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Les intervenants de l’URFP partagent la même exigence d’inscrire leur fonction d’intervenant auprès 
d’autres professionnels et des institutions dans une expérience clinique actuelle d’aide psychologique et 
sociale auprès des parents et de leurs enfants. 

Leur pratique est orientée par la psychanalyse et l’anthropologie clinique.  

A l’occasion d’actions spécifiques (séminaires, colloques, journées d’études, etc.) des intervenants associés, 
œuvrant dans l’esprit propre à PARENTEL, peuvent être sollicités au regard de la spécificité de leurs 
compétences. 

 

  

Les Publications 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Les Ouvrages collectifs 

Retranscription des communications 
données dans le cadre des congrès, 
colloques et journées d’étude.  

 
 

Découvrez tous les titres, les sommaires, les tarifs… 
sur le site www.parentel.org (rubrique Publications).  

 Alban BENOIT, psychologue clinicien. Problématiques adolescentes  
Transformations adolescentes (dir.), Les Carnets de Parentel, n° 32, mai 2010 
 

 Hélène BIDARD, psychologue clinicienne et co-pilote du RÉAAP 29.  
Aide à la parentalité ; RÉAAP ; LAEP ; scolarité et parentalité 
 

 Elisabeth CASTEL, psychologue clinicienne. Petite enfance ; parentalités adoptives 
Parentalités et filiations adoptives (dir.), Les Carnets de Parentel n° 28, mai 2008 
 

 Daniel COUM, psychologue clinicien et directeur des Services.  
Mutation de la famille et aide à la parentalité ; placement familial et protection de 
l’enfance ; adolescence et parentalité ; accompagnement du deuil… 

La famille : ressource ou handicap ? (dir.), Erès/Parentel, 2013 
Comment faire famille aujourd’hui ? (dir.), Parentel, 2012   
Repères pour le placement familial, Erès, 2010 

 

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

 Christine FROGER, chargée de mission, puéricultrice, formation de médiateur en 
cours. Périnatalité ; petite enfance ; conflits intrafamiliaux  

 

 Grégory GOASMAT, psychologue clinicien. Aide à la parentalité ; handicap ; 
périnatalité  

 

 Euriell LENVEC, psychologue clinicienne. Problématiques adolescentes  
 

 Julie LE CAPITAINE, psychologue clinicienne. Problématiques adolescentes  
 

 Julie LE FUR, psychologue clinicienne. Vieillissement et liens familiaux  
 

 Stéphanie MAGUET, psychologue clinicienne. Petite enfance ; placement familial  
 

 Martine PELTIER-LE TEUFF, psychologue clinicienne. Périnatalité ; vieillissement et 
liens familiaux  

Quelles institutions pour soutenir l’humain ? (dir.), Les Carnets de Parentel n° 27, 
octobre 2007 
 

 Nathalie PRÉDOUR, psychologue clinicienne. Adolescence et interculturalité 
 

 Michèle THOS, psychologue clinicienne. Problématiques liées aux soins ; deuil et fin 
de vie ; accompagnement des psychologues-stagiaires Master 2  
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Unité de Recherche et de Formation  

sur la Parentalité et le lien familial 
 

Parentalité 

   vieillissement   

 
 

problématique 

   

soutien 

onstituée en service indépendant depuis 2000, l’Unité de Recherche et de 
Formation sur la Parentalité et le lien familial de l’association PARENTEL regroupe 
l’ensemble des actions servant la mission de prévention des troubles familiaux et 
d’accompagnement des parents de PARENTEL et menées en direction des 
professionnels en France métropolitaine, en Outre-Mer et à l’étranger. 

 
Les lois rénovant l’action sociale et médico-sociale, en écho aux mutations 
fondamentales qui transforment les liens sociaux en général et familiaux en 
particulier, ont obligé les institutions éducatives, sanitaires, sociales, médico-
sociales, etc. s’occupant des enfants et des adolescents à réinterroger leurs 
pratiques, leurs usages et les principes qui les fondaient jusque-là ; tout 
particulièrement s’agissant du rapport avec les usagers et de la place des parents. 
 
Au-delà des obligations nouvelles, c’est d’une mutation sociale qu’il s’agit qui 
affecte en profondeur les liens sociaux et familiaux, les rapports entre les 
générations, entre les genres et la place accordée à l’enfant. Les professionnels, qui 
enregistrent l’impact de ses mutations dans leur vie personnelle, d’une part, et 
dans l’exercice de leur métier d’autre part, demandent à être aidés, à re-préciser le 
sens de leur travail et à adapter leurs pratiques.  
 
Aussi, les formations proposées ici ont-elles pour objectifs d’éclairer le contexte 
culturel dans lequel ces évolutions sociales se déploient ; de questionner les 
pratiques mises en œuvre ; d’élaborer des repères conceptuels qui orientent les 
pratiques ; d’envisager les évolutions nécessaires dans les dispositifs établis et les 
actions menées. 
 
La formation à PARENTEL s’entend comme une aide accordée à des professionnels 
demandeurs de réfléchir à l’exercice de leur métier et à la mise en œuvre de leurs 
pratiques individuelles ou institutionnelles auprès des enfants, d’adolescents, de 
leurs parents et des familles en général. C’est une occasion donnée à chacun (en 
tant que professionnel et en tant que personne) de se mettre à l’écoute, au-delà 
des mots et des faits, du sens des actions qu’il mène dans le champ de l’aide à la 
parentalité et du soutien des liens familiaux. 
 
S’ils proposent des actions élaborées à partir de ce qu’ils perçoivent des besoins 
sociaux qu’ils analysent, les professionnels de PARENTEL accueillent favorablement 
toute demande d’intervention auprès d’autres professionnels ou dans les 
institutions au regard de la spécificité de leurs champs d’action.  
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D. COUM 
Psychologue clinicien et 
directeur des Services 
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Accueil familial et parentalités adoptives 
Comment faire avec les parents de l’enfant placé ?  

 Formatrice : Stéphanie MAGUET 
 Objectifs : Comprendre les relations avec les parents dans l'accueil familial 
 Date et lieu : 24 janvier 2014 à RENNES 

 
Quelles attentes de l’assistant(e) familial(e) dans l’accueil de l’enfant ? 

 Formatrice : Stéphanie MAGUET 
 Objectifs : Identifier les attentes de l’assistant familial et analyser les 

représentations à l’œuvre dans l’accueil d’un enfant.  
 Date et lieu : 7 février 2014 à RENNES 

 
Comment et pourquoi parler avec l’enfant de ses parents ?  

 Formatrice : Stéphanie MAGUET 
 Objectifs : Aider l’accompagnement de l’enfant pour reconnaître sa 

filiation, son histoire 
 Date et lieu : 14 mars 2014 à RENNES 

 
Les conflits en accueil familial : comment les gérer ?  

 Formatrice : Christine FROGER 
 Objectifs : Comprendre et traiter les situations de conflits en placement 

d’un enfant 
 Date et lieu : 21 mars 2014  à RENNES 

 
Qui sont les parents d’un enfant placé ? 

 Formateur : Daniel COUM 
 Objectifs : Identifier les enjeux de la coparentalité en placement familial 
 Date et lieu : 1er juillet 2014  à NANTES  

 

Ces journées thématiques font partie d’une série de 14 journées. 
Retrouvez tous les détails des autres journées thématiques en 
ligne : www.parentel.org 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Tous les tarifs sont indiqués sur les fiches détaillées en ligne www.parentel.org  
 

 Nous pouvons construire avec vous les modalités particulières – contenu, 
rythme, durée, etc. - de la formation dont vous avez besoin. 

 

 Sur demande : supervisions, analyse de la pratique et 
 accompagnement d’équipes 

 

 

Formation continue et accompagnement des professionnels 
Unité de Recherche  et de Formation sur la Parentalité et le lien familial 
 
 

Petite enfance 
Accueillir l’enfant et ses parents avec bienveillance 

 Formatrices : Hélène BIDARD et Michèle THOS 
 Objectifs : Quelles pratiques d’accueil et de prise en charge de la petite 

enfance dans le respect des parents, de leur culture et de la diversité des 
situations familiales ?  

 Dates et lieux : 21 novembre et 19 décembre 2013, 16 janvier et 
20  mars 2014  à  BREST 
27 mars, 17 avril, 22 mai et 26 juin 2014 à RENNES 

 
 

Aide à la parentalité 
Travailler avec les parents 

 Formateurs : Hélène BIDARD, Daniel COUM, Laurence DAVOUST  
 Objectifs : Concevoir, analyser et évaluer des actions d’aide à la parentalité 

dans un contexte en mutation. 
 Dates et lieu : 14 octobre, 6 et 24 novembre, 11 décembre 2014  à RENNES 

 
Pilotage et animation de Réaap 

 Formatrices : Hélène BIDARD, Laurence DAVOUST 
 Objectifs : Qualifier davantage les projets et élaborer les instances à 

l’animation d’un réseau Réaap. 
 Dates et lieux : 18 juin 2014  à BREST, 18 et 19 septembre 2014 à RENNES 

 
Que veut dire accompagner les parents ? 

 Formateurs : Hélène BIDARD, Daniel COUM, Laurence DAVOUST 
 Objectifs : Acquérir des notions de bases sur la parentalité et les liens 

familiaux. 
 Dates et lieu : 28 janvier, 27 février, 10 et 11 avril 2014 à RENNES 

 
Animer les temps partagés parents/enfants 

 Formatrices : Hélène BIDARD, Martine PELTIER-LE TEUFF 
 Objectifs : Préciser les enjeux des temps partagés parents/enfants dans les 

espaces jeux, ludothèques… 
 Dates et lieu : 29 septembre et 7 novembre 2014  à BREST 

 

Mutation de la famille et aide à la parentalité 
 Formateur : Daniel COUM 
 Objectifs : Identifier les mutations culturelles et leur impact sur les 

modalités du « faire famille » et du rapport à l’enfant. 
 Dates et lieu : 18 mars 2014  à RENNES 

 
 

Deuil 
Accompagnement des patients en fin de vie et communication avec la 
famille 

 Formatrice : Michèle THOS 
 Objectifs : Analyser et améliorer la prise en compte des liens familiaux dans 

les pratiques d’accompagnement de fin de vie. 
 Dates et lieu : 3, 4 et 11 avril 2014 à RENNES 

 
Deuil et accompagnement des liens familiaux 

 Formatrice : Michèle THOS 
 Objectifs : Analyser et améliorer la prise en compte des liens familiaux dans 

les pratiques d’accompagnement de fin de vie. 
 Dates et lieu : 3 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2014  et 16 janvier 

2015 à RENNES 
 

Adolescence 
Adolescence et estime de soi 

 Formateur : Alban BENOIT 
 Objectifs : Penser et mettre en œuvre les pratiques de prévention au regard 

de la spécificité de la problématique adolescente. 
 Date et lieu : 3 octobre 2014 à BREST 

 

Adolescence et usages des espaces virtuels  
 Formateur : Alban BENOIT 
 Objectifs : Se familiariser avec les usages que les adolescents font d’internet 

pour les accompagner. 
 Date et lieu : 18 avril 2014 à BREST 

 

L’institution au risque de l’adolescence  
 Formateurs : Alban BENOIT et Julie LE CAPITAINE 
 Objectifs : Penser les effets des transformations adolescentes sur les 

institutions qui les accueillent. 
 Dates et lieu : 31 janvier, 7 et 21 février 2014 à BREST 

 
Handicap 

Handicap et parentalité 
 Formateurs : Alban BENOIT, Grégory GOASMAT 
 Objectifs : Analyse des retentissements du handicap chez l’enfant et 

l’adolescent sur le travail avec les parents 
 Dates et lieu : 16 et 17 janvier 2014 à RENNES 

 

 

 
 

 
 

 

Les journées d’études 
 

Périnatalité et parentalité 
« Se nourrir de lait et de mots : de quoi un bébé a-t-il faim ? » 
Vendredi 29 novembre 2013 à QUIMPER 
 

Liens familiaux et vieillissement 
« Peut-on consentir à entrer en institution ? » 
Vendredi 13 décembre 2013 à BREST 
 

Adoption et parentalités adoptives 
Lundi 10 février 2014 à BREST 
 

Comment écouter les adolescents ? 
Vendredi 28 mars 2014 à BREST 
 

 
 

 
 
 

Congrès national sur la parentalité 
 

 
Les 19 et 20 juin 2014 à BREST se tiendra le 10e congrès national  
sur la parentalité. Il sera aussi l’occasion de marquer les 25 ans de 

l’association Parentel.  
 
 
 

 

 

Retrouvez la fiche détaillée de toutes les formations 
sur le site www.parentel.org  – rubrique 
Services/URFP  
 
 

 

http://www.parentel.org/
http://association.parentel.pagesperso-orange.fr/Documents/Fiche%20formation%20Accpt%20enfant%20plac%E9_sept%202011.pdf

