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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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Paternité et maternité en question 

   

  Public 
 Animateurs, professionnels de la petite enfance, éducateurs spécialisés, travailleurs 

sociaux, psychologues… 
 

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/Parentel, 2016 
Paternités, Presses de l’EHESP, 2016 

 

 

Secrétariat 
 

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

 
 

Objectifs 
 

 Revisiter les concepts de paternité et maternité au regard de la mutation de la famille et 
des manières dont les adultes d’aujourd’hui s’y investissent ; 

 Identifier les enjeux psychiques et sociaux, pour l’enfant et l’adolescent, d’avoir à faire à 
du père et de la mère ; 

 Analyser, en fonction des métiers et des lieux institutionnels, les modalités de la prise en 
compte des pères et des mères dans le travail social… 

 

Contenu  
 

 Mutation de la famille et rôles paternel et maternels  
 Du personnage à la fonction  
 Modalités de mise en œuvre du travail avec les « parents » dans les institutions 

 

Méthodologie  

 Apports de connaissances 
 Lectures de textes  
 Analyse des pratiques 

 

 

Déroulement 
 

 Durée : 1 jour 
 Date et lieu : 20 novembre 2017 

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