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Nous pouvons construire avec vous les 
modalités particulières – contenu, 
rythme, durée, etc. – de la formation dont 
vous avez besoin. 
Contactez-nous : 02 98 43 62 51 

 

 
Unité de Recherche et de Formation 

sur la Parentalité  
et les liens familiaux 
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Accueillir l’enfant et ses parents 
avec bienveillance 

   

  Public 
 Professionnels de la petite enfance, d’accueil périscolaire, auxiliaires de 

puériculture, assistantes maternelles, puéricultrices, animateurs... 
 

Intervenantes 
 

 Hélène BIDARD 
Psychologue clinicienne 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 
Psychologue clinicienne 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. 

 
 

Objectifs 
 Travailler les 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.  
 Permettre aux professionnels de décrypter et de différencier les demandes 

singulières pour eux-mêmes et celles pour leurs enfants.  
 

Contenu  
 

 Apport sur l’accueil des parents dont le souhait, plus ou moins bien consenti, est 
de confier leur enfant à des professionnels d’une institution ? 

 Sens du travail avec bienveillance à l’égard de l’enfant ET de ses parents ? 
 Situations quotidiennes d’accueil des parents et de leur enfant et des effets sur 

l’alimentation, le sommeil de l’enfant, les interactions entre enfants … 
 Poursuite des échanges et approfondissements des points d’appui guidant la 

posture professionnelle (écoute, énonciation des situations à l’enfant, à ses 
parents …) 

 Bilan de la formation 
 Enjeux de la coopération entre professionnels et parents, en individuel et en 

collectif. 
 

Méthodologie 

 L’action se déroule… 
…en s’appuyant sur l’analyse du quotidien de travail de ces professionnelles, et 
les situations concrètes que rencontrent les unes et les autres, l’expression de 
chacune, la mise en question des pratiques, des présupposés, des 
représentations… 
… à travers l’échange de points de vue, la discussion, la confrontation des idées, 
des opinions… 
…dans un cadre garanti par l’intervenant soucieux de la dynamique du groupe 
et de l’évolution de chacun. 
 

 Bien entendu, ces échanges se font dans le respect de la parole de chacun, 
garantissant la confidentialité de ce qui se partagera, et dans une ambiance 
conviviale de confiance et de sécurité. 
 

 L’apport de connaissance se réalisera à partir des questionnements, expériences 
 

Déroulement 
 

 Durée : 3 jours 
 Dates et lieux : 16 novembre, 7 et 21 décembre 2015 à BREST  
 Tarif : 550 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes 
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