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es faits sociaux autant que nos pratiques quotidiennes ne

cessent de nous alerter sur l’urgence d’agir et, simultanément, sur la
nécessité de prendre le temps de revisiter nos modes opératoires.
Depuis 1995, nous - psychologues cliniciens de PARENTEL et
intervenants associés - sommes sollicités pour accompagner les
professionnels dans leurs pratiques auprès des sujets – enfants,
adolescents, adultes – et les liens, familiaux et familiers, dans lesquels

ment

ent

ils s’inscrivent tout au long de leur vie.
Si la majorité de nos interventions se réalisent en « intra » et
s’entendent comme manière d’accompagner, parfois pour un travail
au long cours, des équipes, des institutions, des services… nous
proposons également quelques thèmes de travail susceptibles de
réunir des professionnels venus d’horizons différents et désireux de
confronter leurs points de vue et leurs pratiques.
Il ne s’agit pas tant pour nous de prodiguer un enseignement que
de permettre, à partir de la transmission et la mise en perspective
d’éléments de connaissance les plus récents sur quelques questions
saillantes, une mise en question des savoirs déjà acquis et des
usages parfois trop bien installés de sorte d’en renouveler le sens et,
conséquemment, les implications concrètes.
Et parce que la confrontation à la réalité du terrain, c’est-à-dire à la
culture de l’autre, ne laisse jamais tout à fait indemne, une large place
sera donnée à la prise en compte des enjeux, de part et d’autre, de
la rencontre ici entendue comme mode opératoire fondamental dans
l’intervention sociale.
Daniel Coum
Psychologue clinicien,
Directeur des Services

Parentalité
n Accueillir et accompagner une

famille venue d’ailleurs : approche
transculturelle (3 jours)
VEAU
NOU
15, 16 février et 6 avril 2018 à Rennes

Intervenantes : Élisabeth Castel, Caroline Gilles, Sterenn Kermarrec et
Nathalie Prédour

n Mutation de la famille
et aide à la parentalité (1 jour)

5 mars 2018 à Rennes

Intervenant : Daniel Coum

n Pilotage et animation de Réaap :

mettre en place et animer un réseau
(2 jours)
19 et 20 mars 2018 à Rennes

Intervenante : Hélène Bidard

n Paternité et maternité

en question (1 jour)
14 mai 2018 à Rennes

Intervenant : Daniel Coum

n Piloter un Réaap :
analyse de la pratique (1 jour)

4 juin 2018 à Rennes

Intervenante : Hélène Bidard

E AU

V
NOU

➜ Présentation des intervenants,

n Travailler “avec” les parents :
enjeux fondamentaux (4 jours)

4 et 5 juin, 9 et 10 septembre 2018 à Rennes
Intervenants : Daniel Coum, Laurence Davoust

fance

en

Petite

n La posture d’accueillant

dans la diversité des lieux d’accueil
parents/enfants (2 jours)

5 et 6 février 2018 à Rennes / 28 et 29 mai 2018 à Brest
Intervenantes : Martine Peltier-Le Teuff et Hélène Bidard

n Des livres dans les espaces

Parents/Enfants (crèches, LAEP,
RAM...) : la lecture et les tout-petits
(1 jour)
24 septembre 2018 à Rennes

VEAU

NOU

Intervenante : Hélène Bidard

fiches détaillées des formations et

Ado

lescence

n Quand les professionnels

utilisent les nouveaux moyens de
communication avec les adolescents
(1 jour)
2 février 2018 à Brest

Intervenants : Alban Benoit et Gweltaz Fily

n Mineurs “non accompagnés” :
U
quel accompagnement ? (1 jour) NOUVEA
21 avril 2018 à Rennes

Intervenantes : Sterenn Kermarrec et Nathalie Prédour

n Usages des espaces numériques

à l’adolescence (1 jour)

5 octobre 2018 à Brest

Intervenant : Alban Benoit

n Adolescence et conduites extrêmes
(2 jours)
15 et 16 novembre 2018 à Morlaix

Intervenants : Gweltaz Fily et Sterenn Kermarrec

n Adolescence

et “estime de soi” (1 jour)
30 novembre 2018 à Brest
Intervenant : Alban Benoit

tarifs sur www.parentel.org

tection
Pro de l’enfance
n Individuation, séparation et angoisse :

comment naît le sujet ? (1 jour)
16 février 2018 à Brest

Intervenante : Élisabeth Desroches

VEAU

NOU

n Les communications numériques :

quelles modifications psychiques et
relationnelles ? (1 jour)
13 avril 2018 à Brest

Intervenante : Élisabeth Desroches

n L’enfant et ses parents en accueil

familial : du conflit de loyauté à la
double appartenance (2 jours)

5 et 6 septembre 2018 à Rennes
Intervenant : Daniel Coum

n Accueillir et accompagner un

adolescent en placement familial (1 jour)

21 septembre 2018 à Rennes
Intervenant : Alban Benoit

n Accompagner un enfant confronté
à la maladie grave d’un proche (1 jour)

VEAU

28 septembre 2018 à Brest

NOU

Intervenant : Etienne Garand-Castillo

n Violences intrafamiliales : conflictualité

conjugale et place des enfants (1 jour)
5 octobre 2018 à Brest

Intervenants : Gweltaz Fily et Caroline Gilles

VEAU

NOU

Handicap
n Handicap chez l’enfant et
parentalité : retentissement sur le
travail avec les parents ? (1 jour)
14 mars ; 12 décembre 2018 à Brest

Intervenant : Grégory Goasmat

n L’éducateur, l’enfant
psychotique et sa famille
(2 jours)
16 et 17 mars 2018 à Lorient

Intervenantes : Gaëlle Lego et Sophie Lespeix

n Accompagner l’adulte
porteur de handicap
dans sa fonction parentale (1 jour)
16 avril 2018 à Quimper / 12 novembre 2018 à Rennes
Intervenante : Martine Peltier-Le Teuff

n Handicapé et vieux :

double peine ? (2 jours)
20 et 21 septembre 2018 à Brest
Intervenante : Céline Pronost

VEAU

NOU

➜ Présentation des intervenants, fiches dé

Grandâge
et liens familiaux

n Accompagner une personne
en fin de vie à domicile (1 jour)

9 février 2018 à Brest

Intervenant : Etienne Garand-Castillo

VEAU

NOU

n Dépendances : accompagner,

tout au long de leur vie,
les adultes en situation
de handicap, un défi pour
les professionnels ? (1 jour)

19 mars 2018 à Quimper / 8 octobre 2018 à Brest

Intervenante : Martine Peltier-Le Teuf

n Le travail du vieillir
(2 jours)
22 et 23 mars 2018 à Brest

Intervenantes : Julie Le Fur et Céline Pronost

n Entre rivalité,

empathie, partenariat…
Quelle place pour la
famille en Ehpad ? (2 jours)
18 et 19 avril 2018 à Quimper
Intervenante : Céline Pronost

é t a i l l é e s d e s f o r m a t i o n s e t t a r i f s s u r w w w. p a r e

Intervenant(e)s...

• Alban Benoit, psychologue clinicien
• Hélène Bidard, psychologue clinicienne et co-pilote du
RÉAAP 29
• Sylvain Burban, psychologue clinicien
• Élisabeth Castel, psychologue clinicienne
• Daniel Coum, psychologue clinicien, psychanalyste et
directeur des Services
• Laurence Davoust, sociologue
• Élisabeth Desroches, psychologue clinicienne
• Gweltaz Fily, psychologue clinicien
• Étienne Garand-Castillo, psychologue clinicien
• Caroline Gilles, psychologue clinicienne
• Grégory Goasmat, psychologue clinicien
• Sterenn Kermarrec, psychologue clinicienne
• Julie Le Fur, psychologue clinicienne
• Gaëlle Lego, psychologue clinicienne
• Sophie Lespeix, éducatrice spécialisée
• Martine Peltier-Le Teuff, psychologue clinicienne
• Céline Pronost, psychologue clinicienne
• Nathalie Prédour, psychologue clinicienne
• Hugues Renaud, psychologue clinicien
Les intervenants de l’URFP partagent la même exigence
d’inscrire leur pratique auprès d’autres professionnels et
des institutions dans une expérience clinique actuelle d’aide
psychologique et sociale auprès de sujets et de leurs liens
familiaux.
Leur pratique est orientée par la psychanalyse et
l’anthropologie clinique.

ntel.org

A l’occasion d’actions spécifiques (séminaires, colloques, journées
d’études, etc.), des intervenants associés, œuvrant dans l’esprit
propre à Parentel, peuvent être sollicités au regard de la spécificité
de leurs compétences.
Les professionnels de Parentel proposent des actions élaborées
à partir de ce qu’ils perçoivent des besoins sociaux analysés
au regard de leurs propres pratiques cliniques. Par ailleurs, ils
accueillent favorablement toute demande d’intervention auprès
d’autres professionnels ou dans les institutions.

Tarifs des formations :

votre

contact

1 jour : 160 e / 2 jours : 360 e / 3 jours : 550 e / 4 jours : 730 e

Véronique Mauget
URFP / Parentel
4 rue du Colonel Fonferrier - 29200 Brest
10 rue Gaston Tardif - 35000 Rennes
Tél. 02 98 43 62 51
contact@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

SUR DES
QUESTIONS
D’ACTUALITÉ
AU SUJET
DE LA FAMILLE

colloque
permanent

journées
d’étude

n 12e journée

d’étude sur
“Comment écouter
les adolescents ?”

DÉSIRS DE VIE,
DÉSIRS DE MORT
À L’ADOLESCENCE
n Séminaire

les

de formation
à la clinique
transculturelle

Janvier 2018 à Quimper,
Juin 2018 à Brest,
Novembre 2018 à Morlaix

le

16 mars 2018 à Brest

Tous les premiers
mardis du mois,
de 18h15 à 20h à
Parentel Brest
Une conversation à
partir d’un exposé
avec un invité et une
discussion avec un
professionnel de
Parentel

n Liens familiaux

➜ Ouvert aux parents
➜ Gratuit

Octobre 2018 à Quimper

Coordination :
Élisabeth Desroches

et vieillissement

Congrès 2018
PULSION, AFFECTION, DÉSIR…

Des liens familiaux
à l’épreuve de l’amour
Jeudi 14 et vendredi 15 juin

à Brest

