
 
 

 
Secrétariat (renseignements, inscription, devis, facturation…) 
4 – rue Colonel Fonferrier 29200 Brest 
02 98 43 62 51 du lundi au vendredi 
urfp@parentel.org / www.parentel.org 

Les formations se déroulent en priorité dans les locaux de Parentel (Brest, Morlaix, Quimper) accessibles aux personnes  
en situation de handicap.  
Elles peuvent cependant se tenir dans d’autres lieux. Toutes les informations sont précisées aux participants lors de la convocation.  
En cas d’aménagements spécifiques nécessaires au suivi des formations, prendre contact avec le secrétariat (02 98 43 62 51).  
Selon les thématiques, certaines formations peuvent être proposées en présentiel et/ou en distanciel. 
L’URFP est un organisme de formation continue enregistré sous le numéro 53 29 08665 29 auprès du préfet de la région Bretagne. Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’État – SIRET 35253986000028 
Règlement intérieur URFP  / Éthique et qualité / Conditions générales de vente  / Bulletin d’inscription - Formations 2023 disponibles en ligne 
 

Nous pouvons  
construire avec vous  

les modalités particulières 
(contenu, rythme, durée…)  

de la formation  
dont vous avez besoin. 

Contactez-nous. 

La non-demande à l’adolescence :  
d’un appel à une adresse 
 
PUBLIC  
• Professionnels intervenant auprès d’adolescents  
 
PRÉ-REQUIS  
• Aucun  
 
OBJECTIFS  
• Considérer la non-demande d’un adolescent au cœur d’une pratique pour interroger ce qui a valeur d’appel   
• Réfléchir à une manière d’accompagner un adolescent dans sa capacité à transformer cet appel en adresse  
• Associer l’attitude substitutive du professionnel aux fondements de l’accompagnement et à la perspective d’une 
rencontre co-créative  
 
CONTENU  
• Une clinique de la non-demande (besoin-désir-demande, souffrance psychique et vulnérabilité)   
• Une pratique questionnante (empathie, sollicitude et substitution)  
• Une réflexion éthique (responsabilité, éthique du partage et rencontre co-créative)  
 
MÉTHODOLOGIE  
• Apports d’éléments théoriques  
• Échanges autour d’une pratique quotidienne auprès d’adolescents, utilisation de vignettes cliniques, discussions autour 
d’outils de médiations  
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
• Questionnaires de positionnement en début et fin de formation  
• Par la reformulation orale des bénéficiaires, l’intervenant s’assure de l’avancée en cours  
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation 
 
DÉROULEMENT  
• Durée : 2 jours   
• Dates : mercredi 15 et jeudi 16 février 2023 / Lundi 23 et mardi 24 octobre 2023 
• Lieu : Quimper  
• Tarif : 380 € par participant pour un groupe de 12 personnes max.  
 
INTERVENANTE  
• Claire Merlaud, éducatrice spécialisée. Docteure en philosophie - Éthique du soin 
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