
Bientôt parent  
  LA CONCEPTION D’UN ENFANT / LES AIDES À LA PROCRÉATION 

 Les analyses médicales préalables 
 La Procréation médicale assistée (PMA), la fécondation in vitro (FIV)… 
 ... 

  LA GROSSESSE 

 Les réunions d’informations pour les futurs parents : CAF, CPAM, PMI 
 Les professionnel·le·s à consulter : généraliste, sages-femmes, gynécologues – 

obstétricien·e, diabétologue, PMI (+ lien vers Le guide de la Caisse primaire 
d’assurance maladie) 

 La déclaration de grossesse 
 Les grossesses atypiques : Les grossesses précoces (mineur·e·s), les grossesses 

tardives, les grossesses multiples, le déni de grossesse, grossesse et handicap 
(enfant ou parent), maladie, grossesse après un viol, violences conjugales, précarité, 
isolement, monoparentalité, homoparentalité (voir si PANJO pertinent ici) 

 L’hygiène de vie (alcool, cigarette, alimentation...) 
 La préparation à l’accouchement (séances remboursées par la CPAM, les différentes 

méthodes avec des contacts).  
 La grossesse de l’autre parent (du côté du conjoint ou de la conjointe dans un couple 

homosexuel) 
 Les interruptions de grossesse : l’Interruption volontaire de grossesse, l’Interruption 

thérapeutique de grossesse, les fausses couches (assos soutiens, démarches...), le 
deuil périnéal 

 Les démarches 
 Le choix du nom de l’enfant (service-public.fr, CIDFF, maisons du droit et de la 

justice) 
 La reconnaissance de l’enfant / l’accouchement sous X 
 Les  droits et démarches liés au travail (conventions d’entreprises) 
 Les droits et démarches liés à la vie quotidienne (déplacements + parkings + sites 

gouv.) 
 Les aides :  
 financières : Les aides de la CAF : la prime à la naissance, le RSA... / Les aides du 

Département : le RSA, les aides d’urgence, les centres maternels / Les primes 
délivrées par les mutuelles, les comités d’entreprise,... 

 à domicile :  ménage, aide à la vie quotidienne, soutien pour préparer l’arrivée d’un 
enfant, équipement... (Technicien·ne d’intervention sociale et familiale, Auxiliaires de 
vie sociale).  Penser à évoquer les mutuelles comme possibilité pour avoir une aide 
matérielle. PRADO : lien hopital / domicile ? 

 matérielles : le prêt de matériel, les bourses de puériculture, le cas des grossesses 
multiples, les centres maternels  

 humaines et/ou psychologiques : le parrainage (association financées par le Dpt),  
 Les structures d’accueil et/ou de soutien : les centres maternels, les centres 

d’hébergement et de réinsertion sociale, le centre nantais de la parentalité (HOME), 
Les services d’accompagnement et des soutien à la parentalité (SASP), les Lieux 
d’accueil enfants parents (LAEP), L’Ecole des parents 
 



 L’ADOPTION 
 Les réunions d’information 
 La demande d’agrément 
 L’adoption d’un enfant pupille de l’Etat (droits et démarches) 
 L’adoption d’un enfant d’origine étrangère (droits et démarches) 
 L’adoption de l’enfant de son ou sa conjoint·e (droits et démarches : dans le cas de 

familles recomposées, dans le cas d’un couple homosexuel) 
 Le congé d’adoption 
 L’aide de la CAF 
 Les démarches à l’arrivée de l’enfant 
 Les lieux d’accompagnement et de soutien (pour les parents : avant, pendant, après / 

pour les enfants, pour les adoptions plus « cachées », ex PMA - Le centre nantais de 
la parentalité (HOME), Les services d’accompagnement et des soutien à la parentalité 
(SASP), les Lieux d’accueil enfants parents (LAEP), L’Ecole des parents) 

 L’accès aux origines 
 Les associations liées à l’adoption (parents, enfants...) 

 
  LES CONGÉS 

 Le congé maternité 
 Le congé de naissance 
 Le congé de paternité 
 Le congé d’adoption 
 Le congé parental 

 
 CHOISIR UN MODE D’ACCUEIL / DE GARDE 

 Les crèches, micro-crèches, haltes garderies (municipales, associatives, privées, les 
tarifs, les délais les démarches)  

 L’accueil chez l’assistant·e maternel·le ou en MAM (les démarches, les tarifs, les 
délais, le site assmat...) 

 La garde à domicile et garde partagée 
 Cumuler plusieurs modes d’accueil 
 Où s’informer ? : Les guichets uniques et les relais petite enfance ou relais 

assistantes maternelles + assmat.loire-atlantique.fr + monenfant.fr 
  



Parent d’un enfant de 0 à 6 ans  
  L’ARRIVÉE DE L’ENFANT 

 La déclaration de naissance (CPAM, CAF, mutuelle, employeur, banque, 
assurance...) 

 La carte d’identité, le passeport d’un enfant 
 Les  droits et démarches liés au travail (conventions d’entreprises, congé parental, 

reprise de fonction ou recherche de travail) 
 L’assurance, les mutuelles 
 Les autorisations parentales (la responsabilité d’un tiers, les autorisations 

médicales…) 
 Le test de paternité 

 
  LES AIDES 

 Les aides financières : Les aides de la CAF : prestation d’accueil du jeune enfant, 
complément du libre choix du mode de garde (CMG), L’allocation pour congé parental 
(PREPARE)/ Les aides du Département : le RSA, les aides d’urgence, les centres 
maternels / Les primes délivrées par les mutuelles, les comités d’entreprise,... 

 Les aides à domicile :  ménage, aide à la vie quotidienne, équipement... 
(Technicien·ne d’intervention sociale et familiale, Auxiliaires de vie sociale).  Penser à 
évoquer les mutuelles comme possibilité pour avoir une aide matérielle. PRADO : lien 
hopital / domicile ? 

 Les aides matérielles : le prêt de matériel, les bourses de puériculture… 
 Les structures d’accueil et de soutien : Le parrainage (associations financées par le 

Dpt), Les centres maternels , Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, Le 
centre nantais de la parentalité (Home), Les services d’accompagnement et de 
soutien à la parentalité (SASP), Les lieux d’accueil enfants-parents (LAEP), L’Ecole 
des parents, Les CMP (centres médico-psychologiques) 
 

 LES MODES DE GARDE / D’ACCUEIL 
 La préparation à la séparation, la période d’adaptation(LAEP, la PMI...) 
 Les crèches, micro-crèches, haltes garderies (municipales, associatives, privées, les 

tarifs, les délais, les démarches)  
 L’accueil chez l’assistant·e maternel·le ou en MAM (les démarches, les tarifs, 

lecomplément du libre choix du mode de garde (CMG), les délais, le site assmat...) 
 La garde à domicile et garde partagée 
 Les gardes ponctuelles ou d’urgence : haltes-garderies, VIP, Ma cigogne... 
 Cumuler plusieurs modes d’accueil 
 Le baby-sitting (ex CIJ, infos en mairie, réseau, site internet.., les tarifs, comment 

choisir, l’assurance, les chèques emploi-service...) 
 Où s’informer ? Les guichets uniques et les relais petite enfance ou relais assistantes 

maternelles + assmat.loire-atlantique.fr + monenfant.fr 
 

  LA SANTÉ DE L’ENFANT 
 Les professionnels à consulter : généraliste, puériculteur-trice, pédiatre... 
 Le carnet de santé 
 Les rendez-vous obligatoires 



 La vaccination 
 Les maladies infantiles + petits maux (fièvre, dents...) 
 Le suivi médical à l’école 
 Les consultations de la PMI 
 Le handicap (les structures d’accueil : CAMPS et CMP, les méthodes d’éveil et 

développement de l’enfant...) 
 L’hospitalisation (démarches, aides financières) 
 Le congé enfant malade 
 La mutuelle 
 Le nesting (environnement sain) 

 
  LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 

 L’alimentation (allaitement, diversification, la fabrique à menus, manger bio, 
programme MALIN) 

 Le sommeil 
 La propreté (apprentissage, troubles : énurésie, encoprésie…) 
 La motricité 
 Les pleurs et colères  
 L’éveil : sens, jeux, lecture (partage de lectures), massage bébé, bébé nageurs, 

bébés signes 
 Le langage  
 La socialisation ou les relations aux autres (différences culturelles, situations 

familiales...) 
 Mon enfant est différent (besoins particuliers, différence physique, précocité, 

hyperactivité, dys...) 
 L’estime de soi, la confiance en soi 
 L’autonomie, expérimenter la séparation (avec les parents) 

 
  L’ÉDUCATION  

 L’autorité et le partage des rôles parentaux 
 L’opposition, les limites, l’apprentissage des règles 
 La question du genre 
 La valorisation, l’encouragement,  
 Les sanctions / punitions (en fonction de l’âge, de la bêtise…) 
 Les approches éducatives : la communication bienveillante, éducation positive, 

Montessori... (neutralité et liens vers des sites) 
 La place des écrans 
 Le décryptage des médias (actualité, internet, TV…) 

 
 LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ DES PARENTS 

 L’équilibre familial et personnel 
 L’équilibre alimentaire (dont La perte de poids) 
 Le suivi gynécologique et la rééducation périnéale 
 Les contraceptions féminine et masculine 



 Le baby blues et la dépression postnatale 
 Les troubles du sommeil 
 La fatigue, l’épuisement parental et le burnout parental  
 Les addictions (cf la famille face à) 

 
 LES RELATIONS AU SEIN DE LA FAMILLE 

 Les relations entre enfants (L’arrivée d’un premier enfant, d’un petit frère ou d’une 
petite sœur, jalousie, conflits, Les jumeaux, triplés...) 

 Les relations parents / enfants (père, mère, ) 
 Les familles recomposées (beaux-parents, belle-mère, beau-père, beaux grands-

parents, fratries) 
 Les familles monoparentales (mères et pères) 
 Les familles homoparentales 
 Les familles multiculturelles 
 Les grands-parents (droit des grands parents, le rôle…) 
 Le couple (parental : éducation / conjugal : sexualité, conflits, conseil conjugal, 

thérapie de couple...) 
 La séparation (divorce, ruptures, pacs, médiation, garde alternée, pension 

alimentaire, espaces de rencontres, monoparentalité...) + impacts pour les enfants 
 

  LA SCOLARITÉ 
 L’inscription à l’école 
 La rentrée scolaire 
 L’école maternelle (loi, programme, fonctionnement, socialisation…) 
 Le CP (loi, programme, fonctionnement, devoirs, socialisation…) 
 La scolarité à domicile (alerter sur les risques éventuels pour les enfants) 
 La scolarité à distance (CNED) 
 Les rythmes scolaires, le périscolaire, les temps d’activité périscolaire... 
 La difficulté/soutien scolaire (réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficulté : 

RASED), associations, réseaux d’éducation prioritaires 
 La restauration scolaire 
 Les troubles d’adaptation à la vie scolaire : phobie scolaire, troubles du 

comportement... 
 Le suivi médical à l’école 
 Le handicap à l’école (auxiliaire de vie scolaire : AVS, unités localisées pour 

l'inclusion scolaire : ULIS) 
 La relation parents-école (associations de parents d’élèves, conseils de classe…) 

 
 LES ACTIVITÉS ET LOISIRS 

 Les jeux à la maison (activités, oisiveté…) 
 Les activités physiques et sportives (loisirs, compétition, apprentissage du vélo, de la 

natation…° 
 Les activités artistiques 
 Les activités familiales (associations activités parents-enfants, massage bébé…) 



 Les vacances (colonies, stages, centres de loisirs, voyages…) 
 Le périscolaire (centres de loisirs, assistante maternelle…) 
 Les médiathèques, les ludothèques  

  



Parent d’un enfant de 7 à 11 ans  
  LA SCOLARITÉ 

 La rentrée scolaire  
 Les aides financières 
 Les assurances scolaires 
 Les autorisations parentales (la responsabilité d’un tiers, autorisations 

médicales…) 
 La vie à l’école 

 L’école élémentaire 
 La restauration scolaire 
 Les rythmes scolaires 
 La médecine scolaire 
 La scolarité à domicile (alerter sur les risques éventuels pour les enfants) 
 La scolarité à distance (CNED) 

 Les apprentissages 
 Les devoirs / le travail à la maison 
 Le soutien scolaire réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficulté : 

RASED), associations, réseaux d’éducation prioritaires, les contrats locaux 
d’accompagnement à la scolarité : CLAS) 

 Avant et après l’école 
 Le trajet vers l’école (pédibus, en solo, en vélo, transports en commun…) 
 Le périscolaire, les temps d’activité périscolaire... 

 Les difficultés  
 Le décrochage scolaire, la déscolarisation, phobies, absentéisme 
 La différence, enfants à besoins particulier (précocité, dys, hyperactivité…) 
 Le harcèlement, la violence scolaire 
 Les jeux/comportements dangereux 

 La scolarité d’un enfant hospitalisé 
 Le handicap à l’école 
 La relation parents-école (associations de parents d’élèves, conseils de classe…) 

 
 LA SANTÉ DE L’ENFANT 

 Le carnet de santé 
 Les autorisations parentales, (la responsabilité d’un tiers, autorisations médicales…) 
 La vaccination 
 La croissance 
 Les problèmes de poids (surpoids, obésité, anorexie…) 
 Les professionnels à consulter : Les dents (le suivi, les dents de lait, l’orthodontie…), 

les yeux (le suivi, les lunettes,…), les oreilles (problèmes d’audition…), la peau 
(eczéma…), la motricité (orthopédiste, psychomotricien…), les allergies (alimentaires, 
autres…) 

 La psychologie de l’enfant (psychologues, pédo-psy, psychiatres...) 
 Les addictions (écrans, nourriture) 



 Le handicap 
 La différence, enfants à besoins particulier (précocité, dys, hyperactivité…) 
 L’hospitalisation  
 Le congé enfant malade 

 
 LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 

 L’alimentation (la fabrique à menus, manger bio…) 
 Le sommeil 
 L’hygiène 
 La propreté (énurésie, encoprésie…) 
 La motricité 
 Les pleurs et colères  
 La puberté 
 La préadolescence 
 La sexualité 
 La socialisation / la relation aux autres 
 La différence (physique, précocité, hyperactivité, dys...) 
 L’autonomie, comment couper le cordon ? 

 
 L’ÉDUCATION  

 L’autorité et le partage des rôles parentaux 
 La participation aux tâches quotidiennes 
 La question du genre 
 L’opposition, les limites, l’apprentissage des règles 
 La valorisation, l’encouragement 
 Les sanctions / punitions (en fonction de l’âge, de la bêtise…) 
 Les approches éducatives : éducation positive, Montessori...  
 La place des écrans, internet, les réseaux sociaux, le téléphone portable 
 L’argent de poche 
 Le décryptage des médias (actualité, internet…) 

 
 LES RELATIONS AU SEIN DE LA FAMILLE 

 Les relations entre enfants (L’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur, jalousie, 
conflits, Les jumeaux, triplés...) 

 Les relations parents / enfants (père, mère, ) 
 Les familles recomposées (beaux-parents, belle-mère, beau-père, beaux grands-

parents) 
 Les familles monoparentales 
 Les familles homoparentales 
 Les familles multiculturelles 
 Les grands-parents (droit des grands parents, le rôle…) 
 Le couple (parental : éducation / conjugal : sexualité, conflits, conseil conjugal, 

thérapie de couple...) 



 La séparation (divorce, ruptures, pacs, médiation, garde alternée, pension 
alimentaire, espaces de rencontres, monoparentalité...) + impacts pour les enfants 

 Equilibre familial et personnel (temps pour soi, pour le couple) 
 La fatigue, l’épuisement et le burnout parental 

 
  LES ACTIVITÉS ET LOISIRS 

 Les jeux à la maison (activités, oisiveté…) 
 Les copains-copines (dormir chez un·e copain/copine, les anniversaires…) 
 Les activités physiques et sportives (loisirs, compétition, apprentissage du vélo, de la 

natation…) 
 Les activités artistiques (le prêt/la location de matériel musique, sport…) 
 Les activités familiales (associations activités parents-enfants) 
 Les vacances (colonies, stages, centres de loisirs, aides de la CAF, à l’étranger, carte 

d’identité…) 
 Le périscolaire (centres de loisirs, assistante maternelle…) 
 Les médiathèques, les cybercentres, les ludothèques  

 
 LES AIDES 

 Les aides financières : les aides de la CAF. Les aides du Département : le RSA, les 
aides d’urgence…/ Bourses scolaires  

 Les aides à domicile :  ménage, aide à la vie quotidienne, équipement... 
(Technicien·ne d’intervention sociale et familiale, Auxiliaires de vie sociale).  Penser à 
évoquer les mutuelles comme possibilité pour avoir une aide matérielle.  

 Les structures d’accueil et de soutien : Le parrainage de proximité, les centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale, le centre nantais de la parentalité (Home), 
Les services d’accompagnement et de soutien à la parentalité (SASP), Les lieux 
d’accueil enfants-parents (LAEP), L’Ecole des parents et des éducateurs (EPE), Les 
CMP (centres médico-psychologiques), les relais parentaux (Nantes, Saint-Nazaire), 
les relais familiaux 

  



Parent d’un ado/jeune adulte  
  LA SCOLARITÉ 

 L’orientation scolaire : les lieux d’information, les filières, les sites ressources 
 Le collège : 

 Rentrée scolaire 
 Les aides 
 Les assurances 
 Les autorisations parentales 

 Vie scolaire 
 le fonctionnement du collège (autonomie) 
 les filières spécialisées 
 la restauration scolaire, 
 la médecine scolaire 
 l’internat,  
 la scolarité à domicile 
 la scolarité à distance 

 les apprentissages 
 le programme 
 le brevet 
 les stages de 3e 
 le soutien scolaire 

  avant et après le collège 
 Le trajet vers le collège : transports scolaires, vélo, aides…) 
 L’autonomie à la maison (les devoirs, les écrans…) 

 Les difficultés 
 L’absentéisme 
 La différence (précocité, dys…) 
 Le harcèlement (harcèlement physique, moral, sexuel, bisutage) 
 Les jeux/comportements dangereux 
 Le décrochage et la phobie scolaire 

 
 Le lycée (les filières, les apprentissages, le fonctionnement, l’autonomie, la relation 

aux autres, l’internat, le bac, les stages…) 
 Rentrée scolaire 

 Les aides 
 Les assurances 
 Les autorisations parentales 

 Vie scolaire 
 la filière générale 
 les filières spécialisées 
 la restauration, 
 la médecine scolaire 



 l’internat,  
 la scolarité à domicile 
 la scolarité à distance 

 Les apprentissages 
 les programmes 
 les examens (le bac, le CAP, BEP…) 
 

 Les difficultés 
 L’absentéisme 
 Le harcèlement (harcèlement physique, moral, sexuel, bisutage) 
 Les comportements dangereux 
 Le décrochage et la phobie scolaire 

 Le handicap au lycée  
 La scolarité en cas d’hospitalisation 
 La relation parents-lycée (associations de parents d’élèves, conseils de 

classe…) 
 Les études supérieures : 

 Les filières (universités, écoles) 
 La scolarité à distance (CNED) 
 Les études à l’étranger (ERASMUS…) 
 Les assurances et mutuelles  
 Les bourses 
 Le logement :  résidences universitaires, foyers, la colocation, les centres 

d’hébergement et de réinsertion sociale, les foyers de jeunes travailleurs…) 
 La restauration 
 La médecine étudiante et le service social 
 Le bisutage 
 Le handicap  

 
 LA SANTÉ DE L’ADO 

 La puberté et la croissance 
 La sexualité et la contraception 

 les moyens de contraception 
 les maladies et infections sexuellement transmissibles : MST, IST,  
 les agressions sexuelles 
 l’IVG le planning familial … 

 Le suivi médical 
 La vaccination 
 Les professionnels à consulter : généraliste, psychologue, psychiatre, 

dermato (acné, eczéma..), dentistes, stomato,  orl, ophtalmo, gynécologue, 
allergologue 

 Le handicap (Les services d’accompagnement et de soutien à la parentalité) 
 Les troubles psychologiques  



 L’anxiété, l’hypersensibilité, les Troubles obsessionnels compulsifs 
 Les complexes 
 La dépression 
 Le suicide 
 Les troubles de l’alimentation (surpoids, obésité, anorexie, boulimie, 

diabète…) 
 Les scarifications 

 Les violences (sexuelles, morales, physiques…) 
 Les addictions (jeux vidéos, jeux d’argent, smartphones, alcool, tabac, drogue…) 
 L’hospitalisation 
 Les démarches liées à la santé (la carte vitale, la déclaration du médecin traitant, les 

mutuelles, le congé enfant malade) 
 

 LE DÉVELOPPEMENT DE L’ADO 
 La construction de l’identité  

 Le développement de la personnalité  
 La « crise d’adolescence » 
 La différence (physique, précocité, dys...) 
 La question du genre 
 Les piercings, les tatouages 

 La sexualité  
 éducation affective et sexuelle,  
 identité sexuelle : hétérosexualité, homosexualité, bisexualité,  
 contraception (lien vers rubrique santé) 

 L’hygiène de vie 
 L’alimentation (la fabrique à menus, manger bio, végétarisme, végan…) 
 Le sommeil 
 L’hygiène 

 La relation aux autres 
 le cercle amical 
 les influences 
 la différence (physique, précocité, dys...) 

 Les comportements à risque 
 Les fugues 
 La radicalisation (religion, clans, politique …) 
 La marginalisation (vie dans la rue, communautarisme…) 

 Les violences (sexuelles, morales, physiques… volet médical, psy, juridique) 
 

  L’ÉDUCATION  
 L’autorité et le partage des rôles parentaux 
 La participation à la vie de famille (rythme, tâches quotidiennes…) 
 La valorisation, l’encouragement 
 Les sanctions / punitions (en fonction de l’âge, des actes) 



 La place des  écrans (réseaux sociaux, lnternet, téléphone portable, jeux 
vidéos) ;risques et atouts 

 Le décryptage des médias (actualité, internet…) 
 La prise d’autonomie  

 l’argent de poche, 
 les sorties,  
 les jobs,  
 le permis de conduire (conduite accompagnée, code, aide au permis de 

conduire), la formation à la conduite d’un deux routes (scooter) 
 les séjours au pairs,  
 l’émancipation 

 L’engagement citoyen : la vie associative, le bénévolat, le volontariat, le service 
civique, la journée défense et citoyenneté, la majorité (droit de vote, démarches…) 

 
 LES RELATIONS AU SEIN DE LA FAMILLE 

 Les relations entre enfants (L’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur, jalousie, 
conflits, Les jumeaux, triplés...) 

 Les relations parents / ado (avec le père, avec la mère, les tiers, le parrainage, les 
structures d’accompagnement) 

 Les familles recomposées (beaux-parents, belle-mère, beau-père, beaux grands-
parents) 

 Les familles monoparentales 
 Les familles homoparentales 
 Les grands-parents (droit des grands parents, le rôle…) 
 Le couple (parental : éducation / conjugal : sexualité, conflits, conseil conjugal, 

thérapie de couple...) 
 La séparation (divorce, ruptures, pacs, médiation, garde alternée, droit du choix de la 

résidence, pension alimentaire, espaces de rencontres, monoparentalité...) + impacts 
pour les enfants 

 Équilibre familial et personnel (temps pour soi, pour le couple) 
 La fatigue, l’épuisement et le burnout parental 
 Le retour à la maison pour un jeune adulte 

 
 LES ACTIVITÉS ET LOISIRS 

 Les jeux à la maison (société, numériques…) 
 Les playground (espaces extérieurs : skate park, terrains de sport, rue…) 
 Les copains-copines (dormir chez un·e copain/copine, les sorties, les vacances…) 
 Les activités physiques et sportives 
 Les activités artistiques 
 Les activités familiales (associations activités parents-ado) 
 Les vacances : colonies, stages, centres de loisirs, les chantiers éducatifs, les 

voyages à l’étranger (auberges de jeunesse, séjour au pair, séjours linguistiques…), 
la carte d’identité, le passeport d’un ado, 

 Les structures jeunes (centres socio-culturels, maisons des jeunes, clubs…) 
 Les médiathèques, les cybercentres, les ludothèques  



 
 LES AIDES 

 Les aides financières : les aides de la CAF. Les aides du Département : le RSA, le 
contrat jeune majeur, le permis de conduire, le Contrat de soutien à l’autonomie des 
jeunes, Fonds d’aide aux jeunes …/ Bourses scolaires  

 Les aides à domicile :  ménage, aide à la vie quotidienne, équipement... 
(Technicien·ne d’intervention sociale et familiale, Auxiliaires de vie sociale).  Penser à 
évoquer les mutuelles comme possibilité pour avoir une aide matérielle.  

 Les structures d’accueil et de soutien : La Maison des adolescents, L’école des 
parents, le parrainage de proximité, la prévention spécialisée, les points accueil 
écoute jeunes  - espace santé jeunes, les services jeunesses des communes et 
intercommunalités (CRIJ, PIJ, CIJ…), les centres de soins d’accompagnement et de 
prévention 

 

 

  



La famille face…  
  À LA LOI ET À LA JUSTICE 

 Les droits et devoirs des parents  
 L’autorité parentale 
 Quand les enfants quittent la maison 
 Quand les enfants reviennent à la maison 

 Les droits et devoirs des enfants  
 Les droits de l’enfant  
 Signaler une information préoccupante 
  Les mesures de prévention et de protection  
  Le projet pour l’enfant 
 Les devoirs de l’enfant vis-à-vis de ses parents 

 La justice des mineurs 
 La mise sous tutelle / curatelle 
 Les délits (chez les mineurs, chez les majeurs) 
 Les procédures judiciaires (la garde à vue…) 
 Les mesures et sanctions pénales 
 L’aide juridictionnelle 

 L’incarcération d’un parent 
  Les droits et démarches : (droit de visite au parloir, vie quotidienne, droits 

familiaux, civiques, sociaux, enseignement et formation, travail, visiteur de 
prison…) 

  L’impact au sein de la famille et de l’entourage  
  Les aides (juridictionnelle, sociale…) 

 Les lieux d’écoute, d’information et de soutien 
 Garde à vue, procès ?? 

 
 À L’ÉPUISEMENT PARENTAL 

  Prévenir l’épuisement 
  Les signes avant-coureurs 
  Les aides (droit au répit) 
  Les lieux d’écoute, d’information et de soutien 

 
 AU CONFLIT CONJUGAL ET FAMILIAL 

 Les désaccords éducatifs 
 L’impact des conflits sur les enfants 
 Les violences familiales 
 La séparation  
 Le divorce  
 Les lieux d’écoute, d’information et de soutien : Le conseil conjugal, les thérapies 

familiales, la médiation familiale, les espaces de rencontre  
 



 
 À LA MONOPARENTALITÉ 

 Les droits et démarches 
  Les aides (financières, soutien scolaire, matérielles, psychologiques…) 
 Les espaces de rencontre (parent/enfant et grands-parents/petits enfants) 
 Les lieux d’écoute, d’information et de soutien  
 Les liens avec l’autre parent 
  L’épuisement parental 
 Le décès de l’autre parent 

 
 AUX FAMILLES RECOMPOSÉES 

 Les droits et démarches (dont droits des beaux-parents et beaux grands-parents) 
 Les aides (financières, matérielles, psychologiques…) 
  Les espaces de rencontre (parent/enfant et grands-parents/petits enfants) 
 Les lieux d’écoute, d’information et de soutien 
 Les liens avec l’autre parent (les types de garde, l’organisation, les vacances…) 
  Les liens entre enfants 
  Les conflits (parentaux, entre enfants, entre beaux-parents et enfants) 

 
 À L’HOMOPARENTALITÉ 

 Les droits et démarches 
 L’adoption 
 La procréation médicalement assistée PMA 
 Les aides (financières, matérielles, psychologiques…) 
 Les lieux d’écoute, d’information et de soutien  
 L’épuisement parental 
 Le décès de l’un des parents 

 
 AU HANDICAP, À LA MALADIE 

 Enfants en situation de handicap  
  La découverte du handicap (diagnostic, acceptation, impact familial…) 
  Les droits et démarches (modes de garde, santé, scolarité, transports, 

adaptation du logement, loisirs, accessibilité…) 
  Les établissements et services spécialisés 
  L’accompagnement au développement de l’enfant (méthodes, approches 

éducatives type ABA) 
  Les aides (MDPH, CAF…) 
  Les lieux d’écoute, d’information et de soutien 

 Parent en situation de handicap  
 Les droits et démarches (emploi, logement, mobilité, loisirs, accessibilité…) 
  L’impact au sein de la famille 
  Les aides (MDPH, CAF…) 
  Les lieux d’écoute, d’information et de soutien 



 
 La maladie d’un enfant  

 Les droits et démarches (santé, hospitalisation, prise en charge/mutuelle, 
congé enfant malade …) 

  L’impact au sein de la famille 
  Les aides (employeur, mutuelle, CPAM…) 
  Les lieux d’écoute, d’information et de soutien 
 

 La maladie d’un parent  
 Les droits et démarches (santé, prise en charge/mutuelle, emploi, congé 

maladie…) 
  L’impact au sein de la famille 
  Les aides (employeur, mutuelle, CPAM…) 
  Les lieux d’écoute, d’information et de soutien 

 
 AUX VIOLENCES  

  Au sein de la famille (droits et démarches, aides, lieux) 
  Le harcèlement (victimes : droits et démarches, aides, lieux + agresseur : 

démarches, aides et lieux) 
  Les violences physiques et psychologiques (droits et démarches, aides, lieux) 
  L’inceste (droits et démarches, aides, lieux) 
  La pédophilie (droits et démarches, aides, lieux) 

 
  À LA DISPARITION (FUGUES, ENLÈVEMENT) 

 Les démarches 
  Les aides psychologiques (entourage, parents, attente, absence, deuil..) 
  La gestion des médias 
  Les lieux d’écoute, d’information et de soutien 

 
 AU DEUIL, AU SUICIDE 

  Le deuil d’un enfant 
  Les droits et démarches (pendant la grossesse, à la naissance, déclaration 

de décès…) 
  L’impact au sein de la famille, de l’entourage, à l’école… 
  Les aides (employeur, mutuelle, CAF…) 
  Les lieux d’écoute, d’information et de soutien 

 Le deuil d’un parent 
  Les droits et démarches (déclarations) 
  L’impact au sein de la famille et de l’entourage (professionnel, amical…) 
  Les aides (employeur, mutuelle, CAF…) 
  Les lieux d’écoute, d’information et de soutien 


