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Nous pouvons construire avec vous les 
modalités particulières – contenu, 
rythme, durée, etc. – de la formation dont 
vous avez besoin. 
Contactez-nous : 02 98 43 62 51 

 

 
Unité de Recherche et de Formation 

sur la Parentalité  
et les liens familiaux 
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Accueillir et accompagner un 
adolescent en placement familial 

   

  
Public 

 Formation continue des assistantes familiales et assistants familiaux  
 

Intervenant 
 

 Alban BENOIT 
Psychologue clinicien à PASAJ Service 
Écoute Jeunes ; 
Formateur et superviseur d’équipes à 
l’URFP. 

 Par ailleurs… 
Psychologue en Services éducatifs pour 
adolescents et en Placement familial ; 
Chargé de cours à l’Université, 
département de psychologie clinique et 
psychopathologie. 

 

Direction 
 

 Daniel COUM 
Psychologue clinicien, Daniel COUM 
dirige les services de l’association 
PARENTEL depuis 1995.  

 
Secrétariat 
 

 Véronique MAUGET 
Contact au 02 98 43 62 51 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. 

 
 

Objectifs 

 Penser les enjeux de l’accueil familial quand il s’agit d’adolescents 
 

Contenu  

 Définition de l’adolescence et explicitation de la rupture radicale qui la distingue 
de l’enfance. 

 Les incidences dans le travail d’accueil  et d’accompagnement introduites par 
cette transformation. 

 Les leviers spécifiques à disposition des accueillants familiaux pour travailler 
auprès des adolescents. 
 

Méthodologie 

 La formation, prévue pour un groupe de 8 à 12 participants maximum, est 
orientée sur la pratique des assistants familiaux et l'opérationnalité de 
l'intervention. 

 L'on s'appuiera sur la participation des professionnel(le)s, les situations 
d'adolescents qu'ils apporteront pour développer leur capacité à l'analyse et la 
prise de distance par rapport aux enjeux affectifs de l'implication dans le 
rapport à l’adolescent. 

 Apports de connaissances alterneront donc avec analyse de situations vécues. 

 Les formations peuvent également se réaliser « en intra », à la demande d’une 
institution et adaptées tant dans la forme que dans le contenu en fonction des 
besoins identifiés. 

 

Déroulement 
 

 Durée : 1 jour 
 Dates : 19 juin 2015 – 18 septembre 2015 – 6 novembre 2015 
 Lieu : BREST 
 Tarif : 160 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes 
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