
Zoom sur un nouveau métier :
consultant-e
en parentalité

en 2009 catherine Dumonteil-Kremer * 
crée la première formation francophone de consultant en parentalité.

l’objectif était de répondre à un besoin croissant d’informations
de la part de parents toujours motivés par le désir d’accompagner

le bon développement de leurs enfants.

Le train de la parentalité et de la petite enfance à …

le … novembre 2017

le consultant en parentalité a une fonction intermédiaire

entre les parents et les professionnels de santé et de santé mentale.

il ne se substitue pas au corps médical mais le dégage

de ce qui relève de problèmes relationnels, d’autorité

et de communication. Des ponts et des liens sont à tisser.

certains pédiatres ré-orientent leur clientèle.

le consultant en parentalité ne conseille pas, il accompagne les parents vers leurs propres solutions.
il s’appuie sur ce que l’on sait aujourd’hui des neurosciences et s’aide de divers outils (psychologie positive, 
communication non-violente, théorie de l’attachement, mécanismes émotionnels). son travail a un impact 

réel sur la vie de famille dans son ensemble (repas, sommeil, apprentissage, pose de limites…). 

parentalité créative©  : un réseau en mouvement
Le réseau Parentalité Créative est un réseau collaboratif qui rassemble 

en France, Belgique et Italie les professionnels du soutien à la parentalité       

formés auprès de Catherine Dumonteil-Kremer. Ils sont certifiés Parentalité 

Créative et sont régulièrement formés à différents thèmes et techniques.

La force du réseau est le partage d’expériences, l’analyse et l’évolution des 

pratiques, la diversité des savoirs.

des propositions concrètes
pour accompagner les parents

et les professionnels de l’enfance
• Cycle d’ateliers pour parents « Vivre et grandir ensemble »

créé par catherine Dumonteil-Kremer

• Formation professionnelle « Vivre et grandir ensemble »

pour les professionnels de l’enfance et de la petite enfance

• Entretiens individuels pour parents seuls ou en couple

• Ateliers, Conférences / Débats, Journées pédagogiques

• Service d’écoute téléphonique « SOS parentalité »

catherine Dumonteil-Kremer
Auteure, conférencière, formAtrice

• Membre fondatrice de l’Observatoire des Violences éducatives

• Fondatrice et rédactrice en chef du magazine PePs

• Fondatrice de la maison de l’enfant

• Créatrice de la journée de la non violence éducative en France

• Créatrice de la liste de discussion « Parents Conscients »

   (plus de 3500 membres), dédiée au soutien des parents

• Membre du collectif « Grandir sans violence, éduquer en confiance »

http://www.cdumonteilkremer.com/
https://parentalitecreative.com/
http://www.oveo.org/
https://pepsmagazine.com/
https://train-petite-enfance-parentalite.org/
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