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La posture d’accueillant·e dans la 
diversité des lieux d’accueil parents/
enfants 
PUBLIC
•  Accueillant(e)s ou futur(e)s accueillant(e)s de lieux d’accueil parents/enfants.

PRÉ-REQUIS  
• Aucun

OBJECTIFS
•  Identifier ce qu’il est question d’accueillir dans les LAEP ;
•  Développer ses capacités à l’accueil ;
•  Identifier la fonction du lieu d’accueil.

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 ?
•  Quelles règles fixer pour quels enjeux ?

MÉTHODOLOGIE
•  L’implication et la participation des professionnels engagés dans la formation est nécessaire ;
•  Les points d’appui pour la formation seront les références théoriques, les récits de situation 

et la lecture critique documents (textes, plaquettes…).
•  La formation s’appuiera également sur les questionnements apportés par les participants ;
• Retour dans l’après-coup sur les 2 premiers jours.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• Questionnaires de positionnement en début et fin de formation ; 
• Par la reformulation orale des bénéficiaires, l’intervenant s’assure de l’avancée en cours ; 
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation. 
 
DÉROULEMENT
•  Durée : 3 jours ;
• Dates et lieu :  jeu. 17, ven. 18 mars et ven. 1er avril 2022 à Rennes /  

jeu. 15, ven. 16 sept. et ven. 14 oct. 2022 à Quimper ;
•  Tarif : 570 € par participant pour un groupe de 12 personnes max.

INTERVENANTES
•  Élisabeth Desroches et Martine Peltier-Le Teuff, psychologues cliniciennes. 
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