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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 

Intervenir dans la famille 

   

  Public 
 TISF, aides à domicile et tout professionnel intervenant au domicile 

 

Intervenant 
 

 Daniel COUM 
Psychologue clinicien formé à et par la 
psychanalyse et l’anthropologie 
clinique ; 
Superviseur d’équipes et formateur ; 
Direction des Services de l’Association 
PARENTEL depuis 1995. 
 

 Par ailleurs 
Enseignant et membre associé au 
Laboratoire de psychologie clinique et 
psychopathologie, UBO, Brest ; 
Membre correspondant du SIUEERPP ;  
 

 Auteur de… 
Repères pour le placement familial, Erès, 
2010. 
Avons-nous besoin de père et de mère ?, 
Erès, 2016 
Paternités, Presses de l’EHESP, 2016 

 

 

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 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 (re)penser sa posture professionnelle. 

 

Contenu  
 

 La famille et son évolution dans ses dimensions juridique sociale et psychologique ; 
 La « maison » : lieu de habitation, de vie, d’identité, d’intimité ; 
 Entrer chez les gens… quelle posture professionnelle ? 

 

Méthodologie 
  

 La formation se déroule sous formes d’apports théoriques, de travaux de groupe, de 
mise en situation à partir de proposition des formateurs ou d’exemples des stagiaires. 

 

 

Déroulement 
 

 Durée : 1 jour 
 Date et lieu : 3 février 2017 

à BREST ou à RENNES 
 Tarif : 160 € par participant pour un groupe de 8 à 15 personnes 
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