
  

 Argument 

 
Face à l’évolution des différentes façons de faire famille 
aujourd’hui, à la diversité des actions autour de la parentalité 
mises en place, les professionnels s’interrogent sur leurs 
pratiques quant à les maintenir, consolider ou modifier.  

Dans ce sens, un lieu d’accueil enfants/parents peut représenter 
un nouvel espace où parents et enfants pourront amener et 
puiser des éléments pour poursuivre leurs relations familiales et 
sociales, prenant appui sur un cadre proposé par des 
« accueillant(e)s ». 

Ayant déjà eu une expérience de ce positionnement 
« d’accueillant » ou désirant le découvrir et y travailler, 
accompagné(e)s par un psychologue de Parentel, les 
professionnel(le)s pourront affiner et renforcer leur 
positionnement, si particulier dans ce type de lieu aux contours 
singuliers.  
En effet, les lieux d’accueil enfants parents, tant dans l’histoire 
(institutionnelle, locale…), dans le nombre d’accueillants présents 
(2 ou 3…) à chaque temps d’accueil, dans la situation 
géographique, etc. présentent des particularités que les 
accueillant(e)s partageront, pour donner plus de sens à la 
spécificité de l’accueil qu’ils proposent. 
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 Intervenantes 

 
 Hélène BIDARD 

Hélène BIDARD est psychologue et formatrice à l’URFP. 
Plus particulièrement chargée des actions d’aide à la 
parentalité, elle intervient pour Parentel dans le Pilotage 
du RÉAAP du Finistère. Elle a l’expérience de l’accueil des 
parents et des jeunes enfants dans un Lieu d’Accueil 
Enfant/Parent. 
 

 Martine PELTIER-LE TEUFF 
Martine PELTIER-LE TEUFF est psychologue et formatrice 
à l’URFP. Expérience de l’accueil parents/enfants dans les 
LAEP. 
 

 

 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. 
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 Objectifs 

 Pour un lieu d’accueil enfants/parents, il s’agit de 
pouvoir échanger sur ce qui est accueilli, qui est 
accueilli et comment… au regard des différents 
passages, rencontres, découvertes du lieu… et en 
fonction des objectifs que les accueillants se sont 
donnés (visées, intentions, désirs…) afin de construire 
des points de référence pour une pratique particulière.  

 La fonction d’accueillant est une posture s’appuyant sur 
l’expérience de la petite enfance de professionnels 
variés (éducateur de jeunes enfants, travailleur social, 
psychologue, …) : cela suppose de pouvoir, en amont de 
toute pratique de construire et maintenir des 
références partagées.  

 Enfin, la formation devra permettre une capacité de 
retour critique sur la pratique de sorte de la maintenir 
en question et développer ainsi sa capacité à l’accueil 
de l’inédit, de l’imprévu, de l’inventif.  

 

 Méthodologie 
 

 L’implication et la participation des professionnels 
engagés dans la formation est nécessaire. 

 Les points d’appui pour la formation seront :  
- Références théoriques  
- Récit de situation 
- Lecture critique documents (textes, plaquettes…) 

 Compte-rendu écrit de la formation  
 

 

 

 

 

 

 
 

 Contenu 

 Les questions qui traversent le travail d’élaboration 
peuvent s’énoncer comme suit :  
- Pourquoi faire l’offre d’un tel lieu dans l’espace 

social ? 
- Quelle posture adopte-t-on lorsque l’on accueille ? 
- Quelles expériences dans la rencontre avec les 

parents et enfants accueillis ? 
- Quels enseignements dans le partage avec les 

autres accueillants  dans l’après-coup du temps 
d’accueil ? 

- Quelles références théoriques orientent les lieux 
et/ou les accueillants ? 

- Quels usages les parents font-ils du lieu ?  
- Quelle place les parents prennent-ils dans les 

projets, les pratiques ? 
- Etc.  

 La formation s’appuiera également sur les 
questionnements apportés par les participants. 
 

 

 Durée et dates  
Trois journées réparties en : 3 x 1 jour 
30 septembre, 1

er
 octobre et 15 novembre 2013 

 

 Modalités 

 La formation se déroulera à RENNES dans les locaux 
Parentel Rennes à la Maison Familiale Hospitalière « Les 
Ajoncs »,  - 10 rue Gaston Tardif  

 Horaires : 9h30 – 12h30 / 13h30 – 16h30 
 Repas, pris ensemble, à la charge des participants 
 18 heures de formation  
 Attestation de présence fournie à chaque participant(e) 

à l’issue de la formation 
 

 

 

 

Tarifs 
 
 

 En inter : 120 € la journée / personne  
          80 € la journée pour les adhérents à l’association 

 En intra : 
- Bretagne : 978 € la journée + frais de déplacement 
- Autres régions : 1078 € la journée + frais de déplacement 

 

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

Quelle posture pour les accueillantes d’un Lieu d’Accueil Enfants/Parents ? 
 


