarifiant les notions suivantes à l’œuvre à partir d’une approche sociologique : 

o Les représentations sociales liées à la pauvreté 
o L’évolution sociologique des familles 
o La redéfinition de pauvreté, précarité, désaffiliation et les répercussions sur les 

publics  
 

   Troisième jour : 
• Comment la pauvreté peut affecter les pratiques de la parentalité, quelles répercussions 

sur ? :   
o Le lien d’attachement 
o L’estime de soi 
o La qualité affective des relations 

 
Quatrième jour :  

• Quelle collaboration entre les parents et les professionnels ?  
• Quelles postures professionnelles adapter ?  
• Les outils à disposition des professionnels.  

LIEUX : 
 

Ecole Supérieure de 
Praxis Sociale 

4 Rue Schlumberger 
68200 Mulhouse 

 

*** 
 

EDIAC Formations 
9 Rue du Verdon 

67100 Strasbourg  
 
 
 

DUREE : 
4 jours 

Soit 28 heures 
 
 

 
Formation financée par 

la Stratégie Nationale 
de Prévention et de 

Lutte contre la Pauvreté 
dans le cadre du plan 
« Ambition Enfance 

Egalité » 
 
 
 
 
 

INTERVENANTES : 
 
Monique MISLIN, 
Formatrice, EJE 
Patricia LEGOUGE, 
Sociologue  
Manon GRANDVAL, 
Docteure en sciences 
de l’éducation et de la 
formation,  
Charline BONTEMPS, 
Psychologue.  
 

 

Les impacts de la pauvreté sur les pratiques 

de parentalité  
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MODALITES PEDAGOGIQUES 

La formation alternera apports théoriques, utilisation d’outils concrets et analyse de situations 
professionnelles. L’ensemble des interventions s’appuiera sur des situations réellement vécues 
par les stagiaires et fera une grande place aux expériences venues du terrain.  
Documents pédagogiques mis à disposition par les intervenantes.  
 
ACCESSIBILITE / HANDICAP 

Cette formation continue thématique ne demande pas de prérequis particuliers. Il n’y a pas de 
processus de sélection. Le délai d’accès est compris entre un et trois mois. 
Notre école et différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En ce qui 
concerne les autres types de handicap, nous sommes à l’écoute de votre projet et besoins.  
 
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 

Les participants de l’action de formation recevront un certificat de réalisation.  
 
EVALUATION 

Temps de bilan rapide et questionnaire de satisfaction des stagiaires à l’issue de chaque séance. 
 
 
DATES 

Session 1 à Mulhouse :  
- Les 3 et 4 octobre 2022, et,  
- Les 13 et 14 octobre 2022. 

 
Session 2 à Strasbourg :  

- Les 14 et 15 novembre 2022, et, 
- Les 24 et 25 novembre 2022 

 
Session 3 à Mulhouse : 

- Les 5 et 6 décembre, et,  
- 15 et 16 décembre 2022. 

 
Session 4 à Strasbourg : 

- Les 16 et 17 janvier 2023, et  
- 26 et 27 janvier 2023.  

 
Session 5 à Mulhouse :  

- Les 2 et 3 février 2023, et,  
- Les 9 et 10 février 2023.  

 
NEW ! Session 6 à Mulhouse :  

- Les 27 et 28 mars 2023, et,  
- Les 13 et 14 avril 2023.  

 
 
 
INSCRIPTION 

https://forms.gle/W3ENRGgwCRTZ1Gz29  

 
 
 

CONTACTS :  
Julie KUBLER 

Assistante de formation 
j.kubler@praxis.alsace 

Tél : 03 89 33 42 33 
 

Claire Wehrung  
Responsable de 

formation  
c.wehrung@praxis.alsace 

Tél : 07 77 77 34 42 
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