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L’URFP aujourd’hui… 
  

 
Depuis près de 27 ans, l’Unité de Recherche et de Formation sur la Parentalité et le lien familial (URFP) créée par 
l’association Parentel, accompagne les professionnels, individuellement ou en équipe.  
Obtenue en novembre 2021,  la certification Qualiopi apparaît comme une reconnaissance  du sérieux, des 
exigences et des expériences portées par les professionnels de Parentel. L’URFP reste un lieu d’échange pour les 
professionnels. Ses actions de formation leur permettent, à partir de leur pratique, de composer le terreau fertile 
nécessaire :  
- à l’élaboration des situations,  
- au développement propice des connaissances et compétences,   
- à l’étayage de la réflexion indispensable aux métiers de la relation, de l’éducation et du soin.  
 
Plus que jamais, dans le contexte actuel, la dimension familiale des personnes que les professionnels accompagnent, 
soutiennent, suivent, soignent, élèvent… est à prendre en considération… Ce qui est au cœur des préoccupations de 
Parentel depuis son origine.  
 

L’équipe de l’URFP 
 

Les formations vues par  
les bénéficiaires en 2022  

• Adéquations et contenus par rapport aux attentes 4,5/5  
• Mise en application des apprentissages 4,5/5 
• Acquisition de nouvelles connaissances 4,5/5  
• Acquisition de nouvelles compétences 4,2/5 
• Clarté de la communication 4,5/5 
• Pertinence des modalités des formations 4,4/5  
• Respect du rythme des participants 4,7/5 
• Recommandation de la formation 4,6/5 

La certification a été délivrée au titre de la  
catégorie  suivante : - actions de formation 
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Les intervenants 
 

Les actions menées dans le cadre de l’URFP s’appuient sur des professionnels salariés de l’association, ayant une 
grande expérience dans l’action auprès des enfants et des familles.  

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 qu’elles se déploient dans le cadre des services d’aide 
psychologique de Parentel (psychologues de Parentel) ou à l’extérieur (professionnels associés). 

Les intervenants de l’URFP partagent la même exigence d’inscrire leur pratique auprès d’autres professionnels et 
des institutions à partir d’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. 

 

Psychologues de Parentel  

• Sophie Baget, psychologue clinicienne au SEP. 

• Alban Benoit, psychologue clinicien à Pasaj. 
Intervenant en service de placement familial 
spécialisé et en service éducatif pour adolescents.  

• Élisabeth Castel, psychologue clinicienne au SEP et 
à La ConsulT’. Intervenante en internat éducatif. 

• Élisabeth Desroches, psychologue clinicienne au 
SEP. 

• Mathieu Favennec, psychologue clinicien à PASAJ. 

• Gweltaz Fily, psychologue clinicien à PASAJ. 
Intervenant en AEMO. Chargé de cours à l’université.  

• Caroline Gilles, psychologue clinicienne à PASAJ et à 
La ConsulT’. Intervenante dans un CIDFF. 

• Sterenn Kermarrec, psychologue clinicienne au SEP 
et à La ConsulT’. Intervenante en PFS et service dédié 
MNA.  

• Julie Le Fur, psychologue clinicienne à Parent’âge. 
Intervenante dans un CCAS et un SAMSAH. Chargée 
de cours à l’université. 

• Claire Le Guen, psychologue clinicienne au SEP. 

• Tifenn Martin, psychologue clinicienne à 
Parent’âge. 

• Amandine Martor, psychologue clinicienne au SEP. 

• Martine Peltier-Le Teuff, psychologue clinicienne 
au SEP. Copilote du Réaap 29. 

• Céline Pronost, psychologue clinicienne au SEP et à 
Parent’âge. Intervenante dans un IME. 

• Nathalie Prédour, psychologue clinicienne à PASAJ 
et à La ConsulT’. Intervenante dans un service dédié 
pour MNA et un service de remobilisation pour 
adolescents.  

• Hugues Renaud, psychologue clinicien au SEP et à 
Parent’âge.

 
 

Professionnels associés  

• Michèle Baron-Quillevéré, directrice 
d’établissement médico-social.  

• Charles Di, psychologue clinicien, docteur en 
psychologie. 

 

 

 

• Lucette Labache, anthropologue.  

• Claire Merlaud, éducatrice spécialisée et docteure 
en philosophie - Éthique du soin.  
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Éthique et qualité 
 

Éthique 
Pour Paul Ricoeur, l’éthique est “la visée du bien pour soi et pour autrui, dans des institutions justes”. À Parentel, 
la qualité des parcours de formations proposés tient à l’engagement éthique de chacun des intervenants et à la 
mise en œuvre d’une démarche qualité au niveau associatif.  
Nous avons à cœur de vous recevoir et de vous accueillir, en prêtant attention à “chaque un” tout en favorisant 
les échanges au sein du groupe.  
Les formations de l’URFP s’adressent aux professionnels ayant une formation initiale et une pratique effective. 
Aucun pré-requis n’est nécessaire.  
 
Méthodes pédagogiques  
Les intervenants mobilisent différentes méthodes pédagogiques (magistrale, interrogative, active, inversée) en 
fonction des différentes séquences du parcours de formation et des objectifs pédagogiques visés.  
 
Modalités d’évaluation 
En début et en fin de formation, un questionnaire de positionnement permettra à chaque bénéficiaire d’évaluer 
la progression des principales notions transmises.  
La formation se termine par un questionnaire de satisfaction.  
 
Aménagement et accessibilité 
Les formations se déroulent en priorité dans les locaux de Parentel 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.  
 
Nos locaux  
• À Brest - 4 rue Colonel Fonferrier 
• À Quimper - 9 rue de l’Île d’Houat 
• À Morlaix - 14 allée de Poan Ben
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construire avec vous  

les modalités particulières 
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de la formation  
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Contactez-nous. 
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Travailler “avec” les parents : enjeux fondamentaux 
et mise en œuvre des actions d’aide à la parentalité  
 

PUBLIC  
• Professionnels de la petite enfance, de l’enfance : animateurs, auxiliaires de puériculture, assistantes maternelles, 
travailleurs sociaux, élus…  

 
PRÉ-REQUIS  
• Aucun  

 
OBJECTIFS  
• Acquérir des notions fondamentales sur la parentalité et les liens familiaux  
• Concevoir, analyser et évaluer des actions d’aide à la parentalité dans un contexte en mutation  

 
CONTENU  
• Construire des repères communs sur l’évolution des compositions familiales, place de l’enfant…  
• Réfléchir aux conditions d’implication des divers acteurs : élus, institutions, professionnels, parents…  
• Construire et tenir les liens avec les acteurs parentaux, associatifs   
• Revisiter la notion d’ “implication” des parents   
• Construire et partager des outils ressources favorisant la rencontre et les échanges entre parents 

 
MÉTHODOLOGIE  
• La formation se déroule sous formes d’apports théoriques, de travaux de groupe, de mise en situation à partir de 
proposition des formateurs ou d’exemples des stagiaires  

 

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 : lundi 6 et mardi 7 mars 2023  
• Lieu : Rennes   
• Tarif : 380 € par participant pour un groupe de 12 personnes max.  

 

INTERVENANTES  
• Michèle Baron-Quillevéré, directrice d’établissement médico-social et Martine Peltier-Le Teuff, psychologue 
clinicienne 
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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.  
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La posture d’accueillant·e dans la diversité  
des lieux d’accueil parents/enfants 
 
PUBLIC  
• Accueillant(e)s ou futur(e)s accueillant(e)s de lieux d’accueil parents/enfants.  
 
PRÉ-REQUIS • Aucun  
 
OBJECTIFS  
• Identifier ce qu’il est question d’accueillir dans les LAEP  
• Développer ses capacités à l’accueil  
• Identifier la fonction du lieu d’accueil  
 
CONTENU  
Les questions qui traversent le travail d’élaboration peuvent s’énoncer comme suit :  
• Pourquoi faire l’offre d’un tel lieu dans l’espace social ?  
• Quelle posture adopte-t-on lorsque l’on accueille ?  
• Quelles expériences dans la rencontre avec les parents et enfants accueillis ? Quels enseignements dans le partage avec 
les autres accueillants dans l’après-coup du temps d’accueil ?  
• Quelles références théoriques orientent les lieux et/ou les accueillants ?  
• Quels usages les parents font-ils du lieu ? Quelle place les parents prennent-ils dans les projets, les pratiques ?  
• Quelles règles fixer pour quels enjeux ?  
 
MÉTHODOLOGIE  
• L’implication et la participation des professionnels engagés dans la formation est nécessaire  
• Les points d’appui pour la formation seront les références théoriques, les récits de situation et la lecture critique 
documents (textes, plaquettes…)  
• La formation s’appuiera également sur les questionnements apportés par les participants  
• Retour dans l’après-coup sur les 2 premiers jours 
 
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 : 3 jours ;  
• Dates et lieux : 9 et 10 février et 31 mars 2023 à Rennes / 14 et 15 septembre et 20 octobre à Quimper   
• Tarif : 570 € par participant pour un groupe de 12 personnes max.  
 
INTERVENANTES  

• Élisabeth Desroches et/ou Martine Peltier-Le Teuff, psychologues cliniciennes  
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Contactez-nous. 

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.  
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Adolescence et “estime de soi” 
 
PUBLIC  
• Éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux et tout professionnel intervenant auprès d’adolescents  
 
PRÉ-REQUIS  
• Aucun  
 
OBJECTIFS  
• Analyser les enjeux du passage adolescent au regard de la question de l’estime de soi   
• Revisiter, à la lumière de la psychanalyse, le concept d’estime de soi   
• En tirer quelques enseignements quant à une pratique de prévention.  
 
CONTENU  
• Qu’est-ce qu’un adolescent ?  
• L’enfant, extra-territorialité du narcissisme parental…  
• Et surgit l’adolescent !  
• Définition de l’estime de soi à l’adolescence   
• Estime de soi et narcissisme  
• Adolescence, narcissisme et identité 
• Estime de soi et politique de prévention : comment les articuler ?  
• Identifier les enjeux  
• Penser les actions de prévention 
 
MÉTHODOLOGIE  
• Apport de connaissances   
• Analyse de situations rapportées par les participants   
• Élaboration de repères pour la pratique  
 
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 : 1 jour  
• Date : mardi 28 février 2023  
• Lieu : Brest  
• Tarif : 190 € par participant pour un groupe de 12 personnes max.  
 
INTERVENANT  
• Alban Benoit, psychologue clinicien 
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Contactez-nous. 

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).  
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Usage des espaces numériques à l’adolescence 
 
PUBLIC  
• Éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux et tout professionnel intervenant auprès d’adolescents  
 
PRÉ-REQUIS  
• Aucun  
 
OBJECTIF  
• Se familiariser avec les usages que les adolescents font d’Internet pour les accompagner 
 
CONTENU  
• Se familiariser avec les usages que font les adolescents de l’Internet, et en tirer les conséquences au plan de 
l’accompagnement éducatif et parental   
• Comprendre les liens entre ces usages et les enjeux particuliers de l’adolescence pour en dégager le sens   
• Favoriser le partage des expériences concrètes des professionnels afin de les analyser et de construire des propositions 
d’actions et de conduites à tenir en la matière  
• Prendre conscience des enjeux affectifs et sociaux, spécifiques selon la place que l’on occupe (ados, parents, 
enseignants) de ces usages sociaux 
 
MÉTHODOLOGIE  
• Apport de contenus adapté aux participants  
• Échange de points de vue, débat et analyse d’expériences apportées par les participants  
• Mise en situation  
 
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 : 1 jour   
• Date : mardi 30 mai 2023   
• Lieu : Brest  
• Tarif : 190 € par participant pour un groupe de 12 personnes max.  
 
INTERVENANT  
• Alban Benoit, psychologue clinicien 
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construire avec vous  

les modalités particulières 
(contenu, rythme, durée…)  

de la formation  
dont vous avez besoin. 

Contactez-nous. 

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 

Secrétariat (renseignements, inscription, devis, facturation…) 
4 – rue Colonel Fonferrier 29200 Brest 
02 98 43 62 51 du lundi au vendredi 
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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 coeur 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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Nous pouvons  
construire avec vous  

les modalités particulières 
(contenu, rythme, durée…)  

de la formation  
dont vous avez besoin. 

Contactez-nous. 

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 
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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 

Approche transculturelle  
des familles originaires de Mayotte 
 
PUBLIC  
• Tout professionnel travaillant ou intervenant dans le secteur socio-médico-éducatif auprès des familles – parents, 
adolescents, enfants – migrantes 
 
PRÉ-REQUIS  
• Aucun  
 
OBJECTIFS  
• Mieux connaître les Mahorais  
• Des clefs pour améliorer l’alliance de travail 
 
CONTENU  
• Approche historique de Mayotte  
• La départementalisation et ses conséquences  
• Les valeurs culturelles des Mahorais  
• Les Mahorais en mobilité dans l’hexagone 
 
MÉTHODOLOGIE  
• Apports théoriques  
• Échanges interactifs  
• Analyse de situation  
• Visionnage de documentaire 
 
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 : 1 jour  
• Date : vendredi 22 septembre 2023 
• Lieu : Brest  
• Tarif : 190 € par participant pour un groupe de 15 personnes max.  
 
INTERVENANTE  

• Lucette Labache, anthropologue 
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construire avec vous  

les modalités particulières 
(contenu, rythme, durée…)  

de la formation  
dont vous avez besoin. 

Contactez-nous. 

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. 
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Secrétariat (renseignements, inscription, devis, facturation…) 
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La protection de l’enfance et  
les familles de cultures différentes 
Comment évaluer ? Comment accompagner ? Quelles perspectives dans l’intérêt supérieur de l’enfant ?  

PUBLIC  
• Professionnels de la protection de l’enfance (psychologues, travailleurs sociaux, médecins, infirmiers…) et 
professionnels intervenant dans des lieux accueillant des enfants et professionnels intervenant auprès d’adolescents 
 

PRÉ-REQUIS  

• Aucun  
 

OBJECTIFS  
• Identifier les difficultés spécifiques de l’accompagnement des enfants de migrants   
• Sensibiliser les professionnels à l’approche transculturelle en protection de l’enfance  
• Mettre en question nos méthodes d’évaluation des carences éducatives, de soins…, du danger dans les familles de cultures 
différentes  
• Réfléchir aux outils d’évaluation utilisés lors des interventions auprès des familles qui ont une autre représentation de l’enfant  
• Acquérir des outils spécifiques d’accompagnements des enfants de migrants et leurs familles  
• Savoir faire alliance avec les familles pour l’accompagnement des enfants de migrants 
 

CONTENU  
• Difficultés spécifiques d’accompagnement des enfants de migrants en protection de l’enfance  
• Approche transculturelle (théorie, concepts, méthode et applications)  
• Psychologie et psychopathologie des enfants de migrants (naître et grandir avec des parents migrants / L’éducation, la place, le 
statut des enfants et des adolescents dans d’autre cultures / Qu’est-ce que le risque transculturel ? Qu’est-ce que le 
traumatisme migratoire et le traumatisme vicariant ? / Les transmissions familiales / L’adolescence dans d’autres cultures)  
• Outils pratiques d’évaluation des liens parents/enfants (dans les familles, dans les lieux d’accueil, dans les lieux de médiation)  
• Outils pratiques d’accompagnement des enfants de migrants en protection de l’enfance (Comment faire alliance ? Comment 
éviter des malentendus ? Quand et comment utiliser un interprète, un médiateur culturel ? Comment faire avec la culture des 
autres ?) 
 

MÉTHODOLOGIE  
• Apport des éléments théoriques  
• Analyse des situations cliniques (apportée par les formateurs et les participants)  
• Mise en situations, jeux de rôle suivis d’une analyse  
 

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 : jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2023 
• Lieu : Brest  
• Tarif : 380 € par participant pour un groupe de 12 personnes max. 
 

INTERVENANT 
• Charles Di, psychologue clinicien, docteur en psychologie  
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construire avec vous  

les modalités particulières 
(contenu, rythme, durée…)  

de la formation  
dont vous avez besoin. 

Contactez-nous. 

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. 
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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 

Accueillir et accompagner une famille venue 
d’ailleurs : approche transculturelle 
 
PUBLIC  
• Professionnels de l’enfance, de l’adolescence et de la famille des secteurs socio-éducatifs – aide sociale à l’enfance, PMI, 
école…  
 

PRÉ-REQUIS •  
Aucun  
 

OBJECTIFS  
• Accueillir les familles migrantes dans toute leur complexité   
• Cerner les enjeux psychosociaux de la migration   
• Soutenir la créativité de professionnels dans leur rencontre avec l’altérité   
• Permettre la réflexion autour d’une culture professionnelle partagée au sein d’une équipe et/ou d’une institution  
 

CONTENU  
• Le concept de culture  
• Représentations de la famille à travers le monde   
• Construction de la parentalité en situation transculturelle  
• La migration comme période de grande vulnérabilité familiale  
• Concepts généraux de la clinique transculturelle   
• Le concept de trauma - La souffrance psychique en contexte migratoire - Le concept de contre-transfert culturel  
 

MÉTHODOLOGIE  
• Exposés théoriques et cliniques   
• Documents, textes de références, témoignages  
• Outils de réflexion audiovisuels   
• Analyse de situations professionnelles auxquelles sont confrontés les participants dans la diversité de leurs pratiques   
• Une journée pour analyser le contre-transfert culturel et réajuster les positionnements professionnels en lien avec les apports 
de la formation   
• Lectures transculturelles  
 

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, lieu : 29 septembre et 2 octobre 2023 à Brest  
• Tarif : 380 € par participant pour un groupe de 12 personnes max.  
 

INTERVENANTES  
• Élisabeth Castel, Caroline Gilles, Sterenn Kermarrec, Nathalie Prédour, psychologues cliniciennes 
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de la formation  
dont vous avez besoin. 

Contactez-nous. 

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. 
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Règlement intérieur URFP  / Éthique et qualité / Conditions générales de vente  / Bulletin d’inscription - Formations 2023 disponibles en ligne 

Secrétariat (renseignements, inscription, devis, facturation…) 
4 – rue Colonel Fonferrier 29200 Brest 
02 98 43 62 51 du lundi au vendredi 
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Accompagner l’adulte porteur de handicap  
dans sa fonction parentale 
 
PUBLIC  
• Professionnels des SAVS, professionnels PMI et aide sociale à l’enfance (ASE), professionnels des SAMSAH, tout 
professionnel concerné par cet accompagnement spécifique  
 
PRÉ-REQUIS  
• Aucun  
 
OBJECTIFS  
• Offrir un espace de réflexion ponctuel pour aborder et /ou poursuivre l’élaboration de la notion d’”accompagnement à la 
parentalité des adultes porteurs de handicaps”  
• Élaborer des outils conceptuels à partir des situations rencontrées, la spécificité de cet accompagnement à la parentalité, 
nommée par certains la “parentalité empêchée” 
 
CONTENU  
• En quoi le handicap vient-il entravé la parentalité ? Les entraves sont-elles les mêmes selon que l’on se place du côté du 
handicap psychique ou du handicap physique ?  
• Difficultés de faire lien et accueil par la société…  
• Ecoute du désir d’enfant et accompagnement parental  
• Quels liens développer avec les réseaux – de prévention primaire dans la cité ou de protection de l’enfance ?...  
 
MÉTHODOLOGIE  
• Apports théoriques  
• Apports de textes, de références bibliographiques, et de témoignages d’expériences nouvelles dans la cité  
• Dynamique de groupe : à la suite des apports théoriques, échanges entre professionnels à partir de leurs attentes et 
questionnements   
• Apport de l’expérience des professionnels en situation d’accompagnement des parents porteurs de handicap 
 
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 : lundi 22 et mardi 23 mai 2023  
• Lieu : Brest   
• Tarif : 380 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes  
 
INTERVENANT·E  
• Martine Peltier-Le Teuff, psychologue clinicienne à Parentel 
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Contactez-nous. 

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.  
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Secrétariat (renseignements, inscription, devis, facturation…) 
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Être “aidant familial” : enjeux  
affectifs, relationnels et sociaux  
 
PUBLIC  
• Travailleurs sociaux, soignants, gestionnaires de cas…  
 
PRÉ-REQUIS  
• Aucun  
 
OBJECTIFS  
• Mettre en question la notion sociale d’aidant familial  
• Analyser l’impact sur les liens familiaux du vieillissement normal et pathologique d’un parent  
• Identifier les enjeux psychiques et sociaux de l’implication de l’entourage familial dans l’aide auprès d’un proche malade, 
dément, dépendant…  
• Analyser, en fonction des métiers et des lieux institutionnels, les modalités de la prise en compte de l’entourage familial dans 
l’accompagnement d’une personne âgée dépendante…  
 
CONTENU  
• Aidant familial : émergence d’une fonction sociale   
• Impact de la dépendance d’un parent sur les liens familiaux  
• Les places dans la famille : entre souplesse relationnelle et invariants anthropologiques  
• Les différentes manières d’être « aidant familial »  
• La souffrance des aidants : de quelle violence est-ce le symptôme ?  
• Accompagnement d’une personne âgée dépendante et prise en compte des liens conjugaux et filiaux…  
 
MÉTHODOLOGIE  
• Apports de connaissances  
• Analyse des pratiques  
 
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 : 1 jour  
• Date : jeudi 2 mars 2023 
• Lieu : Brest  
• Tarif : 190 € par participant pour un groupe de 10 personnes max.  
 
INTERVENANTE  
• Julie Le Fur, psychologue clinicienne  
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Contactez-nous. 

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. 
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Autres thématiques  
 
 

Les professionnels de l’URFP peuvent également vous proposer des formations sur mesure autour de  

 

Parentalité et conjugalité : l’accueil d’un enfant, les nouvelles parentalités, l’animation d’un “Réaap”… 

 

Petite enfance / Enfance : l’accompagnement des parents, la lecture aux tout-petits… 
 

Adolescence : conduites addictives, les écrans, les relations garçons/filles, sexualité… 
 

Protection de l’enfance : adolescent·e en placement familial, harcèlement … 
 

Clinique transculturelle : soin(s) et culture(s), les repères dans la cité d’une culture à l’autre …  
 

Handicap, maladie, vulnérabilité : éthique, handicap et vieillissement, sexualité, fin de vie… 

 

Grand âge et liens familiaux : l’entrée en établissement, les représentations du sujet âgé…

Parentel, c’est aussi la direction, la rédaction et la publication d’ouvrages collectifs  

• Pertes, ruptures et séparations - Quelles épreuves, quels changements, quelles 
inventions ? Parentel/Érès, 2021  

• Par-delà l’amour et la haine dans les liens familiaux et le travail social, Parentel/ Erès, 
2020  

• Appartenance, identité et filiation : les liens familiaux aux Antilles en question,        
L’Harmattan, 2017  

• Avons-nous besoin de père et de mère ?, Parentel/Erès, 2016  

• L’adolescent et ses parents : d’une dépendance à l’autre, Parentel/Erès, 2014 

 

Disponibles en librairie ou sur www.parentel.org (rubrique Publications) 
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https://www.parentel.org/IMG/pdf/catalogue_urfp_fiches_formations_2023_conditions_generales_de_vente_2022_09_12.pdf
https://www.parentel.org/IMG/pdf/bulletin_inscription_formation_urfp_2023__janv23.pdf
mailto:urfp@parentel.org
http://www.parentel.org/


 
 

 

Nous pouvons  
construire avec vous  

les modalités particulières 
(contenu, rythme, durée…)  

de la formation  
dont vous avez besoin. 

Contactez-nous. 

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 

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 

Conditions générales  
 
 

INSCRIPTIONS 

• Les inscriptions individuelles sont prises en compte dans leur ordre d’arrivée et dans la mesure des places 

disponibles. L’inscription n’est définitive qu’à la signature d’un devis ou d’une convention ou d’un contrat. 

• Le lieu exact de la formation ainsi que les heures de début et de fin de formation seront transmis une quinzaine 

de jours avant la formation par convocation. 

• Une attestation de présence est fournie à la fin de la formation. 

• Le règlement intérieur est transmis au moment de l’inscription. 

 

ANNULATION / DÉSISTEMENT 

• L’URFP de l’association Parentel se réserve le droit d’annuler ou de reporter un stage si le nombre d’inscrits est 

jugé insuffisant. Le cas échéant, les sommes versées par le demandeur seront intégralement remboursées. 

• En cas de désistement du fait du participant, les frais d’inscription resteront dus. 

 

REPAS ET HÉBERGEMENT 

• Repas et hébergement ne sont pas à la charge de l’URFP mais toutes les 

indications seront fournies pour faciliter les déplacements et la vie quotidienne des 

participants. 

 

SECRET PROFESSIONNEL 

• Toutes les situations cliniques impliquant des personnes sont couvertes par le secret professionnel ou tout au 

moins le devoir de confidentialité, partagé durant le temps de la formation. L’intervenant, salarié de Parentel, est 

lui-même soumis au secret professionnel. Il n’est de ce fait soumis à aucune obligation de rendre compte au 

commanditaire de la teneur des propos échangés entre et avec les bénéficiaires. 

 

RESPONSABILITÉ 

• Les formations sont conçues et animées sous la responsabilité administrative du directeur des services. Le 

collège des psychologues de l’URFP est garant de la responsabilité scientifique des formations. La responsabilité 

pédagogique incombe à l’intervenant chargé de l’animation de la formation. 

 

RÉFÉRENCEMENT 

• 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
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Nom 

 
Prénom  

 
Fonction 

 
Institution / Établissement 

 
Adresse complète 
 
 

 
Téléphone 

 
Mail 

 
Je m’inscris à la formation (titre à indiquer) 

 
 

 

Situation de handicap : ❏ Oui ❏ Non 

 
Date(s) :  
 

Lieu : ❏ Brest ❏ Quimper ❏ Rennes ❏ Morlaix 

 
Tarifs : 

❏ Je joins un chèque à l’ordre de Parentel 

❏ Le règlement s’effectuera à réception de la facture 

❏ Le règlement s’effectuera à l’issue de l’action sous réserve de la signature d’une convention de formation 

Fait à   
le   
Signature et cachet de l’établissement : 
 
 
Inscription à nous faire parvenir au minimum  
3 semaines avant le début de la 
formation à : 
Association Parentel 
4 rue Colonel Fonferrier 
29200 Brest 
contact@parentel.org 
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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 
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.  

4 – rue Colonel Fonferrier 29200 Brest 
02 98 43 62 51 du lundi au vendredi 
urfp@parentel.org / www.parentel.org  

Les services de l’association Parentel  

• Service Écoute Parents (SEP) – Aide à la parentalité  

• PASAJ – Service Écoute Jeunes  

• Parent’âge – Aide psychologique des familles face au vieillissement et au handicap  

• La ConsulT’ – Interventions en clinique transculturelle  

• Les Tamaris – Maison d’Accueil Hospitalière  

• L’Unité de Recherche et de Formation sur la Parentalité et le lien familial (URFP)  

 

L’association Parentel est membre de  

• L’AIEP (Association Internationale d’Ethno-Psychanalyse) 

• Périnatalité Bretagne  

• La FNEPE (Fédération Nationale des Écoles des Parents et des Éducateurs) 

• Psychologie et vieillissement 

• La FNMAH (Fédération Nationale des Maisons d’Accueil Hospitalières)  

• L’EREB (Espace de Réflexion Ethique Bretagne)  

• L’Agence quand les livres relient. 

mailto:urfp@parentel.org
http://www.parentel.org/

