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                          Transformations de la famille  

              et conséquences sur l’intervention éducative  
       

                                    Evolution du groupe social familial et travail social  

            

 

La diversité des formes actuelles de famille ne permet pas d’en donner une définition 

précise. L’étroitesse des liens, l’intimité, l’intérêt que le parent porte à l’enfant, et la 

stabilité temporelle des relations considérées apparaissent comme des éléments de 

définition pertinents, les liens biologiques ou légaux n’étant pas des critères suffisants 

pour définir la famille … En dépit de son caractère universel, la famille peut revêtir des 

formes diverses selon les sociétés mais aussi au sein d’une même société » . Vérité. E.  

 

Le groupe social familial connait une importante mutation. D’un système normatif 

nucléaire, la famille, par sa diversité, est devenue anomique. Cette évolution a des 

conséquences sur l’intervention éducative. En effet, nombre de nos références théoriques 

cliniques sont construites sur le modèle nucléaire. Les professionnels du secteur doivent 

aujourd’hui intégrer dans leurs accompagnements de nouvelles formes de parentalité : 

famille monoparentale,  beau parentalité,  homoparentalité, pluri-parentalité etc… Ces 

nouvelles configurations impactent sur la place de chacun au sein des familles. Entre 

mobilité des repères de chaque professionnel et décalage de la législation face à ces 

nouvelles formes de parentés, les professionnels du secteur éducatif doivent élaborer des  

interventions sans jamais perdre de vue  l’intérêt des enfants.  

 

 

 

Objectifs :   

 Identifier et comprendre les transformations du groupe social familial  

 Se situer et agir dans le contexte de ces nouvelles configurations  

 Définir l’accompagnement social dans ce contexte de mutations permanentes  

 

Contenu de la formation 

 

La famille : regards pluriels sur son évolution 
 Regard de la sociologie, anthropologie, l’histoire, la démographie 
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La famille aujourd’hui 
 La parentalité 

 La dysparentalité 

 L’homoparentalité  

 Parentalité plurielle 

 

 L’autorité  à l’épreuve des mutations  

 Autorité parentale et Intérêt de l’enfant : Evolution et mise en tension des lois 

 L’autorité parentale et Intérêt de l’enfant : notion souveraine 

 Loi symbolique 

 La parentalité : définition et concept 

 L’accompagnement et le positionnement des professionnels 

 Définir l’accompagnement éducatif, social et médico-social 

 La subjectivité 

 La place des émotions dans l’accompagnement 

 Les représentations sociales 

 

Elaborer une méthodologie d’accompagnement  

 L’approche systémique et la compétence des familles 

 Place et fonction du conflit dans l’intervention éducative 

 L’évaluation et méthodologie d’évaluation 

 L’analyse : définition et méthodologie 

 Le génogramme 

 

 

Public : Professionnels concernés par l’accompagnement de familles (parents+ enfants) 
 

 

Formation catalogue :  

 Dates : 4/12/2017 et 5 / 12/2007  

 Prix : 600 euros (prestation de formation + repas de midi)  

 

 

Formation INTRA : 

 Date et prix : contactez idf 

 

 

 

 

 


