
CRPA REUNION 
PARENTALITE 

05 juillet 2017 

Bienvenue à toutes et à tous   





Rappel sur les règles de vie du CRPA   
1. La parole de 

l’un = 
  la parole de 

l’autre 

2. On parle à 
partir de son 
expérience 

  3 .On parle en son 
nom,   pas au nom de la 
structure  dans laquelle 

on travaille /on est 
accueilli(e) 

 

4. Quand on ne 
comprend pas, on 

n’hésite pas à demander, 
à se faire expliquer de 

nouveau ! 
 

6. On valide 
ensemble le 

travail effectué  
 

9. On porte 
ensemble le 

CRPA, on le co-
construit 

 

7. Les pauses sont 
prévues, 

ne pas oublier de le 
rappeler  

 
8. Quand on s’engage 

dans un groupe de travail, 
on le fait sérieusement! 

 

5. On se respecte 
les uns les autres, on 

ne coupe pas la 
parole 



LA PARENTALITE : 
Qu’est ce que c’est ? 

Courage 

Valeurs  

Autorité 

Autorité 

Amour Accompagner 

Protéger 

Présence 

Transmission 

Responsabilité 

Disponibilité 

S’assumer 

Education 

Amour 

Dialoguer 
Ecoute 

Partage 

Respect de soi et de 
l’autre 

Bienveillance 



Voyage 

Famille 

Enfant 

Guidance 

Prendre soin 
L’environnement 

extra familial 

Filiation 

Père  

C 

Bonheur 

Grandir 

Accompagnement 

Exemplarité 

Sécurité 

Bonnes conditions 
Mère 

Vie de famille 

Santé 

Tlérance 

LA PARENTALITE  



 
 

La parentalité  

 

Quelles sont les difficultés auxquelles j’ai été confronté? 

  

 

Comment permettre un meilleur exercice de sa parentalité? 

 

ATELIERS DE REFLEXION  



Difficulté de 
communication  

Rencontrer un 
éducateur  

Les difficultés  Les solutions  

Plus de contact 
avec l’enfant  

Créer  groupe de 
parole + 

prévention sur rôle 
de parent  

Manque d’autorité 
pour cause de 

séparation  

Gérer les crises 
d’adolescence  

Manque de 
ressource pour 

assurer la scolarité 
de l’enfant  

Poser un cadre 
même au 

détriment de 
l’autre parent  

Être à l’écoute + 
suivre 

l’adolescent ou 
l’enfant  

Revoir le 
démarches 

administratives  



Foyer non 
adapté, accès au  

logement trop 
long  

Les difficultés  

Manque 
d’éducation du 
père, cadre non 

propice à la 
parentalité  

Parent qui perd sa 
place après 

séparation difficile   

Ne pas être 
informer vers qui 
se tourner et être 

conseiller  

Retirer l’enfant de 
ses parent en cas 
de suspicion de 

maltraitance  

Subvenir aux 
besoins de 

l’enfant quand on 
est en difficulté 

Les solutions  

 Accès au 
logement plus 

rapide  

S’associer avec 
les intervenant 

pour faire valoir 
les droits  

Avoir un 
médiateur entre 
les deux parents  

Mieux former les 
travailleurs 

sociaux sur la 
parentalité  

Reconnaître le 
préjudice moral + 

approfondir 
l’enquête  

Accompagnement 
social vers 
l’emploi, la 
formation  



  
 

EVALUATION : Comment s’est passée la journée?  
Sur 41 participants – 33 fiches d’évaluation effectuées – 08 abstentions 
 

100% 

Très satisfaisant 

L’accueil : Très satisfaisant 
 

12% 

88% 

Satisfaisant Très satisfaisant 

•Le repas: Très 

satisfaisant  

9% 

91% 

Satisfaisant Très satisfaisant 

• Le repas : Très 

satisfaisant  

94% 

3% 3% 

Très satisfaisant Abstention Satisfaisant 

•Le thème de la journée : Très 

satisfaisant 



3% 

9% 

88% 

Pas satisfaisant 

Satisfaisant 

Intervention : Chance égal : Très satisfaisant 

 

 

100% 

Très satisfaisant 

100% 

Très satisfaisant 

97% 

3% 

Très satisfaisant Satisfaisant 

 Intervention : Observatoire de 
la parentalité –JEU : Très 
satisfaisant 

 

Intervention : Observatoire de la parentalité : 
 Très  satisfaisant  

 

•L’organisation générale : Très satisfaisant 





Prochain CRPA : 06  septembre sur 
la thématique du BUDGET  

Comité de pilotage : 25 juillet 2017 
de 10H00 à 12H00  à Saint-Pierre 

 
Merci d’avoir participé à la journée, 

bon retour  


