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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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Du désir d’enfant aux premiers 
sourires : accompagner les parents  

autour de la naissance 

   

  Public 
 Accueillants des lieux d’accueil 
 Travailleurs médico-sociaux intervenants auprès d’adultes en devenir parents, et/ou de 

nouveaux parents. 
 

Intervenante 
 

 Christine FROGER 
Chargée de mission, puéricultrice, 
médiatrice. 
Intervient sur les domaines périnatalité, 
petite enfance et conflits familiaux.  

 

Direction 
 

 Daniel COUM 
Psychologue clinicien, Daniel COUM 
dirige les services de l’association 
PARENTEL depuis 1995.  

 

Secrétariat 
 

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

 
 

Objectifs 
 

 En fonction des évolutions du « faire famille » d’une part, et des possibilités d’aide 
médicale à la procréation d’autre part, il s’agit de réfléchir à la dimension psychique du 
devenir parent 
 

 

Contenu  
 

 Approche juridique : « le droit à l’enfant » existe-t-il ? 
 Du désir d’enfant au faire famille : l’inscription de l’enfant dans deux histoires familiales ; 

repérer les singularités pour chacun. 
 Du désir d’enfant au désir de cet enfant-là, les enjeux du devenir parent. 
 « Désirer un enfant » rime toujours avec projet parental ? 
 Repérer les résonnances psycho affectives pour les professionnels 
 Situations concrètes apportées par les participants 

 

Méthodologie 
 

 Apports de contenus : texte de loi, articles, livres 
 Echanges de point de vue entre les participants et analyse 
  Mise en situation 

 

 
Déroulement 
 

 Durée : 1 jour 
 Dates et lieux : 22 avril 2016  à RENNES  

27 septembre 2016 à BREST 
 Tarif : 160 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes. 
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