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À l’horizon 2022
« 500 LAEP supplémentaires  »

Parce qu’un développement quantitatif  
ne doit pas se priver d’une 

réflexion qualitative...
En 2015, l’association Le Furet a pris l’initiative de mettre en place un 
RÉSEAU NATIONAL de Réseaux de Laep existants ou émergeants : des 
réseaux de collectifs, d’associations, d’institutions comme les Caf ou les 
Conseils Départementaux. 

Le Furet organise des espaces de rencontres permettant aux divers 
acteurs de croiser leurs points de vue et recherches afin de mutualiser 
les problématiques et les pratiques, de produire des plaidoyers, des 
outils, des publications et évènements qui contribuent à garder le cap de 
l’exigence qualitative dans un contexte de développement quantitatif.
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Principes éthiques
•Liberté de parole.
•Respect de chaque parole et 
de chaque positionnement.
•Bienveillance et confiance.
•Participation libre, volontaire.
•Questionnement individuel 
et collectif à partir des faits, 
des connaissances, des opi-
nions, des contextes en s’ex-
posant à des points de vue 
différents.
•Circulation des échanges 
réservée aux personnes qui 
adhèrent à ces principes.

Objectifs
•Faire connaître la création de ce groupe 
de travail aux différents réseaux locaux.
•Mutualiser les ressources, les savoir-faire. 
•Regrouper les compétences en respectant 
la diversité des contextes et des 
réponses apportées. 
•Réfléchir sur les notions d’accompagne-
ment et de soutien à la parentalité, leurs 
enjeux, leurs références théoriques. 
•Favoriser la reconnaissance de la 
spécificité et le développement des LAEP.
•Être une force de propositions pour les 
institutions et les gestionnaires.
•Constituer une instance de veille.
•Soutenir l’expérimentation et la recherche.

 

 

 

 

Cadre de Références
• Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
• Référentiel  LAEP de la CNAF

Modalités de fonctionnement
•Animation et coordination sont assurées par l’association Le Furet.
•Ce réseau s’adresse aux représentants de réseaux locaux quel que soit 
leur configuration ou leur statut.  
•Les représentants locaux assurent au sein de leur réseau la diffusion 
de la réflexion et des actions menées par le réseau national. En retour, 
ils relayent pour celui-ci les informations, échanges et actions qui se 
déroulent sur leur territoire. 
•L’ordre du jour des rencontres est proposé par la coordination et validé 
par les membres du réseau. 
•Des contributions de chercheurs ou de personnes qualifiées sont 
proposées pour enrichir et nourrir les réflexions. 
•3 rencontres annuelles sont organisées. 
•L’association se propose également de collecter et de mettre à disposition 
des membres du réseau tout support en mesure d’enrichir la réflexion 
collective.
•Un forum d’échanges peut être mis en place.
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Cadre de travail
À la fin de années 70

Des psychanalystes guidés par l’idée du potentiel 
émancipateur de la psychanalyse et par la volonté de sa 
démocratisation ont créé : le Club Parents-Enfants (IRAEC - 
Institut de recherche appliquée pour l’enfant et le couple) et  
la Maison Verte.
 

Depuis le début des années 90
Les lieux d’accueil enfants-parents, ces « structures intermédiaires » 
‘‘entre espace privé et espace public’’ comme disait Bernard EME, se sont 
considérablement développées et diversifiées. 

Tout au long des dernières décennies, les conditions de leur émergence ont 
changé et la création d’un LAEP n’est pas toujours le résultat d’une lente 
maturation d’un projet partagé, mis en oeuvre par un groupe de personnes.

La CNAF  a joué un rôle majeur et continue de promouvoir des LAEP tout en 
donnant un cadre de référence respectueux de l’identité des LAEP.

 
                                                   De 2008 à 2010

Le Furet a coordonné et dirigé une recherche  
« Les Lieux d’Accueil Enfants Parents et la socialisation ». 

Elle a  mis en lumière que :
 ‘‘Les LAEP impulsent une socialisation empreinte de solidarité, 

d’affiliation sociale et de confrontation constructive, 
où s’expriment, se croisent et se nourrissent les diversités.

 Dans ces lieux, c’est bien une idée de la démocratie 
qui est à l’oeuvre’’. 

 

 

 

 

 


