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Qu’est-ce qu’un enfant parentifié ? Quels sont les facteurs qui concourent au processus
de parentification ? Est-il principalement source de souffrance ou peut-il aussi être
source de maturation ?
L’émergence et le développement des nouvelles formes familiales interrogent
fréquemment la question des responsabilités de l’enfant. Que ce soit dans une famille
post-divorce, monoparentale, recomposée ou en situation de migration, dès que l’enfant
vient en aide à son parent, la question de la parentification apparaît. Le risque est alors
tout autant de gommer la gravité de certaines situations que d’en dramatiser d’autres
qui ne l’exigent pas.
Que ce soit dans le champ de la protection de l’enfance, de la psychiatrie ou de
l’éducation spécialisée, les professionnels sont régulièrement confrontés à ces situations
où un enfant s’attèle à prendre soin de son parent, à réparer les injustices qu’il a subies, à
le protéger, etc. Le processus de parentification reste néanmoins très complexe et
souvent difficile à identifier. Des pistes d’intervention seront développées et illustrées
par des situations cliniques.

Public : Psychologues, médecins, travailleurs sociaux, soignants, paramédicaux et tout
professionnel exerçant auprès d’enfants et de familles.

Lieu : 2A impasse de la Grande Écluse, Strasbourg (10 min de la gare à pieds)

Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h.
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