
 

  

 

 Public 
 

 Professionnels, bénévoles, parents désireux de mieux 
saisir les tenants et les aboutissants d’une pratique 
sociale moderne – l’aide à la parentalité – en regard de 
bouleversements qui nous affectent tous. 
 
 

 Argument 

 Les transformations familiales (divorce, 
monoparentalité et désormais homoparentalité) et les 
turbulences que cela génère ont, historiquement, 
justifié le développement des actions dites d’aide à la 
parentalité. 
Or ce n’est qu’à partir d’une réflexion fondamentale sur 
ce que veut dire « être parent » qu’une « aide » peut 
être pensée et mise en œuvre. 
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 Intervenant et direction 

 
Daniel COUM 

Psychologue clinicien, directeur des services de 
l’association PARENTEL.  
Par ailleurs chargé de cours à l’Université, chercheur 
associé à l’Equipe d’Accueil 4050 « Recherches en 
psychopathologie : nouveaux symptômes et lien social, 
composante Recherche en psychopathologie clinique : 
clinique du lien et création subjective », UBO, BREST.  
Membre correspondant du Séminaire Inter Universitaire 
Européen d'Enseignement et de Recherche en 
Psychanalyse et en Psychopathologie.  

Auteur de Repères pour le placement familial, Erès, 2010. 

 

 
 

 Secrétariat 

 
Véronique MAUGET 

Contact au 02 98 43 62 51 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. 
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 Nous pouvons construire avec vous les modalités 
particulières – contenu, rythme, durée, etc. – de la 
formation dont vous avez besoin. 

 

 
 

 Méthodologie 
 
 

 Apports de connaissances, élaboration partagée, 
analyse des pratiques à la lumière des outils 
conceptuels étudiés 

 
 Modalité d’intervention 

 
 

 Date : 24 juin 2014 
 Lieu : RENNES 
 Intervenant : Daniel COUM 

 
 Tarif 

 
 

 160 € / personne 
 Devis, convention de formation, attestation de 

présence et facture acquittée seront fournis sur 
simple demande. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mutation de la famille et aide à la parentalité  

 
  

 
 

 

 Objectifs 
 

 

 La formation a pour but d’identifier la mutation 
culturelle que nous vivons et qui impacte les 
modalités actuelles du « faire famille » et du rapport 
à l’enfant. Il sera alors possible de revisiter, à la 
lumière des Science Humaines, les concepts 
fondamentaux de parentalité, fonction parentale, 
rôles parentaux, père, mère, etc. pour refonder sur 
des bases nouvelles les pratiques en direction des 
familles. 

 

 Contenu 
 
 

 Analyse de la mutation de la famille  
 Mise en évidence de ses effets sur les liens 

conjugaux, les rôles parentaux et la place accordée à 
l’enfant 

 Incidences sur l’économie psychique des sujets 
 Élaboration des fondements anthropologique de la 

fonction parentale et de la structuration des liens 
familiaux 

 Évolution culturelle des discours et des pratiques en 
action sociale en direction des familles et des 
pratiques d’aide à la parentalité 

 De l’aide à la parentalité à la co-éducation 
 L’utilité sociale des RÉAAP 

 
 
 
 
 

 

 

 


