
En partenariat avec la Fédération Nationale des Écoles des Parents et des Éducateurs.

à renvoyer à

4 rue du Colonel Fonferrier
29200 BREST ?Qu’en est-il 

aujourd’hui 

de la difficulté 

d’être parent

Qu’en comprendre,  

qu’en dire, qu’en faire ?

Jeudi 5 et  

vendredi 6 juin 2008

Faculté des Lettres  

et des Sciences humaines  

Victor Ségalen - BREST
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Direction : Daniel COUM, psychologue, directeur.

Comité d’organisation : l’équipe technique et le Conseil d’administration.

Renseignements, inscriptions : Véronique MAUGET, secrétaire, 
02 98 43 62 51.

N° de formateur : association enregistrée sous le N° 53 29 08023 29 
auprès de la Préfecture de la Région Bretagne. (Convention de formation 
sur demande).

Lieu du congrès : Faculté des Lettres et des Sciences humaines Victor 
Ségalen, 20 rue Duquesne à Brest.

Restauration : à proximité (à la charge des participants).

Hébergement : contacter l’office de tourisme - Tél. 02 98 44 24 96 
www.brest-metropole-tourisme.fr

Inscriptions : Elles sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des 
bulletins et des règlements au secrétariat. Uniquement en cas de refus 
d’inscription (manque de place), les personnes concernées seront 
informées. Les annulations du fait du participant ne sauront prétendre à 
un remboursement des frais d’inscription.

Paiement : par chèque bancaire à l’ordre de Parentel, par virement, 
mandat, etc. : CCM Brest Centre Siam, Banque : 15589, Guichet : 29718, 
Compte : 01173842040, Clé RIB : 13. Facture acquittée sur demande.

Partenaires institutionnels :
La DDASS du Finistère
Le Conseil Général du Finistère
La Ville de Brest

Animation des journées : Salim DIDANE, chargé de mission à la FNEPE
Avec les dessins d’Eric APPERE.

Animation des ateliers :
Hélène BIDARD, Élisabeth CASTEL, Michèle THOS, Marie LE POUPON, 
Irène MENAT, Martine PELTIER-LE TEUFF, psychologues à Parentel.
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L’association Parentel a été créée en 1989. 

Elle gère trois services : 
• Parentel, Service Ecoute Parents (Permanence téléphonique, 
entretiens et animation de groupes de parents)
• L’Unité de Recherche et de Formation sur la Parentalité et la famille 
(supervisions, formations, accompagnement de projets, etc.)
• PASAJ, Service Ecoute Jeunes (Permanence téléphonique, mails, 
textos). Site Internet : www.pasaj.fr

L’association Parentel publie : 
• Des ouvrages collectifs : 

- Des parents à quoi ça sert ? Parentel/Erès 2001
- Qu’est-ce qu’un père ? Parentel/Erès 2004
- La famille change-t-elle ? Parentel/Erès 2006
- Que veut dire être parent aujourd’hui ? Parentel/Erès 2008

• Les Carnets de Parentel (revue trimestrielle d’échanges 
pluridisciplinaires sur la parentalité)

N° 25 : Le risque de l’adolescence, juin 2006
N° 26 : Les enfants sont-ils violents ?, mai 2007
N° 27 :  Quelles institutions pour soutenir l’humain dans le lien 

social ?, novembre 2007
N° 28 :  Filiations adoptives, filiations ordinaires ?, mai 2008

L’association Parentel est : 
- Co-pilote (avec les CAF et l’UDAF) du Réaap 29
-  Membre du Conseil scientifique de la Fédération Nationale des Ecoles 

des Parents et des Educateurs
- Membre de l’association Réseau Périnatalité de Bretagne Occidentale

4 rue du Colonel Fonferrier
29200 Brest

 Tél. 02 98 43 62 51
Fax 02 98 43 63 12

E-mail : parentel@wanadoo.fr
www.parentel.orgDDASS du Finistère



Conférenciers

?Qu’en est-il 

aujourd’hui 

de la difficulté 

d’être parent

Qu’en comprendre,  

qu’en dire, qu’en faire ?

Le postulat de la difficulté d’être parent fonde, depuis l’origine de leur développement, 

les multiples actions d’aide à la parentalité. Si la légitimité des discours et des pratiques 

en la matière a pu prendre appui sur la mutation de la famille et la réalité des difficultés 

éprouvées par les parents et leurs enfants, elle exige cependant de re-questionner 

régulièrement l’énoncé « il n’est pas facile d’être parent ! » afin de garantir aux actions 

qui en découlent la permanence de leur sens et de leur dynamisme.

Aussi nous proposons-nous, à l’occasion de ce nouveau rendez-vous, de mettre en 

question l’énoncé « la difficulté d’être parent », pour mieux en estimer la réalité, en 

analyser les enjeux et ne pas en réduire la complexité : la difficulté d’être parent, 

pour établie qu’elle soit, est-elle avérée ? Si oui, est-elle constante dans ses modes 

d’expression ? Que recouvre une telle affirmation ? Ne superpose-t-on pas trop 

rapidement difficulté structurelle et difficulté conjoncturelle ? N’affirme-t-on pas trop 

rapidement l’inéluctabilité d’une telle difficulté par souci de légitimer nos pratiques 

sans en questionner la raison d’être, les présupposés et les modalités de mise en 

œuvre ? Proclamer publiquement « la difficulté d’être parent ? », si cela a permis de 

déculpabiliser les parents, ne contribue-t-il pas aujourd’hui à instituer donc à faire durer 

cette difficulté ? Et, in fine, les parents sont-ils encore en difficulté malgré les dispositifs 

d’aide à la parentalité ? Si oui, pourquoi ? Comment ?

Il s’agira, au bout du compte, d’estimer la portée, en termes d’ajustement des discours 

à construire, des postures à adopter et des actions à mener au titre de l’aide à la 

parentalité, d’une telle analyse. Daniel COUM 

Psychologue clinicien, 

Directeur de Parentel
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8h30 Accueil

9h30 Allocutions officielles

Difficile pour qui ? 
Daniel COUM, psychologue 
et directeur de Parentel

10h00 Conférences plénières 
Deux parents n’y suffisent pas ! 
Frédéric JESU, cadre supérieur 
en collectivité territoriale

Pause

La démocratie familiale : 
difficulté majeure pour l’exercice 
de la parentalité ?  
Françoise HURSTEL, professeur 
de psychologie, psychanalyste

Repas libre

14h00 Ateliers (au choix)
1. Comment le lien social 

peut-il soutenir la parentalité ? 
Frédéric JESU et Michèle THOS, 
psychologue

2. Quels repères pour 
dépasser les difficultés d’être 
parent et professionnel dans 
les projets socio-éducatifs ? 
Maria MAILAT et Irène MENAT, 
psychologue

3. Les pères ont-ils besoin 
d’être aidés ? Si oui, comment ? 
Françoise HURSTEL et Marie 
LE POUPON, psychologue

4. Culture des parents,  
culture des professionnels : 
quelles difficultés à surmonter ? 
Brigitte CHATONEy, directrice 
d’Aire de  Famille et Fredéric VAN 
DER BORGHT, psychologue et 
Hélène BIDARD, psychologue

16h00 Conférence plénière 
Que disent les professionnels 
de la difficulté d’être parent ? 
Maria MAILAT, anthropologue

18h00 Réception en mairie

20h30 Conférence publique 
Pourquoi est-il si difficile 
(et pourtant si nécessaire) de 
dire “non” à un enfant ou un 
adolescent ?

Alain BOUREGBA, psychanalyste

9h00 Conférences plénières

Les grands-parents et les liens 
dans la famille ? 
Françoise LE BORGNE-UGUEN, 
maître de conférences 
en sociologie

Les enjeux narcissiques 
de la parentalité 
Luc VANDEN DRIESSCHE, 
psychanalyste et psychologue

Pause

À quels discours sur la famille les 
parents ont-ils à faire ? 
Salim MOKADDEM, philosophe 

Repas libre

14h00 Ateliers au choix

5. Comment aider les parents 
à faire avec cet enfant-là ? 
Luc VANDEN DRIESSCHE et 
Michèle THOS, psychologue

6. Aider les parents : 
l’éthique professionnelle au 
risque de la commande sociale 
Salim MOKADDEM et Élisabeth 
CASTEL, psychologue

7. Parents ente deux 
générations : l’intergénérationnel, 
nouvel enjeu pour l’aide à la 
parentalité ? 
Pierre-yves MALO, psychologue 
et Martine PELTIER-LE TEUFF, 
psychologue

8. Pourquoi aider les 
parents ?… Et comment ? 
Jean-Claude QUENTEL 
et Irène MENAT

16h00 Conférence plénière

Pourquoi est-il difficile 
d’être parent ? 
Jean-Claude QUENTEL, professeur 
en Sciences Humaines

16h45 Conclusion 
Que veut dire aider les parents ? 
Daniel COUM, psychologue et 
directeur de Parentel

je
u

d
i 5

 ju
in

ve
n

d
re

d
i 6

 ju
in

Françoise HURSTEL, professeur de 
psychologie, psychanalyste, Strasbourg. 
Auteur de La déchirure paternelle (Ed. PUF)

Frédéric JESU, cadre supérieur en collectivité 
territoriale, pédopsychiatre, Paris. Auteur de 
Co-éduquer (Ed. Dunod).

Françoise LE BORGNE-UGUEN, maître 
de conférences, Ateliers de recherche 
sociologique, UBO Brest. Grands-parents : un 
rôle à composer. Un enjeu entre générations, 
une étape dans le parcours de vie, EMPAN, En 
Famille après 60 ans, n°52, 2003/4.

Alain BOUREGBA, psychologue, 
psychanalyste, maître de 
conférences à l’université Paris V 
- René-Descartes, directeur de la 
Fédération des relais enfants-parents 
à Montrouge. Auteur de Les troubles 
de la parentalité : Approche clinique 
et socio-éducative (Ed. Dunod).

Brigitte CHATONEy, directrice et 
fondatrice de l’association Aire de 
Famille, membre du groupe “Appui 
familles” à la FNARS, Paris.

Maria MAILAT, anthropologue, directrice 
d’Artefa - Paris.

Salim MOKADDEM, philosophe, Montpellier. 
Auteur de Foucault, une vie philosophique 
(Ed. Champ Social Et Theetete).

Pierre-yves MALO, psychologue – CHU 
Rennes, Président de l’association 
Psychologie & Vieillissement.

Jean-Claude QUENTEL, professeur en 
Sciences Humaines, Rennes. Auteur de 
Fondements des sciences humaines 
(Ed. Erès) et Le parent (Ed. De Boeck).

Luc VANDEN DRIESSCHE, psychanalyste à 
St-Brieuc, psychologue au SESSAD Alizés, 
Saint-Brieuc. Intégration et jeu de vie. Liens 
d’amitiés et éveil psychique de l’enfant 
handicapé mental, La lettre de l’enfance et 
de l’adolescence (Revue du Grape) N°55

Frédéric VAN DER BORGHT, responsable 
clinique du Centre parental à Aire de Famille, 
psychologue et psychothérapeute, Paris.

Tarifs 
(Cocher la case)

Avant 
le 1er mai 2008

Après 
le 1er mai 2008

 Etudiants, 
chômeurs, 
adhérents d’asso., 
etc. (sur justificatif )

50 € 70 €

 Inscription 
individuelle

170 € 210 €

 Prise en charge 
formation continue

220 € 270 €

 Souscription aux 
actes du congrès

17 € 17 €

TOTAL € €

Nom :  ______________ Prénom :_______________

Fonction : __________________________________

Institution :  ________________________________

Adresse : ___________________________________

CP : ___________________ Ville :_______________

Tél. : ______________________________________

Mél. :  _____________________________________

Fax :  ______________________________________

Inscriptions groupées : 4 inscriptions donnent droit 
à une place gratuite supplémentaire.

A partir de la 6e place, les inscriptions se font à 
50% du tarif normal.

Possibilité de s’inscrire à la journée (50% des tarifs 
ci-dessus + 10 € de frais de dossier).

  Je joins un chèque à l’ordre de Parentel

  Le règlement s’effectuera à réception 
de la facture

  Le règlement s’effectuera à l’issue de l’action et 
sous réserve de la signature d’une convention de 
formation

Signature et cachet de l’institution

Atelier(s) choisi(s) : 1  2  3  4  - 5  6  7  8  
Cochez les cases correspondantes.
(Vous ne pouvez choisir qu’un carrefour par jour)
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Direction : Daniel COUM, psychologue, directeur.

Comité d’organisation : l’équipe technique et le Conseil d’administration.

Renseignements, inscriptions : Véronique MAUGET, secrétaire, 
02 98 43 62 51.

N° de formateur : association enregistrée sous le N° 53 29 08023 29 
auprès de la Préfecture de la Région Bretagne. (Convention de formation 
sur demande).

Lieu du congrès : Faculté des Lettres et des Sciences humaines Victor 
Ségalen, 20 rue Duquesne à Brest.

Restauration : à proximité (à la charge des participants).

Hébergement : contacter l’office de tourisme - Tél. 02 98 44 24 96 
www.brest-metropole-tourisme.fr

Inscriptions : Elles sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des 
bulletins et des règlements au secrétariat. Uniquement en cas de refus 
d’inscription (manque de place), les personnes concernées seront 
informées. Les annulations du fait du participant ne sauront prétendre à 
un remboursement des frais d’inscription.

Paiement : par chèque bancaire à l’ordre de Parentel, par virement, 
mandat, etc. : CCM Brest Centre Siam, Banque : 15589, Guichet : 29718, 
Compte : 01173842040, Clé RIB : 13. Facture acquittée sur demande.

Partenaires institutionnels :
La DDASS du Finistère
Le Conseil Général du Finistère
La Ville de Brest

Animation des journées : Salim DIDANE, chargé de mission à la FNEPE
Avec les dessins d’Eric APPERE.

Animation des ateliers :
Hélène BIDARD, Élisabeth CASTEL, Michèle THOS, Marie LE POUPON, 
Irène MENAT, Martine PELTIER-LE TEUFF, psychologues à Parentel.
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L’association Parentel a été créée en 1989. 

Elle gère trois services : 
• Parentel, Service Ecoute Parents (Permanence téléphonique, 
entretiens et animation de groupes de parents)
• L’Unité de Recherche et de Formation sur la Parentalité et la famille 
(supervisions, formations, accompagnement de projets, etc.)
• PASAJ, Service Ecoute Jeunes (Permanence téléphonique, mails, 
textos). Site Internet : www.pasaj.fr

L’association Parentel publie : 
• Des ouvrages collectifs : 

- Des parents à quoi ça sert ? Parentel/Erès 2001
- Qu’est-ce qu’un père ? Parentel/Erès 2004
- La famille change-t-elle ? Parentel/Erès 2006
- Que veut dire être parent aujourd’hui ? Parentel/Erès 2008

• Les Carnets de Parentel (revue trimestrielle d’échanges 
pluridisciplinaires sur la parentalité)

N° 25 : Le risque de l’adolescence, juin 2006
N° 26 : Les enfants sont-ils violents ?, mai 2007
N° 27 :  Quelles institutions pour soutenir l’humain dans le lien 

social ?, novembre 2007
N° 28 :  Filiations adoptives, filiations ordinaires ?, mai 2008

L’association Parentel est : 
- Co-pilote (avec les CAF et l’UDAF) du Réaap 29
-  Membre du Conseil scientifique de la Fédération Nationale des Ecoles 

des Parents et des Educateurs
- Membre de l’association Réseau Périnatalité de Bretagne Occidentale

4 rue du Colonel Fonferrier
29200 Brest

 Tél. 02 98 43 62 51
Fax 02 98 43 63 12

E-mail : parentel@wanadoo.fr
www.parentel.orgDDASS du Finistère



Conférenciers

?Qu’en est-il 

aujourd’hui 

de la difficulté 

d’être parent

Qu’en comprendre,  

qu’en dire, qu’en faire ?

Le postulat de la difficulté d’être parent fonde, depuis l’origine de leur développement, 

les multiples actions d’aide à la parentalité. Si la légitimité des discours et des pratiques 

en la matière a pu prendre appui sur la mutation de la famille et la réalité des difficultés 

éprouvées par les parents et leurs enfants, elle exige cependant de re-questionner 

régulièrement l’énoncé « il n’est pas facile d’être parent ! » afin de garantir aux actions 

qui en découlent la permanence de leur sens et de leur dynamisme.

Aussi nous proposons-nous, à l’occasion de ce nouveau rendez-vous, de mettre en 

question l’énoncé « la difficulté d’être parent », pour mieux en estimer la réalité, en 

analyser les enjeux et ne pas en réduire la complexité : la difficulté d’être parent, 

pour établie qu’elle soit, est-elle avérée ? Si oui, est-elle constante dans ses modes 

d’expression ? Que recouvre une telle affirmation ? Ne superpose-t-on pas trop 

rapidement difficulté structurelle et difficulté conjoncturelle ? N’affirme-t-on pas trop 

rapidement l’inéluctabilité d’une telle difficulté par souci de légitimer nos pratiques 

sans en questionner la raison d’être, les présupposés et les modalités de mise en 

œuvre ? Proclamer publiquement « la difficulté d’être parent ? », si cela a permis de 

déculpabiliser les parents, ne contribue-t-il pas aujourd’hui à instituer donc à faire durer 

cette difficulté ? Et, in fine, les parents sont-ils encore en difficulté malgré les dispositifs 

d’aide à la parentalité ? Si oui, pourquoi ? Comment ?

Il s’agira, au bout du compte, d’estimer la portée, en termes d’ajustement des discours 

à construire, des postures à adopter et des actions à mener au titre de l’aide à la 

parentalité, d’une telle analyse. Daniel COUM 

Psychologue clinicien, 

Directeur de Parentel
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8h30 Accueil

9h30 Allocutions officielles

Difficile pour qui ? 
Daniel COUM, psychologue 
et directeur de Parentel

10h00 Conférences plénières 
Deux parents n’y suffisent pas ! 
Frédéric JESU, cadre supérieur 
en collectivité territoriale

Pause

La démocratie familiale : 
difficulté majeure pour l’exercice 
de la parentalité ?  
Françoise HURSTEL, professeur 
de psychologie, psychanalyste

Repas libre

14h00 Ateliers (au choix)
1. Comment le lien social 

peut-il soutenir la parentalité ? 
Frédéric JESU et Michèle THOS, 
psychologue

2. Quels repères pour 
dépasser les difficultés d’être 
parent et professionnel dans 
les projets socio-éducatifs ? 
Maria MAILAT et Irène MENAT, 
psychologue

3. Les pères ont-ils besoin 
d’être aidés ? Si oui, comment ? 
Françoise HURSTEL et Marie 
LE POUPON, psychologue

4. Culture des parents,  
culture des professionnels : 
quelles difficultés à surmonter ? 
Brigitte CHATONEy, directrice 
d’Aire de  Famille et Fredéric VAN 
DER BORGHT, psychologue et 
Hélène BIDARD, psychologue

16h00 Conférence plénière 
Que disent les professionnels 
de la difficulté d’être parent ? 
Maria MAILAT, anthropologue

18h00 Réception en mairie

20h30 Conférence publique 
Pourquoi est-il si difficile 
(et pourtant si nécessaire) de 
dire “non” à un enfant ou un 
adolescent ?

Alain BOUREGBA, psychanalyste

9h00 Conférences plénières

Les grands-parents et les liens 
dans la famille ? 
Françoise LE BORGNE-UGUEN, 
maître de conférences 
en sociologie

Les enjeux narcissiques 
de la parentalité 
Luc VANDEN DRIESSCHE, 
psychanalyste et psychologue

Pause

À quels discours sur la famille les 
parents ont-ils à faire ? 
Salim MOKADDEM, philosophe 

Repas libre

14h00 Ateliers au choix

5. Comment aider les parents 
à faire avec cet enfant-là ? 
Luc VANDEN DRIESSCHE et 
Michèle THOS, psychologue

6. Aider les parents : 
l’éthique professionnelle au 
risque de la commande sociale 
Salim MOKADDEM et Élisabeth 
CASTEL, psychologue

7. Parents ente deux 
générations : l’intergénérationnel, 
nouvel enjeu pour l’aide à la 
parentalité ? 
Pierre-yves MALO, psychologue 
et Martine PELTIER-LE TEUFF, 
psychologue

8. Pourquoi aider les 
parents ?… Et comment ? 
Jean-Claude QUENTEL 
et Irène MENAT

16h00 Conférence plénière

Pourquoi est-il difficile 
d’être parent ? 
Jean-Claude QUENTEL, professeur 
en Sciences Humaines

16h45 Conclusion 
Que veut dire aider les parents ? 
Daniel COUM, psychologue et 
directeur de Parentel
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Françoise HURSTEL, professeur de 
psychologie, psychanalyste, Strasbourg. 
Auteur de La déchirure paternelle (Ed. PUF)

Frédéric JESU, cadre supérieur en collectivité 
territoriale, pédopsychiatre, Paris. Auteur de 
Co-éduquer (Ed. Dunod).

Françoise LE BORGNE-UGUEN, maître 
de conférences, Ateliers de recherche 
sociologique, UBO Brest. Grands-parents : un 
rôle à composer. Un enjeu entre générations, 
une étape dans le parcours de vie, EMPAN, En 
Famille après 60 ans, n°52, 2003/4.

Alain BOUREGBA, psychologue, 
psychanalyste, maître de 
conférences à l’université Paris V 
- René-Descartes, directeur de la 
Fédération des relais enfants-parents 
à Montrouge. Auteur de Les troubles 
de la parentalité : Approche clinique 
et socio-éducative (Ed. Dunod).

Brigitte CHATONEy, directrice et 
fondatrice de l’association Aire de 
Famille, membre du groupe “Appui 
familles” à la FNARS, Paris.

Maria MAILAT, anthropologue, directrice 
d’Artefa - Paris.

Salim MOKADDEM, philosophe, Montpellier. 
Auteur de Foucault, une vie philosophique 
(Ed. Champ Social Et Theetete).

Pierre-yves MALO, psychologue – CHU 
Rennes, Président de l’association 
Psychologie & Vieillissement.

Jean-Claude QUENTEL, professeur en 
Sciences Humaines, Rennes. Auteur de 
Fondements des sciences humaines 
(Ed. Erès) et Le parent (Ed. De Boeck).

Luc VANDEN DRIESSCHE, psychanalyste à 
St-Brieuc, psychologue au SESSAD Alizés, 
Saint-Brieuc. Intégration et jeu de vie. Liens 
d’amitiés et éveil psychique de l’enfant 
handicapé mental, La lettre de l’enfance et 
de l’adolescence (Revue du Grape) N°55

Frédéric VAN DER BORGHT, responsable 
clinique du Centre parental à Aire de Famille, 
psychologue et psychothérapeute, Paris.

Tarifs 
(Cocher la case)

Avant 
le 1er mai 2008

Après 
le 1er mai 2008

 Etudiants, 
chômeurs, 
adhérents d’asso., 
etc. (sur justificatif )

50 € 70 €

 Inscription 
individuelle

170 € 210 €

 Prise en charge 
formation continue

220 € 270 €

 Souscription aux 
actes du congrès

17 € 17 €

TOTAL € €

Nom :  ______________ Prénom :_______________

Fonction : __________________________________

Institution :  ________________________________

Adresse : ___________________________________

CP : ___________________ Ville :_______________

Tél. : ______________________________________

Mél. :  _____________________________________

Fax :  ______________________________________

Inscriptions groupées : 4 inscriptions donnent droit 
à une place gratuite supplémentaire.

A partir de la 6e place, les inscriptions se font à 
50% du tarif normal.

Possibilité de s’inscrire à la journée (50% des tarifs 
ci-dessus + 10 € de frais de dossier).

  Je joins un chèque à l’ordre de Parentel

  Le règlement s’effectuera à réception 
de la facture

  Le règlement s’effectuera à l’issue de l’action et 
sous réserve de la signature d’une convention de 
formation

Signature et cachet de l’institution

Atelier(s) choisi(s) : 1  2  3  4  - 5  6  7  8  
Cochez les cases correspondantes.
(Vous ne pouvez choisir qu’un carrefour par jour)



Conférenciers

?Qu’en est-il 

aujourd’hui 

de la difficulté 

d’être parent

Qu’en comprendre,  

qu’en dire, qu’en faire ?

Le postulat de la difficulté d’être parent fonde, depuis l’origine de leur développement, 

les multiples actions d’aide à la parentalité. Si la légitimité des discours et des pratiques 

en la matière a pu prendre appui sur la mutation de la famille et la réalité des difficultés 

éprouvées par les parents et leurs enfants, elle exige cependant de re-questionner 

régulièrement l’énoncé « il n’est pas facile d’être parent ! » afin de garantir aux actions 

qui en découlent la permanence de leur sens et de leur dynamisme.

Aussi nous proposons-nous, à l’occasion de ce nouveau rendez-vous, de mettre en 

question l’énoncé « la difficulté d’être parent », pour mieux en estimer la réalité, en 

analyser les enjeux et ne pas en réduire la complexité : la difficulté d’être parent, 

pour établie qu’elle soit, est-elle avérée ? Si oui, est-elle constante dans ses modes 

d’expression ? Que recouvre une telle affirmation ? Ne superpose-t-on pas trop 

rapidement difficulté structurelle et difficulté conjoncturelle ? N’affirme-t-on pas trop 

rapidement l’inéluctabilité d’une telle difficulté par souci de légitimer nos pratiques 

sans en questionner la raison d’être, les présupposés et les modalités de mise en 

œuvre ? Proclamer publiquement « la difficulté d’être parent ? », si cela a permis de 

déculpabiliser les parents, ne contribue-t-il pas aujourd’hui à instituer donc à faire durer 

cette difficulté ? Et, in fine, les parents sont-ils encore en difficulté malgré les dispositifs 

d’aide à la parentalité ? Si oui, pourquoi ? Comment ?

Il s’agira, au bout du compte, d’estimer la portée, en termes d’ajustement des discours 

à construire, des postures à adopter et des actions à mener au titre de l’aide à la 

parentalité, d’une telle analyse. Daniel COUM 

Psychologue clinicien, 

Directeur de Parentel
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8h30 Accueil

9h30 Allocutions officielles

Difficile pour qui ? 
Daniel COUM, psychologue 
et directeur de Parentel

10h00 Conférences plénières 
Deux parents n’y suffisent pas ! 
Frédéric JESU, cadre supérieur 
en collectivité territoriale

Pause

La démocratie familiale : 
difficulté majeure pour l’exercice 
de la parentalité ?  
Françoise HURSTEL, professeur 
de psychologie, psychanalyste

Repas libre

14h00 Ateliers (au choix)
1. Comment le lien social 

peut-il soutenir la parentalité ? 
Frédéric JESU et Michèle THOS, 
psychologue

2. Quels repères pour 
dépasser les difficultés d’être 
parent et professionnel dans 
les projets socio-éducatifs ? 
Maria MAILAT et Irène MENAT, 
psychologue

3. Les pères ont-ils besoin 
d’être aidés ? Si oui, comment ? 
Françoise HURSTEL et Marie 
LE POUPON, psychologue

4. Culture des parents,  
culture des professionnels : 
quelles difficultés à surmonter ? 
Brigitte CHATONEy, directrice 
d’Aire de  Famille et Fredéric VAN 
DER BORGHT, psychologue et 
Hélène BIDARD, psychologue

16h00 Conférence plénière 
Que disent les professionnels 
de la difficulté d’être parent ? 
Maria MAILAT, anthropologue

18h00 Réception en mairie

20h30 Conférence publique 
Pourquoi est-il si difficile 
(et pourtant si nécessaire) de 
dire “non” à un enfant ou un 
adolescent ?

Alain BOUREGBA, psychanalyste

9h00 Conférences plénières

Les grands-parents et les liens 
dans la famille ? 
Françoise LE BORGNE-UGUEN, 
maître de conférences 
en sociologie

Les enjeux narcissiques 
de la parentalité 
Luc VANDEN DRIESSCHE, 
psychanalyste et psychologue

Pause

À quels discours sur la famille les 
parents ont-ils à faire ? 
Salim MOKADDEM, philosophe 

Repas libre

14h00 Ateliers au choix

5. Comment aider les parents 
à faire avec cet enfant-là ? 
Luc VANDEN DRIESSCHE et 
Michèle THOS, psychologue

6. Aider les parents : 
l’éthique professionnelle au 
risque de la commande sociale 
Salim MOKADDEM et Élisabeth 
CASTEL, psychologue

7. Parents ente deux 
générations : l’intergénérationnel, 
nouvel enjeu pour l’aide à la 
parentalité ? 
Pierre-yves MALO, psychologue 
et Martine PELTIER-LE TEUFF, 
psychologue

8. Pourquoi aider les 
parents ?… Et comment ? 
Jean-Claude QUENTEL 
et Irène MENAT

16h00 Conférence plénière

Pourquoi est-il difficile 
d’être parent ? 
Jean-Claude QUENTEL, professeur 
en Sciences Humaines

16h45 Conclusion 
Que veut dire aider les parents ? 
Daniel COUM, psychologue et 
directeur de Parentel
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Françoise HURSTEL, professeur de 
psychologie, psychanalyste, Strasbourg. 
Auteur de La déchirure paternelle (Ed. PUF)

Frédéric JESU, cadre supérieur en collectivité 
territoriale, pédopsychiatre, Paris. Auteur de 
Co-éduquer (Ed. Dunod).

Françoise LE BORGNE-UGUEN, maître 
de conférences, Ateliers de recherche 
sociologique, UBO Brest. Grands-parents : un 
rôle à composer. Un enjeu entre générations, 
une étape dans le parcours de vie, EMPAN, En 
Famille après 60 ans, n°52, 2003/4.

Alain BOUREGBA, psychologue, 
psychanalyste, maître de 
conférences à l’université Paris V 
- René-Descartes, directeur de la 
Fédération des relais enfants-parents 
à Montrouge. Auteur de Les troubles 
de la parentalité : Approche clinique 
et socio-éducative (Ed. Dunod).

Brigitte CHATONEy, directrice et 
fondatrice de l’association Aire de 
Famille, membre du groupe “Appui 
familles” à la FNARS, Paris.

Maria MAILAT, anthropologue, directrice 
d’Artefa - Paris.

Salim MOKADDEM, philosophe, Montpellier. 
Auteur de Foucault, une vie philosophique 
(Ed. Champ Social Et Theetete).

Pierre-yves MALO, psychologue – CHU 
Rennes, Président de l’association 
Psychologie & Vieillissement.

Jean-Claude QUENTEL, professeur en 
Sciences Humaines, Rennes. Auteur de 
Fondements des sciences humaines 
(Ed. Erès) et Le parent (Ed. De Boeck).

Luc VANDEN DRIESSCHE, psychanalyste à 
St-Brieuc, psychologue au SESSAD Alizés, 
Saint-Brieuc. Intégration et jeu de vie. Liens 
d’amitiés et éveil psychique de l’enfant 
handicapé mental, La lettre de l’enfance et 
de l’adolescence (Revue du Grape) N°55

Frédéric VAN DER BORGHT, responsable 
clinique du Centre parental à Aire de Famille, 
psychologue et psychothérapeute, Paris.

Tarifs 
(Cocher la case)

Avant 
le 1er mai 2008

Après 
le 1er mai 2008

 Etudiants, 
chômeurs, 
adhérents d’asso., 
etc. (sur justificatif )

50 € 70 €

 Inscription 
individuelle

170 € 210 €

 Prise en charge 
formation continue

220 € 270 €

 Souscription aux 
actes du congrès

17 € 17 €

TOTAL € €

Nom :  ______________ Prénom :_______________

Fonction : __________________________________

Institution :  ________________________________

Adresse : ___________________________________

CP : ___________________ Ville :_______________

Tél. : ______________________________________

Mél. :  _____________________________________

Fax :  ______________________________________

Inscriptions groupées : 4 inscriptions donnent droit 
à une place gratuite supplémentaire.

A partir de la 6e place, les inscriptions se font à 
50% du tarif normal.

Possibilité de s’inscrire à la journée (50% des tarifs 
ci-dessus + 10 € de frais de dossier).

  Je joins un chèque à l’ordre de Parentel

  Le règlement s’effectuera à réception 
de la facture

  Le règlement s’effectuera à l’issue de l’action et 
sous réserve de la signature d’une convention de 
formation

Signature et cachet de l’institution

Atelier(s) choisi(s) : 1  2  3  4  - 5  6  7  8  
Cochez les cases correspondantes.
(Vous ne pouvez choisir qu’un carrefour par jour)



En partenariat avec la Fédération Nationale des Écoles des Parents et des Éducateurs.

à renvoyer à

4 rue du Colonel Fonferrier
29200 BREST ?Qu’en est-il 

aujourd’hui 

de la difficulté 

d’être parent

Qu’en comprendre,  

qu’en dire, qu’en faire ?

Jeudi 5 et  

vendredi 6 juin 2008

Faculté des Lettres  

et des Sciences humaines  

Victor Ségalen - BREST
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Direction : Daniel COUM, psychologue, directeur.

Comité d’organisation : l’équipe technique et le Conseil d’administration.

Renseignements, inscriptions : Véronique MAUGET, secrétaire, 
02 98 43 62 51.

N° de formateur : association enregistrée sous le N° 53 29 08023 29 
auprès de la Préfecture de la Région Bretagne. (Convention de formation 
sur demande).

Lieu du congrès : Faculté des Lettres et des Sciences humaines Victor 
Ségalen, 20 rue Duquesne à Brest.

Restauration : à proximité (à la charge des participants).

Hébergement : contacter l’office de tourisme - Tél. 02 98 44 24 96 
www.brest-metropole-tourisme.fr

Inscriptions : Elles sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des 
bulletins et des règlements au secrétariat. Uniquement en cas de refus 
d’inscription (manque de place), les personnes concernées seront 
informées. Les annulations du fait du participant ne sauront prétendre à 
un remboursement des frais d’inscription.

Paiement : par chèque bancaire à l’ordre de Parentel, par virement, 
mandat, etc. : CCM Brest Centre Siam, Banque : 15589, Guichet : 29718, 
Compte : 01173842040, Clé RIB : 13. Facture acquittée sur demande.

Partenaires institutionnels :
La DDASS du Finistère
Le Conseil Général du Finistère
La Ville de Brest

Animation des journées : Salim DIDANE, chargé de mission à la FNEPE
Avec les dessins d’Eric APPERE.

Animation des ateliers :
Hélène BIDARD, Élisabeth CASTEL, Michèle THOS, Marie LE POUPON, 
Irène MENAT, Martine PELTIER-LE TEUFF, psychologues à Parentel.
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L’association Parentel a été créée en 1989. 

Elle gère trois services : 
• Parentel, Service Ecoute Parents (Permanence téléphonique, 
entretiens et animation de groupes de parents)
• L’Unité de Recherche et de Formation sur la Parentalité et la famille 
(supervisions, formations, accompagnement de projets, etc.)
• PASAJ, Service Ecoute Jeunes (Permanence téléphonique, mails, 
textos). Site Internet : www.pasaj.fr

L’association Parentel publie : 
• Des ouvrages collectifs : 

- Des parents à quoi ça sert ? Parentel/Erès 2001
- Qu’est-ce qu’un père ? Parentel/Erès 2004
- La famille change-t-elle ? Parentel/Erès 2006
- Que veut dire être parent aujourd’hui ? Parentel/Erès 2008

• Les Carnets de Parentel (revue trimestrielle d’échanges 
pluridisciplinaires sur la parentalité)

N° 25 : Le risque de l’adolescence, juin 2006
N° 26 : Les enfants sont-ils violents ?, mai 2007
N° 27 :  Quelles institutions pour soutenir l’humain dans le lien 

social ?, novembre 2007
N° 28 :  Filiations adoptives, filiations ordinaires ?, mai 2008

L’association Parentel est : 
- Co-pilote (avec les CAF et l’UDAF) du Réaap 29
-  Membre du Conseil scientifique de la Fédération Nationale des Ecoles 

des Parents et des Educateurs
- Membre de l’association Réseau Périnatalité de Bretagne Occidentale

4 rue du Colonel Fonferrier
29200 Brest

 Tél. 02 98 43 62 51
Fax 02 98 43 63 12

E-mail : parentel@wanadoo.fr
www.parentel.orgDDASS du Finistère
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?Qu’en est-il 
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de la difficulté 

d’être parent

Qu’en comprendre,  

qu’en dire, qu’en faire ?

Le postulat de la difficulté d’être parent fonde, depuis l’origine de leur développement, 

les multiples actions d’aide à la parentalité. Si la légitimité des discours et des pratiques 

en la matière a pu prendre appui sur la mutation de la famille et la réalité des difficultés 

éprouvées par les parents et leurs enfants, elle exige cependant de re-questionner 

régulièrement l’énoncé « il n’est pas facile d’être parent ! » afin de garantir aux actions 

qui en découlent la permanence de leur sens et de leur dynamisme.

Aussi nous proposons-nous, à l’occasion de ce nouveau rendez-vous, de mettre en 

question l’énoncé « la difficulté d’être parent », pour mieux en estimer la réalité, en 

analyser les enjeux et ne pas en réduire la complexité : la difficulté d’être parent, 

pour établie qu’elle soit, est-elle avérée ? Si oui, est-elle constante dans ses modes 

d’expression ? Que recouvre une telle affirmation ? Ne superpose-t-on pas trop 

rapidement difficulté structurelle et difficulté conjoncturelle ? N’affirme-t-on pas trop 

rapidement l’inéluctabilité d’une telle difficulté par souci de légitimer nos pratiques 

sans en questionner la raison d’être, les présupposés et les modalités de mise en 

œuvre ? Proclamer publiquement « la difficulté d’être parent ? », si cela a permis de 

déculpabiliser les parents, ne contribue-t-il pas aujourd’hui à instituer donc à faire durer 

cette difficulté ? Et, in fine, les parents sont-ils encore en difficulté malgré les dispositifs 

d’aide à la parentalité ? Si oui, pourquoi ? Comment ?

Il s’agira, au bout du compte, d’estimer la portée, en termes d’ajustement des discours 

à construire, des postures à adopter et des actions à mener au titre de l’aide à la 

parentalité, d’une telle analyse. Daniel COUM 

Psychologue clinicien, 

Directeur de Parentel
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8h30 Accueil

9h30 Allocutions officielles

Difficile pour qui ? 
Daniel COUM, psychologue 
et directeur de Parentel

10h00 Conférences plénières 
Deux parents n’y suffisent pas ! 
Frédéric JESU, cadre supérieur 
en collectivité territoriale

Pause

La démocratie familiale : 
difficulté majeure pour l’exercice 
de la parentalité ?  
Françoise HURSTEL, professeur 
de psychologie, psychanalyste

Repas libre

14h00 Ateliers (au choix)
1. Comment le lien social 

peut-il soutenir la parentalité ? 
Frédéric JESU et Michèle THOS, 
psychologue

2. Quels repères pour 
dépasser les difficultés d’être 
parent et professionnel dans 
les projets socio-éducatifs ? 
Maria MAILAT et Irène MENAT, 
psychologue

3. Les pères ont-ils besoin 
d’être aidés ? Si oui, comment ? 
Françoise HURSTEL et Marie 
LE POUPON, psychologue

4. Culture des parents,  
culture des professionnels : 
quelles difficultés à surmonter ? 
Brigitte CHATONEy, directrice 
d’Aire de  Famille et Fredéric VAN 
DER BORGHT, psychologue et 
Hélène BIDARD, psychologue

16h00 Conférence plénière 
Que disent les professionnels 
de la difficulté d’être parent ? 
Maria MAILAT, anthropologue

18h00 Réception en mairie

20h30 Conférence publique 
Pourquoi est-il si difficile 
(et pourtant si nécessaire) de 
dire “non” à un enfant ou un 
adolescent ?

Alain BOUREGBA, psychanalyste

9h00 Conférences plénières

Les grands-parents et les liens 
dans la famille ? 
Françoise LE BORGNE-UGUEN, 
maître de conférences 
en sociologie

Les enjeux narcissiques 
de la parentalité 
Luc VANDEN DRIESSCHE, 
psychanalyste et psychologue

Pause

À quels discours sur la famille les 
parents ont-ils à faire ? 
Salim MOKADDEM, philosophe 

Repas libre

14h00 Ateliers au choix

5. Comment aider les parents 
à faire avec cet enfant-là ? 
Luc VANDEN DRIESSCHE et 
Michèle THOS, psychologue

6. Aider les parents : 
l’éthique professionnelle au 
risque de la commande sociale 
Salim MOKADDEM et Élisabeth 
CASTEL, psychologue

7. Parents ente deux 
générations : l’intergénérationnel, 
nouvel enjeu pour l’aide à la 
parentalité ? 
Pierre-yves MALO, psychologue 
et Martine PELTIER-LE TEUFF, 
psychologue

8. Pourquoi aider les 
parents ?… Et comment ? 
Jean-Claude QUENTEL 
et Irène MENAT

16h00 Conférence plénière

Pourquoi est-il difficile 
d’être parent ? 
Jean-Claude QUENTEL, professeur 
en Sciences Humaines

16h45 Conclusion 
Que veut dire aider les parents ? 
Daniel COUM, psychologue et 
directeur de Parentel
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17 € 17 €

TOTAL € €

Nom :  ______________ Prénom :_______________

Fonction : __________________________________

Institution :  ________________________________

Adresse : ___________________________________

CP : ___________________ Ville :_______________

Tél. : ______________________________________

Mél. :  _____________________________________

Fax :  ______________________________________

Inscriptions groupées : 4 inscriptions donnent droit 
à une place gratuite supplémentaire.

A partir de la 6e place, les inscriptions se font à 
50% du tarif normal.

Possibilité de s’inscrire à la journée (50% des tarifs 
ci-dessus + 10 € de frais de dossier).

  Je joins un chèque à l’ordre de Parentel

  Le règlement s’effectuera à réception 
de la facture

  Le règlement s’effectuera à l’issue de l’action et 
sous réserve de la signature d’une convention de 
formation

Signature et cachet de l’institution

Atelier(s) choisi(s) : 1  2  3  4  - 5  6  7  8  
Cochez les cases correspondantes.
(Vous ne pouvez choisir qu’un carrefour par jour)




