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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 

 

 

P
et

it
e

 e
n

fa
n

ce
 

Soutenir la fonction parentale dans 
les Lieux d’Accueil Enfants Parents  

   

  Public 
 Accueillants ou futurs accueillants. 

 

Intervenante 
 

 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 
 Identifier ce qu’il est question d’accueillir dans les LAEP.  

 

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. 
 

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  
 

Déroulement 
 

 Durée : 2 jours + 1 jour 
 Dates : 9 et 10 avril 2015, 29 mai 2015   
 Lieu : RENNES 
 Tarif : 550 € par participant pour un groupe de 8 à 12 personnes 
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