Protection de
l’enfance

Unité de Recherche et de Formation
sur la Parentalité
et les liens familiaux

L’enfant et ses parents
en accueil familial du conflit de
loyauté à la double appartenance

Public
Travailleurs sociaux intervenant en Service de Placement Familial
Assistantes familiales

Pré-requis
Les professionnels inscrits à la formation sont tenus d’avoir une pratique
professionnelle actuelle.

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.
Paternités, Presses de l’EHESP, 2016
Champs de compétence
Mutation de la famille et aide à la
parentalité ; placement familial et
protection de l’enfance ; adolescence et
parentalité ; accompagnement de la fin
de vie et du deuil…

Secrétariat (renseignements,
devis, facturation…)
Véronique MAUGET
Contact au 02 98 43 62 51 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.

Informations
complémentaires
(présentation des intervenants,
plan d’accès, règlement
intérieur, etc.)
Consulter le site www.parentel.org
rubrique « URFP »

Objectifs
Analyser les enjeux de l’accueil familial au regard de la place qu’y prenne les
parents ;
Identifier les discours, représentations et idéologies qui président à la
conception du PF en général et à la place des parents en particulier ;
Etudier, à partir de la mutation de la famille et des pratiques en PF, la
dynamique des liens familiaux du point de vue des besoins de l’enfant ;
Elaborer des pratiques différentes en matière de prise en compte des parents
dans l’accueil ;

Contenu
Effets sur la dynamique familiale du placement d’un enfant ;
Conception de la famille et conception de l’accueil familial ;
Evolution des prises en charge de l’enfant en protection de l’enfance ;
Mutation de la famille et fonction du père, de la mère ;
Besoins de l’enfant et accueil familial ;
Au quotidien que veut dire « prendre en compte les parents de l’enfant
accueilli ? » ;
Difficultés rencontrées.

Méthodologie
Apports de connaissances ;
Elaboration partagée ;
Analyse des pratiques à la lumière des outils conceptuels étudiés ;
Lecture commentée de documents.

Evaluation
Une évaluation sera réalisée à l’issue de la formation avec le formateur ;
L’employeur se charge de l’évaluation « à froid » et en fait retour à Parentel.

Déroulement
Durée : 2 jours
Dates : 5 et 6 septembre 2018
Lieu : RENNES, Maison des Associations, place du Champ de Mars
Tarif : 360 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes
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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

