
Proposition de construction d’atelier  

Périnatalité, Petite enfance et Parentalité  

 

 

Le cadre  

1 rencontre mensuelle (à partir de septembre 2021 ?), en journée (proposition de vendredi 

idéalement, ou mercredi) ; lieu de RDV à définir, au sein des locaux mis à disposition par 

l’association ou dans les institutions des différents participants.  

L’idéal serait de pouvoir commencer les rencontres en présentiel, plus propices à la création 

d’une dynamique d’échange entre les participants.  

Ce pourrait être un lieu d’échanges et de réflexions théorico-cliniques, un moment ou un 

espace-temps pour prendre du recul sur nos pratiques.  

 

Le contenu  

Proposition d’une première séance axée sur l’énonciation des besoins/attentes de chacun, afin 

d’établir ensemble les limites du champ clinique abordé.  

L’idée d’une construction collective du fonctionnement du groupe est privilégiée, afin de 

favoriser l’investissement de chacun, et de trouver les éléments qui pourront rassembler 

l’intérêt collectif (en fonction des pratiques et des intérêts individuels). 

L’objectif premier est la recherche d’une dynamique groupale, qui pourrait être évaluée et 

réajustée, à la moitié de l’année et à la fin de la 1ere année.   

 

Le champ clinique élargi « Périnatalité, Petite Enfance et Parentalité » a pour but de regrouper 

plusieurs domaines d’exercice (par exemple celui du soin, de l’accueil, de la prévention, de 

l’accompagnement, etc…) ainsi que tous les acteurs concernés : les enfants, les parents, et les 

professionnels.  

Quelle place le psychologue peut prendre dans ces différents domaines d’intervention ? 

Comment articuler les différentes pratiques institutionnelles ? Comment concilier son exercice 

professionnel et sa propre parentalité en tant que psychologue en périnatalité ? Comment 

peuvent évoluer nos pratiques au vu de l’évolution des savoirs scientifiques et neuro-

scientifiques concernant les enfants ? Comment se positionner face aux concepts théoriques 

naissant qui remettent en cause des décennies d’éducation traditionnelle ?  

Autant de questions diverses qui pourraient rassembler chacun selon sa pratique, sa sensibilité, 

ses besoins, etc…  


