Projet Parent-BO

Ateliers de soutien à la parentalité visant la prévention du Burn-Out Parental
Favoriser les compétences parentales et la qualité de la relation avec l’enfant
pour un développement « optimal » de l’enfant au sein de la famille, sont les objectifs
poursuivis par le projet PARENT-BO. Ce projet prévoit le développement et l’évaluation
de six types d’intervention collective dans le cadre du soutien à la parentalité, qui se
dérouleront de janvier 2021 à décembre 2022.

Ces interventions collectives sont gratuites et destinées à tous les parents ayant un
enfant âgé de moins de 12 ans : chaque intervention correspond à un cycle de 8
ateliers de 2 heures hebdomadaires pour un maximum de 10 participants par
groupe.
Ces cycles d’ateliers proposent aux parents :
•
•
•

d’être accompagnés pour mieux travailler leurs émotions
de mobiliser leurs propres ressources
d’acquérir des outils concrets pour réduire le stress

Ces ateliers poursuivent l’objectif pour chaque participant d’un apprentissage de
notions psychoéducatives basées sur des thématiques spécifiques à la prise en
charge de l’épuisement parental et d’une approche expérientielle par des
pratiques de gestion de stress fondées sur des programmes validés
scientifiquement (CARE l FOVEA l CBSM) ou par des pratiques spécifiques aux
ateliers de soutien à la parentalité (Ateliers de Filliozat l Discipline Positive l
Apprendre à Communiquer APCOMM).
Pourquoi le projet Parent-BO ?
La prévention de l’épuisement parental s’inscrit dans l’un des axes de travail prioritaires
du Ministère des Solidarités et de la Santé sur l’accompagnement des 1000 premiers
jours de l’enfant. Ce projet de recherche a donc vocation à se poursuivre en faveur
du développement de la formation des professionnels et de la mise en œuvre de
politiques de soutien à la parentalité fondées sur des données probantes.
Ce projet de recherche Parent-BO 2021-2023 dirigé par Rebecca Bègue-Shankland
et ses collaborateurs du Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie Personnalité, Cognition, Changement Social (LIP/PC2S). Il est également porté par
l’OPSP au sein de la Maison des Sciences de l’Homme Alpes l Université GrenobleAlpes.
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