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Mutation de la famille : tradition  
et modernité, quels changements  
pour les parents, les enfants  
et les professionnels ?
PUBLIC
•  Professionnels ou bénévoles 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.

OBJECTIFS
•  Identifier les mutations culturelles que nous vivons et qui impactent sur les modalités 

actuelles du “faire famille” et du rapport à l’enfant ; 
•  Revisiter, à la lumière des Sciences Humaines, les concepts fondamentaux de parentalité, 

fonction parentale, rôles parentaux, père, mère, etc. 
• 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 anthropologiques 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.

MÉTHODOLOGIE
• Apports de connaissances ;
• Élaboration partagée ;
• Analyse des pratiques à la lumière des outils conceptuels étudiés ;
• Lecture commentée de documents.

DÉROULEMENT
• Durée : 1 jour ;
• Dates et lieux : 5 mars 2021 à Rennes et 7 mai 2021 à Saint-Nazaire ;
• Tarif : 380 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes.

INTERVENANT
• Daniel Coum, psychologue clinicien et psychanalyste. 
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