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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 

 

 

P
ar

en
ta

lit
é 

Les interventions des TISF 

   

  Public 
 Les TISF 

 

Intervenante 
 

 Christine FROGER 
Chargée de mission, puéricultrice, 
médiatrice. 
Intervient sur les domaines périnatalité, 
petite enfance et conflits familiaux.  

 

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 
 

 Dans un contexte d'intervention au domicile des personnes, où le climat émotionnel est 
souvent paroxystique du fait de liens familiaux mis à l'épreuve, il s'agit pour les 
professionnel(le)s  
 

 d'analyser les enjeux spécifiques de l'intervention au domicile des parents 
 d'identifier ce qui détermine leurs pratiques 
 de penser sa posture professionnelle. 

 
 

Contenu  
 

 La famille et son évolution dans ses dimensions juridique sociale et psychologique 
 Le cadre d'intervention d'un(e) TISF 
 La posture professionnelle : 

- vis à vis des familles 
- vis à vis des partenaires 
- vis à vis de son employeur 
 
 

Méthodologie 
  

 En préambule, l'intervenante rappellera que les échanges se déroulent dans le respect de 
la parole de chacun, dans un cadre bienveillant qui garantit la confidentialité de ce qui 
est exprimé. 

 Après un bref éclairage théorique sur l'évolution de la famille et des problématiques 
familiales, les échanges et la réflexion s'établiront à partir des situations concrètes 
proposées par les participant(e)s. 
 

 

Déroulement 
 

 Durée : 1 jour 
 Dates : 19 mai 2015 à BREST 

              6 octobre 2015 à RENNES 
 Tarif : 160 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes 
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