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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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Mutation de la famille  
et aide à la parentalité 

   

  Public 
 Professionnels ou bénévoles désireux de mieux saisir les tenants et les 

aboutissants d’une pratique sociale moderne – l’aide à la parentalité – en regard 

de bouleversements qui nous affectent tous. 

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. 
« Qui sont les parents d’un enfant ? » 
Yapaka, 2014 
 

 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 
 

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

 
 

Objectifs 
 Identifier les mutations culturelles que nous vivons et qui impactent sur les 

modalités actuelles du « faire famille » et du rapport à l’enfant ; 

 Revisiter, à la lumière des Sciences Humaines, les concepts fondamentaux de 

parentalité, fonction parentale, rôles parentaux, père, mère, etc.  

 Refonder, sur des bases nouvelles, les pratiques en direction des familles. 

 

Contenu  

 Analyse de la mutation de la famille  

 Mise en évidence de ses effets sur les liens conjugaux, les rôles parentaux et la 

place accordée à l’enfant 

 Incidences sur l’économie psychique des sujets 

 Élaboration des fondements anthropologiques de la fonction parentale et de la 

structuration des liens familiaux 

 Évolution culturelle des discours et des pratiques en action sociale en direction 

des familles et des pratiques d’aide à la parentalité 

  

Méthodologie 

 Apports de connaissances ; 

 Élaboration partagée ; 

 Analyse des pratiques à la lumière des outils conceptuels étudiés ; 

 Lecture commentée de documents. 

 

Évaluation 
 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 : 1 jour  

 Date et lieu : 5 mars 2018 à RENNES 

 Tarif : 160 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes 
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