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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 

 

 

P
ar
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Travailler “avec” les parents : 
enjeux fondamentaux 

   

  Public 
 Professionnels de la petite enfance, de l’enfance : animateurs, auxiliaires de puériculture, 

assistantes maternelles, travailleurs sociaux, élus … 

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

actuelle. 
 

 

Intervenants 
 

 Daniel COUM 
Psychologue clinicien superviseur 
d’équipes et formateur, Daniel COUM 
dirige les services de l’association 
PARENTEL depuis 1995. Membre 
correspondant du SIUEERPP et du 
Conseil Scientifique de la FNEPE. Auteur 
de : « Repères pour le placement 
familial », Erès, 2010. 
 

 Laurence DAVOUST 
Sociologue. Conception et évaluation 
d’actions d’aide à la parentalité. 
Développement social local. 

 

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 
 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. 
 

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 : 4 jours 
 Dates et lieu : 4 et 5 juin, 10 et 11 septembre 2018 à RENNES 
 Tarif : 730 € par participant pour un groupe de 8 à 15 personnes 
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