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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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Mineurs “non accompagnés” :  
quel accompagnement ?  

   

  Public 
 Tout professionnel intervenant auprès de mineurs non accompagnés 

 

Pré-requis 
 Les professionnels inscrits à la formation sont tenus d’avoir une pratique 

professionnelle actuelle. 
 

Intervenantes 
 

 Sterenn KERMARREC 
Psychologue cliniciennne 
Prévention de la radicalisation. 
 

 Nathalie PREDOUR 
Psychologue clinicienne. 
Adolescence et interculturalité. 
 
 

 

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  

 
 

Objectifs 
 

 Mieux comprendre et connaître ces jeunes afin de mieux les accompagner 
 Adapter les dispositifs d'accueil et de soins  
 Analyser les processus en jeu dans la relation professionnel et mineur non 

accompagné  
 

Contenu  
 

 Le vécu pré-migratoire, le voyage d’exil et la notion d’adolescence 
 Impulsion d’une dynamique partenariale et interinstitutionnelle.  
 L'approche transculturelle  

  

Méthodologie 
 

 Exposés théoriques et cliniques. 
 Documents, textes de références, témoignages  
 Outils de réflexion audiovisuels.  
 À travers les échanges avec les stagiaires, analyse de situations professionnelles 

auxquelles sont confrontés les participants dans la diversité de leurs pratiques.  
 

Évaluation 
 

 Une évaluation sera réalisée à l’issue de la formation avec le formateur ; 
 L’employeur se charge de l’évaluation « à froid » et en fait retour à Parentel. 

 

Déroulement 
 

 Durée : 1 jour 
 Dates : 20 avril 2018 
 Lieu : à RENNES 
 Tarif : 160 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes 
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