Bulletin d’inscription
À retourner accompagné de votre règlement ou du
tampon de votre institution avant le 24 mars 2017
à Association PARENTEL – URFP / 4 rue Colonel
Fonferrier 29200 BREST / Tél 02 98 43 62 51
NB : Le nombre de places est limité à 100 inscrits.
Les inscriptions à la journée et au choix de l’atelier
seront traitées par ordre d’arrivée.

Nom :
Prénom :
Profession :
Institution :
Adresse :

Tél. :
Courriel :

( Je souhaite recevoir la cyberlettre de Parentel)
 Je m’inscris à la journée d’étude
Quel accueil pour les petits enfants ?
le 31/03/17 à Brest
Je souhaite participer à l’atelier
1
2
3
(Ne cocher qu’un seul atelier)

Intervenantes
Sylviane GIAMPINO, psychologue, psychanalyste, présidente d'honneur
de l'association nationale des psychologues pour la petite enfance.
Auteure du rapport 2016 Développement du jeune enfant : modes
d’accueil et formation des professionnels pour le Ministère des Familles,
de l’enfance et des droits des femmes. Direction d’ouvrages : Y a-t-il
encore une petite enfance ?, Erès, 2013 et À l’écoute des bébés et de ceux
qui les entourent, Erès, 2012. Vice-présidente du Haut Conseil de la
Famille.
Nathalie LE BRETON, journaliste et éditrice (Robert Laffont). Éditorialiste
aux Maternelles (France 5) jusqu’en 2016. Auteure de nombreux
ouvrages dans la collection “Les Maternelles ” aux éditions La Martinière.
Fondatrice de la plateforme internet www.notiseoton.com, spécialisée
dans les livres jeunesse, les albums pour les enfants et les ouvrages sur la
parentalité.

Organisation
Mise en place de la journée
Hélène BIDARD et Martine PELTIER LE TEUFF, psychologues cliniciennes
au Service Écoute Parents et formatrices à l’URFP, association Parentel.

Direction
Daniel COUM, psychologue clinicien et directeur des services de
Parentel. Psychanalyste. Auteur de Repères pour le placement familial,
Erès, 2010, co-direction L’adolescent et ses parents : d’une génération à
l’autre, 2014 et Paternités, Presses de l’EHESP, 2016.

Journée d’étude “Accompagner les parents autour de la parentalité naissante”

Quel accueil pour
les petits enfants ?
Comment accompagner la dynamique
des liens précoces parents-enfants...?
Quelles pratiques pour soutenir l’ouverture
de l’enfant au monde et sa culture d’accueil ?
avec Sylviane

Giampino

Psychologue et psychanalyste
et Nathalie

Le Breton

Journaliste et éditrice

Renseignements / inscriptions
Tarifs
 Formation continue 90 €
(avec convention de formation)

 Individuel 45 €
 Réduit 20 € - étudiants, chômeurs, adhérents
association Parentel (Fournir un justificatif), parents.
 Adhésion institutionnelle = 5 places au tarif réduit
 Inscriptions groupées : 3 inscriptions donnent droit à 1
place gratuite supplémentaire

Signature :

Association PARENTEL (Véronique MAUGET)
4 rue Colonel Fonferrier - 29200 BREST
Tél. 02 98 43 62 51 / contact@parentel.org / www.parentel.org
Organisme de Formation continue enregistré sous le numéro :
53 29 08665 29.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État
Siret : 35253986000028

Vendredi 31 mars 2017
9h/17h à Brest
Maison des familles/UDAF
15 rue Gaston Planté

Inscriptions et renseignements
02 98 43 62 51 / contact@parentel.org
www.parentel.org
www.parentel.org
Ils soutiennent « Les bébés »

www.parentel.org

Programme
P

arce que les liens familiaux constituent le creuset
affectif et relationnel au sein duquel bébé naît et se
construit, alors l’environnement humain – entourage
familial, professionnels, institutions – participe largement
de l’accueil du nouveau-né dans ce monde dans lequel il
aura à prendre place. Aussi accueillir le tout petit enfant
représente-t-il un enjeu social de la plus haute
importance.

D

epuis plusieurs années, à Parentel, nous
accompagnons les parents autour de la naissance :
au téléphone, à la maternité, dans les entretiens
parentaux en présence de bébé, à l’aide des livres pour
enfants…
Depuis autant d’années, nous accompagnons également
les professionnels engagés auprès des parents autour de
la naissance, soutenant leur inventivité à l’œuvre dans une
dynamique vivante au sein même de leurs institutions et
lieux de travail ordinaires : crèches, multi-accueil, LAEP,
services de PMI et autres maisons de la petite enfance…
Ces professionnels nous ont rendu témoin de leur désir,
de leur engagement et de leur exigence, nous faisant
percevoir la singularité à l’œuvre dans chaque lieu et au
cœur de chaque action.

C

ette journée d’étude est l’occasion pour nous de
mettre en valeur et de soutenir ces pratiques
comme autant de modalités innovantes de participer à un
travail de prévention prévenante : accueillir chaque toutpetit dans ses besoins spécifiques, prendre en compte les
liens parents-enfants dans leur vitalité dynamique,
accompagner les premiers pas des parents et bébés dans
l’aventure de mettre et de venir au monde, en leur
transmettant le goût de la culture qui les accueillent.

C

’est l’occasion également de revenir sur ces
questions qui fondent nos pratiques : que savonsnous du développement et des besoins du tout petit
enfant ? Comment accompagner l’enfant dans sa
découverte du monde et des autres ? Comment
comprendre et prendre en compte la nécessité originelle
de son attachement à “l’autre parental” ? Qu’est-ce
qu’une éducation bienveillante, respectueuse du petit
enfant et impliquant parents et professionnels ? Quels
supports, médias et autres activités pour accompagner les
premiers pas de bébé dans le monde ?
H. BIDARD, M. PELTIER LE TEUFF et D.COUM

8h45 Accueil, café et rencontres
9h15 Bienvenue à tous

Hélène BIDARD, psychologue clinicienne

Les grandes discussions
9h30 Des livres pour et avec les enfants et leurs parents : pour quoi et

comment ? par Nathalie LE BRETON
10h30 Pause-découverte

autour des livres

11h Accueillir le jeune enfant et l’éveiller à la culture : pourquoi et

comment ? par Sylviane GIAMPINO
12h Débats
12h30 Pause déjeuner
14h Les laboratoires d’idées
(ateliers au choix, sur inscription)

et de pratiques

Animés par une professionnelle de Parentel

Atelier 1
La lecture périnatale avec bébé
et ses parents
à partir de l’action « De mots et de
lait », avec Martine PELTIER-LE
TEUFF, psychologue à Parentel.
Et avec la participation de Nathalie
LE BRETON

Atelier 2
Innovation et créativité au sein
des Lieux d’Accueil Enfants Parents
avec Marie-Claire YVEN, éducatrice
spécialisée et EJE, et des membres de
l’équipe du LAEP « Tournesol » (CD 22)
Et avec Hélène BIDARD

Atelier 3
La place des parents dans les structures d’accueil des enfants
avec Maureen CASTEL, directrice, EJE à l’ALSH « La ferme des
enfants » et Sabine COLLETER, directrice adjointe et EJE du multiaccueil (Ville de Morlaix).
Et avec la participation de Sylviane GIAMPINO
16h Table-Ronde

Avec… tout le monde !

Bulletin d’inscription au dos
À retourner à Association PARENTEL – URFP

