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Unité de Recherche et de Formation
sur la Parentalité et le lien familial

Formation continue
et accompagnement des professionnels
Retrouvez la fiche détaillée de toutes les formations sur le site
wwww.parentel.org – rubrique Services/URFP

Petite enfance
Quelle posture pour les accueillant(e)s d’un
Lieu d’Accueil Enfants/Parents ?
Formatrices : Hélène BIDARD et Martine PELTIER LE
TEUFF
Objectif : Comment penser, analyser et mettre en œuvre
une rencontre parents/enfants/professionnels dans le
cadre d’un LAEP ?
Dates et lieu : 30 septembre, 1er octobre et 15
novembre 2013 à RENNES

Accueillir l’enfant et ses parents avec
bienveillance
Formatrices : Hélène BIDARD et Michèle THOS
Objectifs : Quelles pratiques d’accueil et de prise en
charge de la petite enfance dans le respect des parents,
de leur culture et de la diversité des situations
familiales ?
Dates et lieu : 21 novembre 2013, 19 décembre, 16
janvier 2014 et 20 mars à BREST

Accueil familial et parentalités adoptives
Comment comprendre les troubles de l’enfant ?
Formatrice : Stéphanie MAGUET
Objectifs : Comment prendre en compte les troubles
de l’enfant placé en famille d’accueil ?
Date et lieu : 18 octobre 2013 à RENNES

Intervenants

Aide à la parentalité
Travailler avec les parents
Formateurs : Hélène BIDARD, Daniel COUM et
Laurence DAVOUST
Objectifs : Concevoir, analyser et évaluer des actions
d’aide à la parentalité dans un contexte en mutation.
Dates et lieu : 15 octobre, 4 et 25 novembre, 16
décembre à BREST

Adolescence
Adolescence et estime de soi
Formateur : Alban BENOIT
Objectifs : Penser et mettre en œuvre les pratiques
de prévention au regard de la spécificité de la
problématique adolescente.
Date et lieu : 18 octobre 2013 à BREST

Adolescence et fréquentation des espaces
virtuels
Formateur : Alban BENOIT
Objectifs : Se familiariser avec les usages que les
adolescents font d’internet pour les accompagner.
Date et lieu : 15 novembre 2013 à BREST

Accompagnement du deuil
Accompagnement des patients en fin de vie
et communication avec la famille
Formatrice : Michèle THOS
Objectifs : Analyser et améliorer la prise en compte
des liens familiaux dans les pratiques
d’accompagnement de fin de vie.
Date et lieu : 17, 18 et 25 octobre 2013 à RENNES

Qualifications et domaines de compétences
Alban BENOIT, psychologue clinicien. Problématiques adolescentes.
Hélène BIDARD, psychologue clinicienne et co-pilote du RÉAAP 29. Aide à la parentalité ; RÉAAP ; LAEP ; scolarité et parentalité.
Daniel COUM, psychologue clinicien et directeur des Services. Mutation de la famille et aide à la parentalité ; placement familial et

protection de l’enfance ; adolescence et parentalité ; accompagnement du deuil.
Laurence DAVOUST, sociologue. Conception et évaluation d’actions d’aide à la parentalité. Développement social local.
Stéphanie MAGUET, psychologue clinicienne. Petite enfance ; placement familial.
Martine PELTIER-LE TEUFF, psychologue clinicienne. Périnatalité ; vieillissement et liens familiaux.
Michèle THOS, psychologue clinicienne. Problématiques liées aux soins ; deuil et fin de vie.
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