
URFP - 4 rue Colonel Fonferrier 29200 BREST / 10 rue Gaston Tardif 35000 RENNES 
contact@parentel.org / www.parentel.org 

 

Organisme de formation continue enregistré sous le numéro : 53 29 08665 29 auprès de la préfecture. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État – SIRET 35253986000028 

 
 

 

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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Handicap et parentalité 

   

  Public 
 Des professionnels  du secteur médico-social, de la santé et de l'éducation 

Intervenant 
 

 Grégory GOASMAT 
Psychologue clinicien au Service Ecoute 
Parents et formateur à l’URFP 

 

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 
 Analyse des retentissements du handicap chez l’enfant et l’adolescent sur le travail avec 

les parents.  
 

Contenu  
 Le concept de parentalité : son origine, sa pertinence et ses limites. 
 Devenir et être un père, une mère - Fonctions maternelles et paternelles. 
 L'enfant : repères sur les conditions de sa structuration psychique et l'évolution de ses 

coordonnées sociétales 
 La dynamique de l'adolescence : identité/identification ; corps/psyché ; 

séparation/individuation 
 La notion de handicap : ses contours, son évolution, ses incidences 
 Retentissements du handicap chez l'enfant, l'adolescent et dans la famille  
 Les points d'appuis du travail de lien et d'élaboration avec les parents d'enfants et 

d'adolescents handicapés 
 

Méthodologie 

 La formation se composera d'exposés théoriques, ainsi que de discussions à partir des 
notions et des concepts abordés articulées à des  situations d'implication professionnelle 
proposées par les participants. 

 

Déroulement 
 

 Durée : 1 jour 
 Dates : 15 mars – 14 juin – 13 septembre – 13 décembre 2017   
 Lieu : BREST 
 Tarif : 160 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes 
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