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un entretien : les témoignages étaient souvent émouvants, toujours enthousiastes, et 
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Avant propos 
 
 
Tout d’abord quelques éclaircissements sur les raisons qui nous ont 
amené à prendre l’initiative de cette recherche. 
 
L’intérêt porté aux LAEP est ancien, il date de l’époque où en tant que coordinatrice 
Petite Enfance auprès du FAS, j’ai découvert que ces lieux permettaient le déploiement 
en toute sécurité et confiance de l’intimité de la relation parent-enfant, et offraient un 
accueil qui organise un temps et un espace dans lequel la rencontre, les rencontres, 
sont possibles au fil de l’eau des regards et des mots.  
 
Rencontre avec d’autres qui nourrissent notre rapport au monde, la construction de nos 
valeurs et de notre identité. Espaces suffisamment non définis en termes d’objectifs qui 
laissent une place à la surprise, à la découverte, à l’interrogation peut-être parce que 
chacun, parent, accueillant, enfant peut découvrir que ce qu’il vit est singulier et pourtant 
partageable, que ce qui se donne à voir comme évidence peut être vu autrement.  
 
En cela ces lieux étaient tout particulièrement intéressants pour les familles d’origines 
étrangères qui recherchaient des contacts, des ouvertures au delà de leurs liens 
familiaux et de leurs réseaux sociaux habituels. Au sein du réseau des missions Petite 
Enfance auprès du FAS nous avons été nombreuses à encourager l’émergence de ces 
lieux à travers entre autre des formations et des journées d’études. 
 
Dès juin 1989 j’organisais une journée d’étude sur l’émergence des LAEP à 
Strasbourg. Puis j’ai participé aux travaux de recherche menés par Bernard Eme.  
 
C’est donc avec enthousiasme que je parlais de ces lieux et de leur histoire en France 
auprès des réseaux européens d’Enfants d’Europe et de DECET1. 
Si bien que lors d’une réunion de travail en 2006 Rita Swinnen, de la fondation 
Bernard van Leer, m’a demandé si une recherche concernant les effets de l’inclusion 
sociale de ces lieux ne méritait pas d’être faite. C’était une opportunité à saisir. 
Force a été de constater que les travaux de Bernard Eme et de Gérard Neyrand 
n’avaient pas été renouvelés et que les effets de ces lieux sur l’intégration sociale 
méritaient d’être encore analysés. Mais était-ce à l’association Le furet de s’y engager, 
je n’en étais pas convaincue. Alors, j’ai commencé à parler de cette idée autour de 
moi. Une sorte de petit sondage qui a fini par me convaincre. 
                                                        
1 Le DECET (Diversity in Early Childhood Education and Training) est un réseau d’organisations européennes et de 
projets ayant comme objectif commun de mettre en valeur la diversité dans l’éducation de la petite enfance et de la 
formation. 
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Proposition a été faite au CA qui a donné carte blanche pour mener à bien cette idée. 
Un premier dossier a été adressé à la fondation Bernard van Leer mais c’est ensuite en 
France qu’il fallait construire un dispositif de financement et de travail. 
Henriette Scheu qui a depuis 15 ans une expérience d’accueillante en LAEP et travaille 
au Furet depuis 2003 a accepté d’être le maître d’œuvre de cette recherche dans un 
esprit ouvert et pluridisciplinaire. 
 
 
Une démarche particulière 
 
Du côté des financeurs, la CNAF et la Fondation de France ont répondu favorablement 
en 2007 puis Acsè en 2008. 
 
Le dispositif de travail se devait d’être fidèle à certains principes qui caractérisent les 
LAEP : la pluralité des positions, la capacité d’écoute et la construction d’un espace 
d’élaboration en commun. 
 
Le groupe de suivi a été composé d’institutions, de chercheurs ayant déjà publié des 
travaux sur le sujet et de personnes « de terrain » ayant une solide expérience. 
Il a été consulté à toutes les étapes de la recherche. 
 
Cette recherche est le fruit d’un travail patient fait d’intuitions et de doutes, de 
convictions et de méthode. A chaque étape, les échanges avec les chercheurs et avec 
l’ensemble du comité de suivi nous ont poussé à aller plus loin, à considérer les angles 
morts et les risques inhérents à une recherche volontairement placée dans un cadre ou 
les institutions comme les acteurs de terrain sont partie prenantes au côté des 
chercheurs. 
 
 
Des mots pour définir notre objet de travail 
 
C’est notamment suites aux échanges que nous avons eus en comité de suivi que nous 
avons abandonné à la fois le terme d’intégration et celui d’inclusion dans l’intitulé de 
la recherche. Ces termes sont en effet fortement connotés et liés à des politiques 
sociales qui très rapidement génèrent des polémiques. 
 
En France c’est généralement le terme d’intégration qui est utilisé. Voici la définition 
qu’en donne le Haut Conseil à l’Intégration : 
Le terme d’intégration (généralement référé à la situation des immigrés installés de 
façon durable dans le pays d’accueil) désigne à la fois un processus et les politiques 
qui ont pour objet de faciliter sa mise en œuvre. Note : Le processus, inscrit dans la 
durée, est celui d’une participation effective de l’ensemble des personnes appelées à 
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vivre en France à la construction d’une société rassemblée dans le respect de principes 
partagés (liberté de conscience et de pensée, égalité entre homme et femme par 
exemple) telles qu’elles s’expriment dans des droits égaux et des devoirs communs.  
Mener une politique d’intégration, c’est définir et développer des actions tendant à 
maintenir la cohésion sociale au niveau local comme au plan national, de sorte que 
chacun puisse vivre paisiblement et normalement dans le respect des lois et l’exercice 
de ses droits et de ses devoirs. Ainsi conçue, une politique d’intégration ne concerne 
pas seulement les immigrés ; elle n’en doit pas moins prendre en compte les problèmes 
particuliers que peuvent poser certains d’entre eux.  
 
L’intégration n’est pas l’assimilation : elle ne vise pas à réduire toutes ses différences. 
L’intégration n’est pas non plus l’insertion car elle ne se limite pas à aider les individus à 
atteindre des standards socio-économiques. L’intégration demande un effort réciproque, 
une ouverture à la diversité qui est un enrichissement mais aussi une adhésion.  
 
 
Le terme d’inclusion sociale nous vient plutôt des pays anglo-saxons et des 
politiques européennes, avec une signification qui dépasse la signification première de 
ce terme. 
 
En effet, la première signification du terme d’inclusion nous renvoie à inclusio du latin 
qui signifie emprisonnement. Le terme est aujourd’hui utilisé comme une manière 
positive qui désigner le contraire de l’exclusion. La définition qu’en donne la 
communauté européenne est la suivante : 
Processus permettant aux personnes en danger de pauvreté et d’exclusion sociale de 
bénéficier des possibilités et des ressources nécessaires pour participer à la vie 
économique et sociale, en jouissant d’un mode de vie considéré comme normal pour 
 la société dans laquelle ils vivent. 
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/poverty_social_exclusion_fr.htm 
 
 
Au regard de nos objectifs et de ce que ces définitions charrient avec elles, il nous a 
semblé plus pertinent de nous appuyer sur le terme de socialisation ; ce terme 
familier des professionnels de l’enfance est aussi un terme qui ouvre des perspectives 
dynamiques pour l’ensemble des protagonistes de ces lieux.  
La définition que nous avons retenue est celle d’Eric Plaisance dans le Nouveau 
dictionnaire critique d’action sociale2 : 

                                                        
2 Eric PLAISANCE, « Socialisation » dans J.-Y. BARREYRE et B. BOUQUET (sous la direction de), dans Nouveau 
dictionnaire critique d’action sociale, Paris, Bayard, 2006, p. 549 
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« Processus continu, tout au long de la vie, par lequel, d’un côté, l’individu intériorise 
les valeurs, les normes, les manières de faire qui lui sont transmises par les groupes 
sociaux où il est amené à vivre, et par lequel, d’un autre côté, il construit sa propre 
identité. La socialisation est ainsi inséparable de l’individualisation ». 
 
Notre hypothèse est que les Lieux d’Accueil Enfants-Parents sont des lieux de 
socialisation non seulement pour les enfants accueillis mais également pour les 
parents, accompagnants et accueillants qui y créent de nouveaux liens et permettent 
de créer des sentiments d’affiliation, d’appartenance, à un quartier, à une collectivité, 
à une communauté éducative.  
 
Nous avons souhaité dans cette recherche être en cohérence avec un des principes 
partagé le plus souvent par les LAEP : les accueillants n’ont pas à juger les parents, 
leur rôle dans ces lieux où se donnent à voir divers modèles éducatifs est d’encourager 
le questionnement et la réflexion. C’est ce même principe qui a guidé notre recherche 
et que le comité de pilotage nous a aidé à réaliser.  
 
 

Marie Nicole Rubio 
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La méthodologie 
 
 
Le postulat de cette recherche pose les Lieux d’Accueil Enfants-Parents comme étant un 
outil de socialisation non seulement au profit des enfants accueillis qui y trouvent, 
parmi leurs pairs et auprès d’autres adultes, un apprentissage de règles de vie en 
collectivité, mais également que parents et accompagnants en général y créent des 
liens sociaux. 
 
Il s’agit donc, une fois ce processus vérifié, de le décrire et de comprendre comment 
les Lieux d’Accueil favorisent le sentiment d’affiliation, d’appartenance à un quartier, à 
une collectivité, à une communauté éducative, en tenant compte des différences de 
fonctionnement de ces Lieux. 
 
La recherche s’est déroulée du 22 février 2008 (date du premier comité de suivi) au 
18 juin 2010 (date de la remise du rapport final aux institutions).  
Elle s’est déroulée en plusieurs temps :  
 
 

Constitution d’un comité de suivi 
 
Il nous a semblé essentiel pour cette recherche de ne pas travailler seuls, mais en 
partenariat avec les institutions, avec des chercheurs ayant déjà publié des travaux sur 
le sujet, avec aussi des personnes « de terrain ». 
 
Cette démarche devait permettre de : 
• Privilégier une approche interdisciplinaire : en effet les références théoriques des 
LAEP peuvent être du côté de la psychanalyse, de la psychologie du développement, 
ou du travail social 
• Dépasser le clivage Maison Verte / autres lieux : la question de la socialisation 
concerne tous les LAEP 
• Croiser les regards de chercheurs, de personnes de terrain, de personnes ressources 
et de partenaires institutionnels. 
 
Nous avons donc commencé par constituer un « comité de suivi » animé par Marie 
Nicole Rubio et composé comme suit :  
• Pour le Furet : Henriette Scheu, et Andrea Gonzalez Negro au cours du dernier 
semestre. 
• Des chercheurs issus de plusieurs disciplines : la sociologie : Gérard Neyrand 
(Université Toulouse 3 - Centre Interdisciplinaire Méditérranéen d’Etudes et de 
Recherches en Sciences Sociales), Nathalie Fraïoli (CIMERSS) et lors de 2 réunions du 
comité de suivi Bernard Eme (USTL Lille 1) ; les sciences de l’éducation : Sylvie Rayna 
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(Université Paris 13 – Institut National de Recherche Pédagogique) ; la psychanalyse : 
Françoise Hurstel (Université de Strasbourg) 
• Des personnes ressources : Line Agreil (RAMO), Christine Attali-Marot (UNIOPSS – 
Enfance et Musique), Marie-Jo Cattelle (Kassoumai), Patricia De Rouvray et Radu 
Turcanu (IRAEC), Luce Dupraz, Marie-Hélène Malandrin (Maison Verte), Dominique 
Padoin (Réseau Lorraine). 
• Des représentants d’institutions : de la CNAF : Catherine Vérité, Delphine Bonvalet 
puis Céline Barbosa, et Noémie Wenz (d’abord comme stagiaire à la CNAF puis 
comme « personne ressource ») ; de la CAF du Val d’Oise : Françoise Neyrolles ; de 
la Fondation de France : Elisabeth Wattel-Buclet puis Anne-Marie Bouvier ; de l’Acsé : 
Maria Cunha et Fabienne Chambry. 
 
Le comité de suivi s’est réuni tous les semestres (5 fois) entre février 2008 et mai 2010. 
Toutes les orientations et décisions concernant la recherche y ont été discutées.  
 
 

L’enquête quantitative (2008) 
 
Avant de répondre à la question concernant la socialisation, il était important de 
disposer de données récentes et donc de procéder d’abord à une enquête plus 
générale sur tous les LAEP existant en France. 
 
Le questionnaire (voir en annexe) était composé de plusieurs parties. La première porte 
sur les caractéristiques principales du lieu, la deuxième sur les accueillants, la 
troisième traite des caractéristiques du public accueilli, enfin une quatrième partie 
aborde les principes, règles et références de l’accueil interrogé. Il a été envoyé aux 
850 lieux répondant aux critères de la CNAF. 720 réponses ont été obtenues. 
 
Sa diffusion a été faite par le relais des CAF, le recueil des données par le service 
informatique de la CNAF, et leur analyse par Henriette Scheu (Le Furet) et Nathalie 
Fraïoli (CIMERSS). Celle-ci est consultable sur le site www.lefuret.org. 
 
Cette étape a permis tout d’abord de faire une « photographie » précise des lieux et 
ensuite de disposer d’éléments de recadrage afin d’élaborer un échantillon pertinent 
pour la phase suivante. 
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L’enquête qualitative en deux phases : 
 
Phase 1 :  
Entretiens auprès des accueillants de 20 LAEP (printemps 2009) 
 
Nous avons interviewé les accueillants de 20 lieux répartis sur toute la France. Les 
entretiens ont été menés par Nathalie Fraïoli, Gérard Neyrand, Sylvie Rayna et 
Henriette Scheu. 
 
Le choix n’est pas statistiquement représentatif, mais a été fait de manière à avoir des 
dispositifs les plus variés possible, en fonction des critères suivants :  
•Implantation : sur toute la France, villes grandes ou moyennes, en périphérie ou au 
centre ville, quartier résidentiel ou d’habitat social, milieu rural 
•Structure support : associations de parents, associations d’accueillants et de 
professionnels, associations faisant partie d’une fédération, institutions, communes ou 
communautés de communes 
•Financement : certains lieux avec des financements CUCS1, Acsé, MSA ou REAAP 
(en plus de la CAF, de la commune et éventuellement du Conseil Général) 
•Références théoriques 
•Date d’ouverture 
•Accueillants salariés, bénévoles, ou mis à disposition 
•Amplitude d’ouverture 
 
Les entretiens étaient semi directifs (voir grille en annexe). 
 
Phase 2 :  
Monographies de 5 lieux (automne 2009 – hiver 2010) 
 
Nous avons ensuite procédé à une étude monographique de 5 lieux diversifiés, afin 
d’affiner les premiers entretiens et d’élargir notre approche : la Maison Verte à Paris, 
l’Ile aux Parents à Perpignan, Cocon à Soi à Vaulx-en-Velin, la Maison des Jeux 
Françoise Dolto à Fameck et le LAEP de Kercado à Vannes. 
 
Pour la Maison Verte, cette deuxième phase a consisté en plusieurs entretiens avec les 
accueillants et en observations pendant les temps d’accueil, en participation à des 

                                                           
1 Les Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) constituent, à compter de 2007, le nouveau cadre contractuel 
de la politique de la ville en faveur des quartiers en difficulté. D’une durée de trois ans (2007-2009), reconductible, 
les Contrats Urbains de Cohésion Sociale recentrés sur une géographie prioritaire resserrée définissent le projet 
urbain et social que les signataires s’engagent à mettre en œuvre pour réduire les écarts de développement entre 
les territoires prioritaires et leur environnement. Ils visent à une meilleure intégration de ces territoires dans le 
fonctionnement de la ville dans laquelle ils se situent. Ils doivent permettre l’amélioration de vie quotidienne des 
habitants des quartiers prioritaires et favoriser l’égalité des chances entre tous les habitants d’une même collectivité. 
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réunions collectives de l’équipe concernant la recherche, complétés par de nombreux 
documents fournis par le lieu (rapports d’activité…) ainsi que des contributions 
originales des accueillants (notamment un texte sur les perspectives de transmission de 
leur expérience). 
 
Pour les 4 autres lieux, nous avons réalisé : 
•un deuxième entretien avec l’équipe d’accueillants (ou une partie) 
•un questionnaire distribué aux accompagnants (65 retours au total) 
•des entretiens avec des parents (13 au total) 
•des entretiens avec des partenaires (puéricultrices et médecin de la PMI, techniciens 
de la CAF, directeur de Centre Social, médiatrice interculturelle, président de 
l’association, institutrice et inspecteur de l’Education Nationale, élus et responsables 
de services de la Ville, éducatrice de jeunes enfants du multi accueil, psychologues, 
etc., soit 24 entretiens au total) 
•des observations de temps d’accueil. 
 
Les guides d’entretiens donnaient une place centrale à l’apport des LAEP et plus 
particulièrement au rapport des différents acteurs à la socialisation des enfants et des 
adultes. 
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Brève histoire  
des Lieux d’Accueil Enfants-Parents  

en France 
 
 

Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents sont de création relativement récente. « Ni crèche, 
ni halte-garderie, ni centre de soins »1 ils désignent des lieux où le jeune enfant est 
accueilli accompagné d’un adulte tutélaire2. La fréquentation est libre et l’anonymat 
respecté. 
Cependant la simplicité de cette définition recouvre une réalité complexe et multiforme, 
héritage d’une histoire riche et parfois tumultueuse liée à l’histoire de la psychanalyse, 
aux évolutions sociales et aux politiques institutionnelles, et sur laquelle il est 
nécessaire de revenir pour mieux comprendre leur situation aujourd’hui. 
 
 

Deux lieux précurseurs  
 
Les deux premiers lieux ont vu le jour dans les années 1970 et sont d’inspiration 
psychanalytique. Il s’agit du « Club parents-enfants » de l’IRAEC, et de la Maison 
Verte. 
 

•L’IRAEC (Institut de Recherche Appliquée pour l’Enfant et le Couple) : 
des psychanalystes à la rencontre du social 
 
En 1976, les psychanalystes de l’IRAEC ouvrent le « Club parents-enfants » dans le 
18ème arrondissement de Paris, avec l’idée d'utiliser leur formation de psychanalystes 
pour en faire profiter des personnes qui autrement n'en auraient pas l'opportunité :  
 
« Notre volonté est de pénétrer le champ social, que la psychanalyse soit accessible à 
des gens qui n’en auraient pas entendu parler, et ne soit pas réservée à des initiés, à 
des intellectuels, ou à une classe aisée »3.  
 
La création de ce lieu s’appuie sur deux idées fortes : d’une part que l’enfant, sujet et 
être de parole, dit quelque chose par ses symptômes et qu’il faut l’entendre pour éviter 

                                                           
1 Pour reprendre les termes utilisés dans la plaquette de présentation de la Maison Verte distribuée à son ouverture 
(1979) 
2 Parent ou personne qui s’occupe habituellement de l’enfant 
3 « Entrez donc, des psychanalystes accueillent », IRAEC, ESF éditeur, 1992, p.18 
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des perturbations plus graves, et d’autre part que les parents, et principalement les 
mères, ont besoin d’être entendues et soutenues après une naissance :  
« Il existe un lien entre ce que le bébé, le jeune enfant, exprime dans toute sa 
personne et le mal à vivre de ses parents dans leur personnalité, dans leur couple, 
dans leur environnement. A certains moments, les angoisses des adultes se déversent 
littéralement sur leur enfant sans que les uns et les autres en aient une conscience nette. 
L’anxiété des parents entraîne une réponse de l’enfant, très surprenante pour eux 
puisqu’elle prend des formes extrêmement diverses : insomnies, pertes d’appétit, 
énurésie, colères classiques, troubles somatiques ou psychiques multiples. Ils n’en 
voient pas le sens et ne font pas le lien entre leurs propres difficultés et les symptômes 
que présente le tout jeune enfant. L’enfant, démuni de la parole, « dit » ce qui se passe 
par ces manifestations troublantes »4. 
 
« La seconde idée porte sur le désarroi de la jeune accouchée dans les premiers jours 
de la vie de son bébé, et surtout au moment de la sortie de la maternité »5. 
 
La réponse est donc dans la création d’un lieu inédit où enfants et parents sont 
accueillis sans avoir besoin de mettre un symptôme en avant, par des personnes 
capables d’entendre ce qui se passe. 
 
Pour ces psychanalystes, cette offre nouvelle ne peut pas se faire dans le cadre 
habituel des institutions :  
« Nous n’avons pas de modèle mais un objectif : donner à notre travail la référence 
constante à la psychanalyse et permettre l’émergence d’une demande qui ne doit être 
ni précodée ni médicalisée »6. 
 
La réponse apportée par l’IRAEC est dès le départ diversifiée, avec des possibilités 
d’entretiens individuels et des ateliers d'expression pour enfant de 3 à 8 ans. Cette 
réponse s'est très vite ouverte à la création de l'Accueil Parents-Enfants, puis à la 
présence en salle d'attente en PMI, au travail avec les équipes de PMI, à des exposés 
– débats, à l'ouverture d'un Point-Rencontre Familles. 
 
L’IRAEC ouvrira ses portes en 1976 grâce à un mécène, mais ce n’est qu’en 1981 
qu’il signera une première convention avec le département de Paris (DASES, Direction 
de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé) pour ses activités de prévention, puis 
en 1989 avec le Fonds d’Action Social (FAS) pour son action auprès des familles 
immigrées et des familles françaises en situation de précarité – jusqu’en 2006, date 
d’un changement de politique de l’établissement public devenu Acsé (Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances). 
 

                                                           
4 IRAEC, op.cit., p.83-84 
5 IRAEC p.84 
6 IRAEC, op.cit., p.85 
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•La Maison Verte : la rencontre (ou « l’impossible nouage ») de 
l’éducation et de la psychanalyse 
 
Les constats qui ont amené, au bout de plusieurs années de travail, à la création de ce 
qui s’appellera plus tard la « Maison Verte », sont très proches de celles de l’IRAEC : 
bien des symptômes qui amènent à consulter pour un enfant plus grand auraient pu 
être évités par une écoute précoce, et l’isolement actuel des parents ne leur facilite pas 
l’éducation de leurs enfants : 
 
« Notre hypothèse était que l’on devait pouvoir éviter au cours des premiers mois de la 
vie, des souffrances inutiles venues des tensions, des angoisses interrelationnelles de 
l’enfant « infans » (c’est-à-dire qui ne parle pas encore) avec ses parents. Ces 
angoisses, nous le pensions, venaient du fait des non-dits, des malentendus, du jeu des 
intersubjectivités enracinées dans l’histoire de chacun »7. 
 
« En ville, il faut pallier la solitude épuisante des mères et pères, surtout des jeunes lors 
de l’arrivée de leur premier enfant »8. 
 
Par ailleurs, si la socialisation des enfants, au sens des relations extra-familiales, est 
jugée nécessaire, la séparation qui lui est souvent associée peut être une expérience 
traumatisante. 
 
La réponse est donc là aussi dans la création d’un lieu s’appuyant sur les deux aspects 
de la socialisation et de la prévention, hors des dispositifs classiques. 
 
« Les mères, pères et enfants, amenés à se rencontrer ici, sont aidés à se comprendre 
entre eux et à coopérer au contact des autres. Ceci peut éviter que l’angoisse des 
parents – d’où qu’elle vienne, lorsqu’ils sont isolés – perfuse littéralement leur bébé et 
leurs enfants plus grands et provoque des effets de dysfonctionnement en réponse »9. 
 
La grande différence entre l’IRAEC et la Maison Verte est dans ce que Marie-Hélène 
Malandrin appelle « l’impossible nouage » de l’éducation et de la psychanalyse :  
 
« Il permet que dans ce lieu, l’essentiel, c’est-à-dire la question psychique, ait droit de 
cité, en alternance avec un autre essentiel, le principe de réalité »10.  
 

                                                           
7 « La difficulté de vivre », Françoise DOLTO, Vertiges du Nord/Carrere, 1986, p.410 
8 F. DOLTO, op.cit., p. 405 
9 F. DOLTO, op.cit., p.404 
10M.-H. MALANDRIN, in F. DOLTO, « Une psychanalyste dans la cité, l’aventure de la Maison Verte », Gallimard 
2009, présentation Marie-Hélène MALANDRIN et Claude SCHAUDER, p.98 
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En effet, autour de Françoise Dolto, l’équipe de départ est composée à la fois de 
psychanalystes et de personnes issues du milieu éducatif, désireux d’offrir un lieu où se 
pratique au quotidien une écoute du quotidien, dans un dispositif et avec une 
architecture particulière11. L’anonymat des personnes accueillies, le changement 
d’accueillants chaque jour, l’absence de réunions ou de supervisions qui conduiraient 
à une synthèse ou une anamnèse, le refus de dépendre d’une institution sont des 
pratiques en rupture avec les habitudes institutionnelles, et procèdent d’une même 
volonté de liberté et de légèreté. 
 
Le projet une fois travaillé, le financement est à trouver, ainsi que les locaux… C’est 
grâce à Simone Weil, alors ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, qu’un 
financement sera finalement possible, fin 1978, sous forme de subvention pour un an 
renouvelable une fois, puis de convention avec le service de la prévention de la DASS 
de Paris. La Maison Verte a également reçu une subvention de la CAF pour 
l’installation, du FAS et de la Fondation de France. 
 
Celle-ci a ainsi accordé une subvention à 30 structures « type Maison Verte » entre 
1979 et 1989. En effet, de nombreuses équipes pluridisciplinaires se sont passionnées 
et se passionnent encore pour ce dispositif en France comme à l’étranger12. 
Le programme de la Fondation de France s’est terminé par un colloque qui a 
rassemblé 1200 personnes le 24 avril 1989 : « Maisons Vertes, dix ans après, quel 
avenir ?13 », et par le financement d’une recherche confiée à Gérard Neyrand14. 
 
 

Des « Maisons Vertes » aux « Maisons Ouvertes » 
 
A la même époque (en 1990), la Fondation de France, le Fonds d’Action Sociale pour 
les travailleurs immigrés et leurs familles et la Caisse des Dépôts et Consignations 
décidèrent de soutenir la création de lieux innovants pour les jeunes enfants dans des 
quartiers d’habitat social. Etaient concernés : les lieux d’accueil enfants-parents de 
quartier, les actions passerelles vers l’école maternelle et les « relais parentaux » de 
quartiers destinés à accueillir des enfants dont les familles éprouvaient des difficultés 
soudaines et passagères. La majorité des projets retenus ont été des LAEP de quartiers. 
Ce soutien consistait, sous la forme d’un concours, en une aide financière 
exceptionnelle doublée d’un appui aux lieux d’accueil dans leur recherche d’une 

                                                           
11 Pour plus de précisions : voir la monographie de la Maison Verte (annexe 4) 
12 Pour en savoir plus sur l’histoire de la Maison Verte, deux ouvrages :  
- Françoise DOLTO, « Une psychanalyste dans la cité, l’aventure de la Maison Verte », Gallimard 2009, 
présentation Marie-Hélène MALANDRIN et Claude SCHAUDER 
- Bernard THIS, « La Maison Verte – Créer des lieux d’accueil », Belin 2007  
13 Les actes du colloque ont été publiés par la Fondation de France, dans Les Cahiers, n°3, 1991 
14Gérard NEYRAND, « A l’écoute de l’enfant. Des lieux d’accueil enfants-parents type Maison Verte », CIMERSS/ 
Fondation de France, 1994, publié sous le titre « Sur les pas de la Maison Verte. Des lieux d'accueil pour les 
enfants et leurs parents », Paris, Syros, 1995. 
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reconnaissance et d’un soutien durable, qui a donné lieu à une publication de Bernard 
Eme « Des structures intermédiaires en émergence – les lieux d’accueil enfants parents 
de quartier »15, remanié par la suite sous le titre « La croisée des liens »16.  
« Ces institutions entendaient ainsi aider, valoriser des actions qui, se situant dans une 
perspective de prévention et de socialisation précoce, prenaient l’enfant en compte 
comme sujet dans le contexte de ses relations familiales. L’objectif de prévention était 
donc premier : il s’agissait de soutenir ces actions qui facilitent l’insertion sociale, 
favorisent la réussite scolaire, intègrent les enfants issus de l’immigration et rompent 
l’isolement social » (EME B., op.cit, p.9). 
 
Les lieux d’implantation étaient plutôt des quartiers défavorisés. Parmi les constats à 
l’origine de ces projets, on trouve l’isolement des parents et plus particulièrement des 
mères. Les accueillants sont davantage des travailleurs sociaux conscients des limites 
de leur fonction institutionnelle. Affranchis de toute mission éducative ou thérapeutique, 
ils se veulent avant tout disponibles à l’écoute, mais dès le départ les projets sont très 
divers : 
 
« Les lieux d’accueil enfants-parents semblent se déployer entre deux pôles, l’un 
davantage marqué par la psychologie et la psychanalyse, qui serait celui du « dire », 
et un second axé sur une pratique sociale communautaire et participative, qui serait 
celui d’une alliance subtile entre « dire » et « faire » »17. 
 
Les LAEP, appelés « Maisons Ouvertes » ou « de quartier », n’avaient pas attendu les 
années 1990 pour apparaître, s’inspirant généralement du modèle de la Maison 
Verte :  
 
« Tous ces lieux sont dans la filiation imaginaire de la Maison Verte, mais ils dérogent 
à certaines de ses règles. En quelque sorte, on peut dire que ce sont là des enfants 
illégitimes… » (Luce Dupraz)18. 
 
En 1991, le Comité Français d’Education pour la Santé diffusa une plaquette19 sur les 
« Maisons Ouvertes » qui a contribué, avec le programme de la Fondation de France, 
du FAS et de la Caisse de Dépôts et Consignation à donner une impulsion importante 
à leur création. Elle a représenté pour ces lieux une réelle reconnaissance et leur a 
donné en quelque sorte un cadre et une identité propre.  
                                                           
15 Bernard EME, « Des structures intermédiaires en émergence – les lieux d’accueil enfants parents de quartier », 
1993  
16 Bernard EME, « La croisée des liens. Lieux d’accueil enfants-parents de quartier », lien familial et lien social, 
Paris, Fondation de France, coll. « Repères », 1993 
17 Bernard EME, op.cit. p.6 
18 Luce DUPRAZ, « Besoins et résistances des familles immigrées » in Fondation de France, « Maisons Vertes, dix 
ans après, quel avenir ? », Les cahiers n°3, 1991 
19 « Les lieux d’accueil parents-enfants : les Maisons Ouvertes », plaquette rédigée et réalisée par la Direction de 
l’Action Sociale, Direction Générale de la Santé, avec le concours de l’Association Accueil Rencontre pour la Petite 
Enfance (Paris) 
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Le financement 
par les Caisses d’Allocations Familiales 
 
Conséquence de la volonté de faire connaître les lieux portés par la Fondation de 
France, puis le FAS et la Caisse des dépôts et consignations, la production des deux 
rapports de G. Neyrand et B. Eme cités précédemment a sans doute contribué à un 
début d’institutionnalisation des LAEP.  
 
Parallèlement, un important travail d’information et de réflexion a été accompli entre 
des responsables de la CNAF et des CAF départementales, et des lieux d’accueil (la 
Maison Verte et l’IRAEC entre autres).  
 
En effet, le troisième temps important qui a favorisé la création de Lieux d’Accueil 
Enfants-Parents a été la création d’une ligne budgétaire nationale de la CNAF, 
permettant aux LAEP de bénéficier d’une prestation de service spécifique que les CAF 
n’avaient pas à financer sur leurs fonds propres. Auparavant, si leur financement était 
déjà possible par le biais des contrats-enfance, les CAF devaient dégager un 
financement qui était concurrentiel avec d’autres actions possibles. La contrepartie de 
la création de la prestation de service de 1996 a été la formalisation d’un certain 
nombre de critères conditionnant son versement.  
 
S’est constitué ainsi une sorte un « label » qui fait dépendre le versement de la 
prestation du respect des règles minimales suivantes20 : 
•« accueil des enfants âgés de moins de 6 ans, accompagnés d'un parent ou d'un 
adulte responsable ; 
•participation des adultes reposant sur le volontariat, le respect de l'anonymat et de 
la confidentialité ; 
•absence de visée thérapeutique tant à l'égard des enfants que des familles ; 
•présence à chaque séance d'au moins deux accueillants formés à l'écoute et 
supervisés régulièrement par un professionnel compétent ; 
•service identifié par un gestionnaire, un budget et un local spécifiques ; 
•modalités d'évaluation comprenant au moins : 
•le nombre et l'âge des enfants accueillis ainsi que leur lien avec l'adulte 
accompagnant  
•la liste des accueillants, leur qualification et leur statut  
•la durée et la fréquence des séances ». 
 
Par ailleurs, certaines CAF ont été plus loin en créant elles-mêmes un LAEP ou un 
réseau pour les accompagner. 
                                                           
20 Lettre circulaire n° 2002-015 du 17 janvier 2002.  
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Aujourd’hui, cet accompagnement se fait de plus en plus souvent par le biais de 
conseillers techniques « parentalité ». 
 
 

Les Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement  
aux Parents 
 
Les Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement aux Parents ont été créés suite à 
la conférence de la famille de 1998 qui insistait sur la nécessité de « soutenir la 
parentalité et les liens familiaux fragilisés ». 
 
La charte des REAAP prévoit « la mise à disposition des parents des moyens leur 
permettant d’assumer pleinement et en premier leur rôle éducatif » et pose comme 
principe premier de « valoriser prioritairement les rôles et les compétences des 
parents ». 
 
Les actions financées sont donc nombreuses et variées, à l’initiative de parents ou de 
professionnels, et en direction de parents d’enfants de tous âges. 
 
Les REAAP ont permis aux LAEP d’avoir un apport financier complémentaire pour 
développer d’autres actions (groupes de paroles de parents, ateliers, conférences,…). 
Ils ont également permis à quantité de lieux ou d’actions ayant pour objet l’accueil des 
parents et de leurs enfants ne correspondant pas aux critères de la CNAF d’être 
financés.  
 
Etant donné qu’il n’existe pas au niveau national de recensement de ces lieux 
nouveaux, il ne nous a pas été possible de les intégrer dans cette étude, qui concerne 
donc uniquement les LAEP touchant une prestation de service de la CAF et donc 
répondant aux critères précités. 
 



 

                                              16 
 

Bibliographie de l’historique 
 
 
DOLTO F., La cause des enfants, Le Livre de Poche Robert Laffont, 1985 
 
DOLTO F., La difficulté de vivre, Vertiges du Nord/Carrere, 1986 
 
DOLTO F., Une psychanalyste dans la cité, l’aventure de la Maison Verte, Gallimard 
2009, présentation Marie-Hélène Malandrin et Claude Schauder 
 
DUPRAZ L., Besoins et résistances des familles immigrées, in Fondation de France, 
Maisons Vertes, dix ans après, quel avenir ?, Les cahiers n°3, 1991 
 
EME B., La croisée des liens. Lieux d’accueil enfants-parents de quartier, lien familial et 
lien social, Paris, Fondation de France, coll. « Repères », 1993 
 
EME B., Des structures intermédiaires en émergence – les lieux d’accueil enfants 
parents de quartier, CNRS, 1993  
 
Fondation de France, Maisons Vertes, dix ans après, quel avenir ?, Les Cahiers, n°3, 
1991 
 
IRAEC, Entrez donc, des psychanalystes accueillent, ESF éditeur, 1992 
 
NEYRAND G., Sur les pas de la Maison Verte, Syros, 1995 
 
THIS B., La Maison Verte – Créer des lieux d’accueil, Belin 2007  
 
Les lieux d’accueil parents-enfants : les Maisons Ouvertes, plaquette rédigée et réalisée 
par la Direction de l’Action Sociale, Direction Générale de la Santé, avec le concours 
de l’Association Accueil Rencontre pour la Petite Enfance, Paris, 1991. 
 
 



 

                                     17 
 
 

Enquête quantitative des LAEP 

répondant aux critères de la CAF 
 

 

Les résultats 
 
 

Caractéristiques principales 
 
Il existe 850 lieux d’accueil enfants-parents qui bénéficient de la prestation de service de 
la CAF. Notre enquête a permis de recueillir 720 questionnaires renseignés, soit près de 
85% de réponses. 
Les Lieux d’accueil parents-enfants de Paris n’ont pas été destinataires du questionnaire 
pour éviter toute confusion avec une autre démarche menée par La CAF et la ville de Paris 
 
1 Adresse 
Les régions les plus représentées se situent autour des CAF du Val d’Oise où l’on a 
interrogé 40 LAEP, de Marseille avec 26 lieux, Grenoble (25), Lyon (25) et Montpellier 
(24). Une dizaine de CAF ne comptent qu’un seul LAEP ayant répondu comme par 
exemple Amiens, Brest, Caen, Cahors ou Carcassonne… 
 
La Cartographie suivante offre une meilleure appréciation de la répartition des LAEP sur le 
territoire français métropolitain1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Trois LAEP ont été interrogés en Guadeloupe. 
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2 Date d’ouverture 
44 lieux ont ouvert dans les années 80, 242 dans les années 90 et 433 entre 2000 et 
2007. 472 lieux, soit plus 65% ont donc moins de 10 ans d’existence et 266 soit 37% 
moins de 5 ans. 
 
3 Temps de réflexion et de maturation (avant l'ouverture de la structure) 
Le temps avant ouverture peut aller de 2 mois à 15 ans, la majorité des lieux se situant 
entre 1 et 3 ans (2 ans pour plus de 21% et presque autant 1 an). 
 
4 Porteur du projet 
La majorité des structures ayant répondu sont portées par une association (54,6%) et une 
autre grande partie par la commune ou l’intercommunalité (38,7%), les institutions ne 
représentant que 3,5%. 
Parmi les structures gérées par une association, il s’agit le plus souvent d’une association 
de type professionnel, soit constituée de membres accueillants et de membres extérieurs 
(46,1%) soit appartenant à une fédération (44,1%). Les associations de parents ne sont 
citées que dans 9,8% des cas. 
 
5 Lieu d’implantation 
38,6% des lieux sont implantés dans une ville moyenne (de 20 000 à 100 000 
habitants), 29,2% dans une ville de moins de 20 000 habitants, 16,3% dans une 
commune de moins de 5 000 habitants et 15,9% dans une grande agglomération (plus 
de 100 000 habitants). 
Par rapport à la répartition de la population, les petites communes sont nettement 
désavantagées, puisque au niveau national 24,61% de la population française habite 
dans des communes de moins de 2 000 habitants (recensement de 1999), alors que les 
16,3% de LAEP concernent les communes de moins de 5 000 habitants. 
Les LAEP implantés dans des grandes agglomérations sont pour ¾ d’entre eux gérés par 
une association et beaucoup plus rarement par la commune (15,8%). 
 
6 Environnement 
61% des lieux sont implantés en zone urbaine, 16,6% en quartier périphérique à la ville 
et 22,1% en milieu rural (24,44% de la population française). 
Parmi les LAEP implantés en ville, 77,4% le sont dans un quartier d’habitat social2. 
 

                                                           
2 Quartier d’habitat social : quartier concentrant des déséquilibres économiques et sociaux importants par rapport au 
reste de l’agglomération. Des politiques spécifiques (politique de la ville, mesures en faveur du logement, de l’emploi, 
du développement économique, etc.) y sont mises en œuvre.  
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7 Jours d’ouverture 
La quasi totalité des structures fonctionnent de façon hebdomadaire (695), le mardi et le 
jeudi étant les jours d’ouverture les plus fréquents ; seulement 62 LAEP fonctionnent le 
samedi, et un le dimanche.  
10 lieux ouvrent 6 jours par semaine, ils sont situés en milieu urbain aussi bien en 
« habitat social » qu’en « quartier résidentiel » ; un de ces lieux existe depuis 3 ans, les 
autres depuis 8 à 24 ans. 
7 LAEP fonctionnent seulement le samedi dont 2 en milieu rural. 
9 ouvrent une fois par mois et 14 ouvrent deux fois par mois. 
 
8 Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaires 
La moyenne d’ouverture est de 7,88 heures hebdomadaires, soit 2 demi-journées par 
semaine. 
 
9 Organismes financeurs 
Presque tous les lieux sont financés par la CAF, et 83,3% par une commune ou une 
communauté de communes. Viennent ensuite le Conseil Général pour presque la moitié, 
la DDASS (20,1%), la MSA (19,7%), le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (12,2%), 
l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances (4%) et les 
Fondations (1,8%). Parmi les 16,3% de subventions « autres », on trouve le REAAP, les 
CCAS, la Région, des associations, la DRAC, des Centres hospitaliers, … 
 
10 Budget total de financement en 2007  
Le budget moyen est de 30 341€ mais si l’on considère que quelques lieux déclarent 
avoir des budgets particulièrement élevés ou très faibles, le budget médian donne une 
meilleure idée de ce dont un LAEP dispose : 15 387€ par an. 
15 lieux ont déclaré ne pas avoir de budget, 1 dispose de 500 000€ et 1 autre 2 000 000 
d’euros… mais sans doute s’agit-il là du budget global de l’association. 
 
Si l’on regarde un peu plus attentivement les 10 lieux dont le budget est le plus faible 
(entre 266 et 1592 €) et qu’on les compare aux 10 lieux au budget le plus élevé (en 
excluant le lieu qui a déclaré près de 2 000 000 €) (budget compris entre 158 745 et 
500 000 €), on retrouve de grandes différences par rapport :  
● à l’environnement qui est urbain pour tous les lieux dont le budget est le plus élevé 
● à l’amplitude d’ouverture : 31h30 en moyenne pour les uns, 3h30 pour les autres 
● au nombre de salariés : les lieux à petit budget n’ont pour la moitié aucun salarié, 
alors que les autres en ont en moyenne entre 5 et 6 
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● au nombre de mis à disposition : 7 lieux à petit budget en bénéficient, aucun des lieux 
à gros budget 
● au profil des accueillants : beaucoup de psychologues et psychanalystes d’un côté (26 
au total), très peu de l’autre (3) 
● au temps consacré au partenariat : 14h30 pour les uns et moins d’une heure 
hebdomadaire pour les autres. 
Les écarts entre les budgets qui, à première vue, paraissent tellement énormes s’expliquent 
donc en fait aisément. 
 
11 Participation financière des familles par séance 
L’accueil est gratuit dans 537 lieux (74,8%), pour 103 la participation est libre (14,3%) 
et 78 pratiquent un tarif imposé (10,9%). 
 
12 Objectifs 
Les objectifs jugés « très importants » sont par ordre décroissant :  
1  Ecouter les parents  
2  Accompagner la fonction parentale  
3 Ecouter l’enfant  
4 Aider à la séparation avec les parents  
5 Sociabilité, convivialité, rencontre (pour les adultes)  
6 Favoriser l’éveil, l’épanouissement de l’enfant  
7 Aider à l’apprentissage des règles et limites  
8 Préparer à la vie en collectivité  
9 Mixité sociale  
10 Intégration sociale (pour les adultes)  
11 Prévenir les troubles psychologiques secondaires. 
 
Ainsi qu’on pouvait le penser compte tenu des nouvelles préoccupations sociales, l’accueil 
aujourd’hui n’est plus forcément centré sur l’enfant, les parents sont souvent mis en avant. 
En effet, on constate ici que les objectifs d’écoute auprès des parents et 
d’accompagnement à la fonction parentale viennent avant ceux tournés vers l’enfant. 
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Accueillants 
 

1 Nombre total d’accueillants dans le LAEP 
Un peu plus de la moitié des LAEP fonctionnent avec moins de 5 accueillants (57,9%), 
30,1% ont entre 5 et 9 accueillants et 8,1% entre 10 et 14. 
Les extrêmes vont de 1 accueillant (dans 12 lieux soit 1,66%) à 28 accueillants, et la 
moyenne est de 5,13. 
La moyenne du nombre de salariés est presque deux fois plus faible : 2,78 avec un 
nombre important de structures (94) n’ayant aucun salarié.  
Il y a en moyenne 1,01 bénévoles, sachant que 538 structures n’en emploient aucun (soit 
75,35 %). 
44,7 % des lieux bénéficient de salariés mis à disposition (CAF, Commune, Conseil 
Général, Centre Hospitalier, association, Centre Social), à raison de 3,85 accueillants en 
moyenne. 55,3 % des lieux n’ont pas de salariés mis à disposition. 
 

2 Nombre d’accueillants par séance 
Leur nombre varie de 1 (dans 17 lieux) à 10 (un seul lieu). Dans 564 structures (78,7 %) 
il y a 2 accueillants par séance et dans 114 (15,9 %) il y en a 3. La moyenne est de 
2,21. 
 

3 Profil et nombre des accueillants 
Les professions figurent par ordre décroissant dans le tableau suivant. La colonne 
"somme" répertorie le nombre d'accueillants dans chaque profession, le "pourcentage" 
indique la part de la profession sur l'ensemble des accueillants, les "effectifs" donnent le 
nombre de lieux qui comptent des accueillants de la profession.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les autres profils cités sont très variés : psychomotriciens, TISF (techniciennes de l’intervention sociale et familiale, ex 
travailleuses familiales), thérapeutes, secrétaires, sages-femmes, CAP petite enfance, ludothécaires, conseillères 
conjugales, ATSEM, assistantes maternelles, intervenants spécialisés, stagiaires, mères au foyer, etc. 

P ro fil e t n om b re   d es  accu eillan ts

S om m e % E ffec tif

puéricu ltrices  ou  auxilia ires , éduca teurs  de  jeune ... 1  187 32 ,8% 520

psychana lystes, psycho logues 733 20 ,3% 331

trava illeu rs  sociaux 488 13 ,5% 246

au tres  * 440 12 ,2% 231

pro fessionne ls  de  l'an im ation 357 9 ,9% 240

personne ls  pa ram éd icaux 224 6 ,2% 139

ense ignan ts 115 3 ,2%   70

péd ia tres , m édec ins 55 1 ,5% 40

psych ia tres 15 0 ,4% 11

To ta l 3  614 100 ,0%
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4 Les axes dominants du travail de l’accueillant 
Les accueillants ont défini leur travail de la manière suivante :  
1 Accueil (94 %) 
2 Créer un espace d’échange et de convivialité (91,4%) 
3     Accompagnement à la fonction parentale (90 %) 
3 Ecoute empathique (72 %) 
4 Présentation des règles de vie du lieu (67,8 %) 
5   Propositions d’activités (28,5%) 
6 Ecoute psychanalytique (17,2 %) 
 

5 Formation continue en 2007 
40,1 % des LAEP ont bénéficié d’une formation en 2007. Les thèmes sont variés, et 
peuvent se regrouper autour de questions spécifiques aux LAEP (« être accueillant » par 
exemple), de thèmes non spécifiques (la parentalité, l’Oedipe, la maltraitance,…) et 
l’acquisition d’outils (musique, albums,…).  
 
 

Caractéristiques du public accueilli 
 
1 Nombre d’enfants par séance 
La majorité des LAEP (467) reçoit moins de 10 enfants par séance, 190 LAEP reçoivent 
entre 10 et 20 enfants et dans 19 autres il y a entre 20 et 30 enfants par séance. La 
moyenne est de 8,47 enfants. 
En regardant plus attentivement les LAEP accueillant peu d’enfants, nous n’avons trouvé 
aucune différence significative avec l’ensemble des lieux enquêtés, que ce soit par 
rapport à la taille de la commune, au type de quartier, au profil des accueillants, etc., si 
ce n’est la date d’ouverture (lieux ayant le plus souvent moins de 5 ans d’existence, ce qui 
pourrait révéler qu’un certain temps est nécessaire au démarrage)3.  

 
2 Répartition par âge des enfants reçus dans l’année 
La classe d’âge la plus représentée est celle des 1 à 3 ans. 53 lieux n’ont pas accueilli en 
2007 d’enfant entre 0 et 1 an, et 1 lieu n’a accueilli que des enfants de plus de 4 ans. 
 
3 Qualité des accompagnants 
L’enfant est accompagné par : 
1 Sa mère en priorité dans 60,5% des cas  
                                                           
3 Lors de l'enquête par entretiens, nous serons plus attentifs au type de local, à son accessibilité, à sa taille qui 
pourraient avoir une incidence sur le bon fonctionnement du lieu et sa fréquentation. 
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2 Son assistante maternelle ou une garde à domicile pour 13,13%  
3 Son père : 6,75% (soit 1 père pour 10 mères) 
4 Un grand-parent : 5,05% 
Un certain nombre d’enfants sont accompagnés par des personnes « autres » : famille 
élargie (tante, sœur), amis, voisins (et les deux parents en même temps sont souvent cités 
comme "autres"). 
 
4 Distance entre le lieu d’habitation et le LAEP 
Le public accueilli habite à proximité du LAEP (moins de 20 mn) dans 91,4% des cas. 
 
5 Implication des accompagnants dans le conseil d’administration 
C’est le cas dans 118 LAEP, soit 17,6%. 
Or il n’y a que 38 LAEP qui sont gérés par une association de parents : les 
accompagnants sont également représentés dans d’autres associations comme celles 
faisant partie d’une fédération.  
 
6 Principales attentes des accompagnants 
Les attentes citées sont par ordre décroissant :  
1 Sociabilité, convivialité, rencontre  
2 Etre écouté  
3 Préparer à la vie en collectivité  
4 Aider à la séparation avec les parents  
5 Favoriser l’éveil et l’épanouissement de l’enfant  
6 Etre accompagné dans la fonction parentale  
7 Présence de professionnels qualifiés  
8 Observer leur(s) enfant(s)  
9 Proposer des activités  
Dans la rubrique « autres » sont cités : rompre l’isolement, se poser, prendre du temps 
avec son enfant, être orienté, être rassuré, respecté, reconnu, trouver un lieu adapté, être 
dans un « bain » de français. 
Il faut noter que mis à part les lieux qui ont fait une enquête auprès des parents, il ne 
s’agit pas ici des attentes réelles des accompagnants mais des représentations qu’en ont 
les accueillants. Cependant l’écart entre ce qui est proposé et ce qu’on pense que le 
public recherche n’en est pas moins intéressant. C’est ainsi que pour les parents la 
convivialité arrive en première position, alors qu’elle n’est qu’en 5ème dans les objectifs du 
lieu. Inversement, l’accompagnement à la fonction parentale passe de la 2ème place dans 
les objectifs (cité par 96,8% des lieux) à la 6ème (attente des parents selon 71,5% des 
lieux). Cependant "être écouté" semble très important pour la grande majorité des 
parents. 
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Principes, règles et références 
 
1 Principes de fonctionnement 
Sont cités par ordre décroissant : 
1 Prénom de l’enfant : 94,7% 
2 Liberté d’usage et de fréquentation : 93,1% 
3 Confidentialité : 89,3% 
4 Activités libres, mise à disposition de jeux : 88,9% 
5 Anonymat administratif : 83,5% 
6 Activités programmées exceptionnellement : 39,2% 
7 Prénom de l’accompagnant : 35,4% 
8 Activités programmées : 20,1% 
La ligne « autre » précise les activités régulières ou occasionnelles (fêtes calendaires, 
anniversaires, sorties, spectacles, éveil musical,…) et ajoute pour quelques lieux les 
discussions à thème, avec ou sans la présence d’intervenants spécialisés. 
 
On retrouve comme attendu les principes de base dans plus de 80% des lieux. A noter 
aussi que dans plus d’un tiers des LAEP le prénom de l’accompagnant est également noté, 
ce qui rappelle les 2 objectifs les plus cités («écouter les parents » et « accompagner la 
fonction parentale »).  
Les 2 items « activités régulières » et « activités programmées exceptionnellement » sont 
corrélées partiellement, et correspondent plus ou moins aux 27,9% de lieux pensant que 
les parents sont en attente de proposition d’activités. 
 
2 Champs théoriques et/ou pratiques 
Les références des lieux sont par ordre décroissant :  
1 Accompagnement à la fonction parentale : 89,6% 
2 Travail social : 47,1% 
3 Psychologie du développement : 35,8% 
4 Animation : 28,1% 
5 Psychanalyse : 27,6% 
6 Analyse systémique : 9,9% 
Les « autres » cités (5,3% des lieux) sont généralement des précisions (« Françoise 
Dolto », « éveil de l’enfant »,…). 7 lieux font référence à l’écoute, et 2 à 
l’accompagnement à l’allaitement. 
 
Le score élevé du champ « accompagnement à la fonction parentale » est en cohérence 
avec l’ensemble de l’enquête, et pour 94 lieux, soit plus de 13% de l’ensemble, il est 
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même la seule référence citée. La moitié des lieux ne faisant pas référence à cette notion 
ont cité uniquement la psychanalyse, bien que les deux soient le plus souvent associés. 
Une surprise de ces résultats est d’ailleurs le nombre relativement faible de lieux faisant 
référence à la psychanalyse : à peine plus du quart. 
L’analyse systémique arrive en dernière position, mais avec 10% des citations ce qui n’est 
pas négligeable. 
 
3 Supervision 
Elle existe dans la grande majorité des lieux (plus de 90%) et est en cours d’élaboration 
pour presque 4% des autres. 
Elle s’effectue avec un psychologue (56,9%) ou avec un psychanalyste (30,2%), les autres 
profils de superviseur étant majoritairement aussi des « psy » (psychothérapeutes, 
psychiatres, psychosociologues). On trouve aussi des psychomotriciennes (dans 9 LAEP), 
des travailleurs sociaux, parfois le coordinateur voire le directeur. 
Le nombre moyen de supervisions est de 7,18 par an. 
 
Presque un tiers des lieux ont une supervision avec un psychanalyste, auxquels il faut 
ajouter les psychologues, psychothérapeutes et psychiatres se référant à la psychanalyse, 
ce qui est à première vue en contradiction avec le nombre peu élevé faisant explicitement 
référence à cette théorie. On peut avancer deux hypothèses pour expliquer cela : soit que 
les accueillants ne la citent pas n’étant pas eux-mêmes psychanalystes, soit qu’ils n’aient 
pas vraiment le choix du profil du superviseur…  
 
4 Les réunions d’équipe  
Les réunions d’équipe sont pratiquées par 96% des lieux. 
42% les mettent en place à chaque séance, tandis que pour plus de la moitié ces réunions 
sont mensuelles. 
Elles concernent tout particulièrement la gestion du lieu (80%) mais aussi l’analyse de la 
pratique (68,4%) et un thème spécifique pour 22,5%. Il peut s’agir dans ce cas de 
travailler une question de fond, de préparer une activité, des liens avec les partenaires ou 
de la rédaction du projet. 
 
5 Principaux partenaires 
Les principaux partenaires cités sont les mairies ou les CCAS, le Conseil Général et 
notamment la PMI et les CMS, la CAF et les structures petite enfance, souvent aussi 
l’Education Nationale, les REAAP, les réseaux et associations existants localement, parfois 
les maternités et les bibliothèques. 
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6 Temps consacré au partenariat 
Le temps moyen est de presque 6h par mois, 16 lieux y consacrant plus de 20h et 48 
entre 10 et 20h. Il s’agit dans ce cas presque toujours d’associations, parfois de 
communes. 
 
Le taux de non réponse à cette question est très important (plus de 300). Si cela signifie 
qu’il n’y a pas de temps prévu pour le partenariat, cela ramènerait la moyenne à 3h30 
environ par mois. 
 
7 Participation à un réseau 
Pas loin de la moitié des lieux participent à un réseau de LAEP (345 soit 48,1%), 
fonctionnant le plus souvent à l’échelon départemental (68,4%), plus rarement régional 
(17,7%), communal (10,4%) ou intercommunal (3,5%). 
 
8 Coordination du réseau 
Les réseaux sont généralement coordonnés par la CAF (39,5%) ou une association 
(34,9%), plus rarement par un service municipal (6,7%), et dans un seul cas par la PMI. 
Les associations les plus souvent citées sont : l’URIOPSS, le Réseau LAEP 38, RAMO, le 
Furet, le Courtis, LAPE Lorraine, le CIPE. 
Les autres structures en réseau se rencontrent généralement dans le cadre des REAAP, 
d’un collectif de LAEP ou d’un réseau informel. 
 
9 Actions développées par les réseaux  
Il peut s’agir de journées d’études (22,1%), de formations (21,8%) ou de conseils 
(15,8%). Les « autres » actions (20,6%) sont essentiellement des échanges autour des 
pratiques et des aides techniques (démarrage, comptabilité, écriture du projet, 
communication, plaquette…) et dans un réseau d’un groupe Balint. 
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Remarques générales  
(Réussites, difficultés, perspectives d’évolution) 
 
Les lieux d’accueil se sont pour la plupart saisis de cette possibilité de s’exprimer :  
499 réponses exactement. 
 
On y trouve : 
1 Des remarques sur le questionnaire :  
● des remarques sur la formulation des items : la répartition par âge des enfants reçus qui 
ne correspond pas aux grilles des CAF, les femmes enceintes non comptabilisées, 
l’impossibilité de répondre à certaines questions à cause de l’anonymat (par exemple 
distance entre l’habitation et le LAEP), 
● des remarques sur l’informatique : apparemment impossibilité de rentrer les 1/2h dans 
le temps d’ouverture, de cocher plusieurs cases pour certaines questions (habitat social / 
quartier résidentiel, proximité de l’habitation), 
● des précisions par rapport aux réponses données : fréquence des réunions, temps consacré 
au partenariat quand il est inférieur à 10h par an, accueil d’enfants de plus de 6 ans, 
accueillants payés par honoraires, réseau informel, explication des items non renseignés, 
● des difficultés à restituer l’esprit du lieu dans un questionnaire et la crainte d’une 
normalisation. 
 
2 Des précisions quant au lieu lui-même :  
● son histoire ou son fonctionnement : temps et personnes impliquées avant ouverture, 
déménagement récent, évolution de la fréquentation et du nombre de pères, formation 
des accueillants, mode de renouvellement du public (bouche à oreille, sur les conseils 
d’un professionnel,…), existence d’un groupe de pilotage, d’une coordinatrice petite 
enfance, 
● sa spécificité : lieu dans le cadre d’un relais enfants parents d’une maison d’arrêt, 
ludothèque, lieu fonctionnant pendant les heures de consultation de la PMI, lieu itinérant, 
intégré à un centre maternel, fréquenté surtout par des assistantes maternelles, lieu 
d’exercice des droits de visite. 
 
3 Des textes tentant de rendre plus vivant le vécu dans ces lieux, avec 
généralement beaucoup d’enthousiasme :  
Commentaires des parents, reformulation des objectifs, description de l’accueil, références 
à la Maison Verte, réussites en termes de fréquentation, de durée de vie, d’objectifs 
atteints, de fidélité du public, de plaisir partagé, de partenariat, de réflexion, de mixité 
sociale, de valeurs comme la tolérance.  
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4 Des souhaits et des difficultés : 
● les souhaits : augmenter les temps d’accueil, participer à un réseau, répondre à 
certaines demandes des parents (réunions thématiques), se former, avoir un accueillant 
homme, travailler en partenariat, innover au-delà des LAEP (actions collectives en faveur 
des familles, questions sur les enfants plus grands, accueil individuel pour des familles en 
grande difficulté,…), 
● les difficultés matérielles : locaux exigus ou non adaptés, locaux ayant d’autres 
utilisateurs habituels (Relais Assistantes Maternelles, Protection Maternelle et Infantile, 
multi-accueil, Centre Social), ouverture possible seulement en après-midi, lourdeur du 
travail administratif, rythme des séances trop espacées (une fois par mois), implantation 
du LAEP (difficultés de transport), manque de signalétique du local, plusieurs incendies… 
● les difficultés financières : difficulté à faire financer les heures en dehors du temps 
d’accueil, précarité du financement, impossibilité d’embaucher un accueillant 
supplémentaire ou difficulté à maintenir le nombre d’accueillants salariés quand il s’agit 
d’emplois aidés, à embaucher un psychanalyste à cause de sa rémunération trop élevée, 
bénévolat forcé et temps d’implication personnelle non pris en compte, inquiétudes en 
terme de pérennité, impossibilité de financer de nouvelles actions, fragilité ou arrêt des 
financements complémentaires (PRS, REAAP), manque d’argent pour renouveler le 
matériel, impossibilité d’envisager une augmentation des temps d’ouverture, budget 
renégocié chaque année, 
● autres difficultés :  
- le recrutement des accueillants (en milieu rural), le recrutement de bénévoles, l’accueil 
avec un seul accueillant, la « double casquette » des accueillants (par exemple salariée 
du multi accueil, maman d’un enfant présent,…), la baisse du nombre de personnes mises 
à disposition, les changements fréquents dans l’équipe, le remplacement ponctuel d’un 
accueillant, le manque de formation spécifique, 
- la communication (manque de temps pour passer l’information, besoin d’outils et de 
relais pour se faire connaître), la difficulté à trouver des partenaires et à se faire 
reconnaître par le politique, la nécessité de réaffirmer régulièrement les principes de 
fonctionnement auprès de certains partenaires, le manque de soutien hiérarchique,  
- la fluctuation de la fréquentation, la difficulté à toucher certains publics (familles en 
grande difficulté, de certaines origines géographiques, d’un autre quartier), la relance de 
la dynamique chaque année, la surfréquentation du lieu entraînant une limitation de 
l’accès, la présence importante d’assistantes maternelles, 
- le rôle de l’accueillant (pour les jeunes structures), la difficulté à faire respecter les règles, 
l’arrêt de la supervision, la disparition du GRAFE (Groupe de Recherche Accueil Familles 
Enfants) et de RAMO, les phénomènes de groupe (accueil de familles nouvelles ou d’une 
autre communauté), l’anonymat (en milieu rural), l’arrêt des activités programmées à la 
demande de la CAF et du Conseil Général ayant abouti à une chute de la fréquentation, 
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la sollicitation de projets externes qui peuvent mettre les objectifs du LAEP en péril, la 
conciliation de l’accueil des enfants de 3 à 6 ans en période de vacances scolaires avec 
une qualité d’accueil pour les plus petits, 
- les évolutions sociales, 
- le manque de temps pour travailler la théorie, le manque de relation avec d’autres LAEP. 
 
5 Des évolutions à venir :  
● les locaux (déménagement prévu ou aménagement de l’espace), 
● l’amplitude d’ouverture, les changements d’horaire, 
● l’embauche d’un psychologue, l’appel à des intervenants extérieurs, le recours à des 
bénévoles,  
● l’organisation d’activités, 
● la création d’une antenne ou l’ouverture d’un nouveau lieu sur la commune, 
● la participation à un réseau, 
● le développement des actions inter-associatives, le LAEP comme tremplin vers d’autres 
actions collectives en faveur des familles, la mise en place d’un lieu d’écoute des 
« anciennes » mamans et enfants du LAEP, d’un lieu d’information des familles, d’une 
journée à thème etc., l’ouverture d’un accueil pour les enfants plus grands, 
● l’approfondissement du travail ou de certaines questions (mixité sociale, faciliter la 
première venue dans le lieu,…), la redéfinition des orientations, l’intégration à une 
Maison de la Petite Enfance ou l’ouverture d’une autre structure petite enfance dans la 
commune (RAM, multi accueil), 
● le maintien du lieu, 
● sa fermeture. 
 
Ce qui ressort très fortement de ces remarques est l’implication importante des 
accueillants, qui ont l’impression d’offrir aux jeunes enfants et à leurs parents un lieu tout 
à fait nécessaire, surtout (et c’est ce qui revient le plus fréquemment) en terme de lien 
social. Mais ces lieux sont aussi vécus comme fragiles financièrement, avec 
une amplitude d’ouverture trop faible et difficiles à faire (re)connaître. 
Certaines questions font débat, avec des remarques tout à fait opposées d’un lieu à 
l’autre. Il s’agit par exemple des activités programmées (difficulté de maintenir l’objectif 
de lieu de parole / richesse et attrait d’un support pédagogique), de l’ouverture vers 
d’autres formes de soutien à la parentalité (dynamique positive / risque de perdre la 
spécificité de ce qu’est un LAEP), des locaux au sein d’une autre structure (handicap / 
chance de passerelle vers d’autres actions). 
La diversité des LAEP est certes une richesse, et il ne manque pas de thèmes pour des 
débats de fonds… 
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Quelques croisements 
 
 

Méthodologie 
 

Nous avons effectué certains croisements au fur et à mesure des interrogations soulevées par les 
réponses à l’enquête (en italiques dans le texte), puis nous avons croisé systématiquement certaines 
variables avec l’ensemble des autres variables du questionnaire : la date d’ouverture, l’environnement 
(urbain / quartier périphérique / rural et quartier d’habitat social / quartier résidentiel), l’intégration 
sociale et les champs théoriques et/ou pratiques. 
 

Date d’ouverture  
 

Tableau comparatif selon la date d’ouverture 
 

 1984–1989 
(44 lieux) 

1990–1994 
(115 lieux) 

1995–1999 
(128 lieux) 

2000-2008 
(393 lieux) 

Ensemble 
des lieux 

Porteur du projet :  
Association 
Dont assoc.de professionnels 

 
84% 

       70% 

 
71,34% 
54,88% 

 
58,46% 

42% 

 
43,42% 
35,64% 

 
54,6% 
46,1% 

Lieu d’implantation : 
Urbain 
Quartier périphérique 
rural 

 
84% 
9% 
7% 

 
75,69% 
14,79% 
9,57% 

 
70,31% 
16,59% 
13,43% 

 
50,58% 
18,7% 
30% 

 
61% 

16,6% 
22,1% 

Participation financière :  
gratuité 
participation libre 
tarif imposé 

 
47,7% 
31,8% 
20,4% 

 
60,90% 
24,36% 
14,79% 

 
71,28% 
17,40% 
11,31% 

 
84,76% 
7,62% 
7,85% 

 
74,8% 
14,3% 
10,9% 

Ni psychologue ni 
psychanalyste parmi les 
accueillants 

23% 44,37% 58,46% 62% 54% 

Activités programmées 
Activités programmées 
exceptionnellement 

7% 
27,27% 

10,44% 
38,28% 

21,33% 
35,55% 

24,71% 
42,73% 

20,01% 
39,2% 

Références théoriques et/ou 
pratiques : 

psychanalyse 
travail social 
analyse systémique 
psychologie du 

développement 
accompagnement à la 

fonction parentale 
animation 

 
 

63,56% 
38,59% 
11,35% 
45,4% 

 
93,07% 

 
11,35% 

 
 

38,28% 
34,8% 
3,48% 

38,28% 
 

85,26% 
 

13,05% 

 
 

25,28% 
53,72% 
11,85% 
33,18% 

 
94,80% 

 
30,02% 

 
 

18% 
50,35% 
10,39% 
33,72% 

 
88,68% 

 
34,64% 

 
 

27,6% 
47,1% 
9,9% 
35,8% 

 
89,6% 

 
28,1% 
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● Caractéristiques principales 
Avant 1990, le porteur du projet est presque toujours une association (84% / 54,6% 
pour l’ensemble des lieux ayant répondus au questionnaire), et le plus souvent une 
association de professionnels ou d’accueillants (70% / 46,1%), alors qu’à partir de 2000 
ils sont un peu moins de la moitié à être associatifs. De plus, parmi les lieux gérés par une 
association, la proportion d’associations de professionnels ou d’accueillants a diminué 
(35,64%) avant 1990 toujours. 
Ils sont surtout implantés en zone urbaine (84% / 61%), et beaucoup moins dans un 
quartier périphérique (9% / 16,6%) ou en zone rurale (7% / 22,1%). 
Le nombre moyen d’heures d’ouverture est de plus de 13h hebdomadaires (7,88 pour 
l’ensemble). 
Le mode de participation des familles le plus courant est la gratuité (47,7% / 74,8%) 
devant la participation libre (31,8% / 14,3%) et le tarif imposé (20,4% / 10,9%). 
Il y a une différence par rapport aux objectifs pour la prévention des troubles 
psychologiques (69% / 49,5%) et la sociabilité, la convivialité (71% / 83,8%) ce qui 
montre bien une évolution des objectifs de ces lieux avec des préoccupations récentes 
tournées vers la qualité de l’accueil plutôt en direction de l’accompagnant. 
 
● Accueillants 
Parmi les lieux ayant ouvert avant 1990, 10 lieux n’ont pas de « psy » parmi leurs 
accueillants, soit pas tout à fait le quart (plus de la moitié pour l’ensemble). 
L’écoute psychanalytique est un axe dominant du travail de l’accueillant pour 38,6% 
d’entre eux (17,2% pour l’ensemble). 
 
● Caractéristiques du public accueilli 
Dans 5 lieux (11,35%) des accompagnants sont impliqués dans le CA (17,6% pour 
l’ensemble). 
 
● Principes, règles et références 
Toujours parmi les structures les plus anciennes, 3 lieux programment des activités (7% / 
20,1% pour l’ensemble), 12 si on compte les activités programmées occasionnellement 
(27,27% / 39,2%). 
 
Les références théoriques et/ou pratiques sont par ordre décroissant : 
● Accompagnement à la fonction parentale : 93,07% / 89,6% pour l’ensemble 
● Psychanalyse : 63,56% / 27,6% pour l’ensemble 
● Psychologie du développement : 45,4% / 35,8% 
● Travail social : 38,59% / 47,1% 
● Analyse systémique : 11,35% / 9,9% 



 

                                     32 
 
 

● Animation : 11,35% / 28,1%. 
Ici la référence au champ théorique de la psychanalyse qui se démarque nettement de 
l’ensemble des réponses est à mettre en lien avec le rôle d’écoute psychanalytique 
précédemment souligné. 
 
 
Durant les années 80, les LAEP se retrouvaient essentiellement autour de deux pôles : les 
« Maisons Vertes » fidèles à Françoise Dolto, et les « Maisons Ouvertes » impliquées dans 
le travail social, qui néanmoins se référaient souvent à la psychanalyse, et étaient 
également essentiellement urbaines4. 
 
Les trois évolutions les plus marquantes d’après notre enquête (60% des LAEP ont ouvert 
dans les années 2000) concernent la place incontournable de l’accompagnement à la 
parentalité, la moindre influence du modèle « Maison Verte »5 et l’émergence de 
nouveaux lieux, souvent en milieu rural mais pas uniquement, parfois organisant des 
activités, ou pas, avec tel ou tel profil d’accueillant, sans référence théorique dominante si 
ce n’est l’accompagnement à la fonction parentale et souvent l’animation, et ouverts aux 
autres actions collectives s’inscrivant dans ce courant : implication des parents, « café 
parents », soirées à thème, « maison de parents », animations, etc.  
 
Cet essor n’a pas empêché que se développent parallèlement les lieux de type « Maison 
Verte » ; ainsi 28 lieux sur les 44 plus anciens sont d’influence psychanalytique et 199 sur 
l’ensemble de l’échantillon, soit 171 créations de lieux s’inspirant du modèle de la 
« Maison Verte » depuis le début des années 90.  

                                                           
4 Cf. le chapitre sur l’histoire des LAEP p.9 
5Si, depuis les années 90, la psychanalyse connaît une réduction de son influence, il n’en reste pas moins que les lieux 
s’inspirant de la « Maison Verte » sont en constante augmentation. Cependant, force est de constater l’envol des autres 
types de lieux innovants, moins traditionnels mais qui répondent également à des contraintes moins fortes, souvent 
associés à d’autres institutions (PMI, MJC…). 
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Environnement : urbain/quartier périphérique/rural 
 
Le graphique ci-dessous montre la répartition des lieux d’accueil enfants-parents suivant 
leur localisation : 61,3% en milieu urbain (soit 440), 16,6% en périphérie des villes (soit 
119) ou 22,1% en milieu rural (soit 159). 
Il y a eu 2 non réponses. 
 
 

2

440119

159 Non réponse
Urbain
Quartier périphérique à la ville
Rural

 
 
    
● Caractéristiques principales 
En milieu rural, plus souvent qu’ailleurs, ces lieux sont portés par des associations (61,6% 
/ 54,4%) et moins souvent en quartier périphérique (49,6%). 
Il s’agit de structures implantées le plus souvent au sein de communes de moins de 5 000 
habitants (plus de 62%) mais également dans des villes de moins de 20 000 habitants 
(près de 36%). 
 
Le nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire est en moyenne plus faible dans les lieux 
dits « ruraux » (6,29 h/semaine, quartier périphérique : 8,22, urbain : 8,37). 
Le financement de la MSA est évidemment plus important que la moyenne en milieu rural. 
On retrouve plus de financements par le CUCS et l’acsé dans les quartiers périphériques 
à la ville ; et c’est aussi dans ces quartiers que la gratuité de la séance est le plus souvent 
appliquée (80,7% / 74,6%). La participation libre est plus répandue au centre ville 
(16,1%) qu’en périphérie (9,2%). 
Quant au budget total de fonctionnement pour 2007, on peut donner une représentation 
graphique qui donne une idée assez claire des variations en fonction de l’environnement 
des LAEP proche de la moyenne (3034€) en milieu urbain, il est plus élevé en quartier 
périphérique (43007€) et moins en milieu rural (14755€)6.  

                                                           
6 Ce graphique est cependant à prendre avec précaution au vu du doute que nous avons quant à la réalité du budget 
de 2 000 000 €. La seule certitude que nous avons dans ce croisement est le budget en moyenne moins élevé des lieux 
implantés en milieu rural. 
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Concernant les objectifs de l’accueil : 
● « préparer à la vie en collectivité » : est un objectif important plus souvent en quartier 
périphérique (72%) et en milieu urbain (71%), moins en milieu rural (63%). 
● « favoriser l’éveil et l’épanouissement » : est important plutôt en quartier périphérique 
(80,7%) et en milieu rural (80,5% / 78,3% pour l’ensemble). 
● « aider à la séparation » : l’emporte en revanche dans les villes (84,5% / 80,4%) ; c’est 
un objectif moins important en milieu rural (17% / 11,3%) voire absent. 
● « apprentissage des règles et limites » : apparaît plus important en périphérie (78,2%) 
et dans les villes (76,8% / 72,9%). 
● « prévenir les troubles » : bien que d’une importance moindre c’est encore en milieu 
urbain que cet objectif est le plus présent (50% / 45%). 
● « écouter l’enfant » : est un objectif fort quel que soit l’environnement, a fortiori dans les 
lieux « urbains » (92,5% / 90,8%) 
● « écouter les parents » : avec 94% pour l’ensemble, il est plus important encore que 
l’écoute auprès des enfants (U 95,2% ; P 91,6% ; R 93,7%). 
● « accompagner la fonction parentale » : d’importance quasi équivalente, plus marquée 
en milieu urbain (95,7%). 
● « sociabilité, convivialité » : cet objectif l’emporte dans les lieux « ruraux » (83,6% / 
79%). 
● « intégration sociale » : est davantage présente dans les objectifs des quartiers 
périphériques (64% / 61%). 
● « mixité sociale » : est un objectif plus important en quartier périphérique (70,6% / 
61%). 
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Les différences les plus significatives apparaissent pour 
● l’apprentissage des règles et des limites  
● la prévention des troubles psychologiques  
● la mixité sociale.  
 
● Accueillants 
C’est dans les quartiers périphériques que le nombre total d’accueillants est le plus réduit 
(3,85 en moyenne / 5,76 en zone urbaine / 4,34 en rural) mais cela ne se retrouve pas 
quant au nombre d’accueillants par séance. 
A l’opposé des lieux urbains, les LAEP implantés en milieu rural ont le moins de 
psychanalystes, de psychologues, de médecins, de paramédicaux, de puéricultrices, 
d’éducatrices de jeunes enfants, d’éducateurs spécialisés, d’enseignants… mais le plus de 
personnel « autres ». En quartier périphérique, le nombre d’accueillants par profil est le 
plus souvent situé entre « rural » et « urbain », sauf en ce qui concerne les psychiatres 
(aucun) les travailleurs sociaux et les « autres » (moins qu’ailleurs). 
Les lieux dits « ruraux » sont aussi ceux qui ont le moins défini les axes dominants du 
travail de l’accueillant autour de la « présentation des règles de vie du lieu », de 
l’« écoute psychanalytique », de l’« écoute empathique » et même de 
l’« accompagnement à la fonction parentale ». En revanche, ils pratiquent plus que les 
autres la « proposition d’activités ». 
 
 

Axes de travail de l’accueillant 
Selon l’environnement du Lieu d’Accueil 

 
Axes de travail 

 
Environnement 

Accueil Accomp. fonction 
parentale 

Espace d'échange 
et convivialité 

Ecoute 
empathiq

Ecoute 
psychan. 

Proposition 
d'activités 

Présentation 
règles de vie 

Urbain 93,9% 92,3% 90,5% 74,8% 20,5% 24,1% 70,5% 
Quart. périphérique 95,8% 90,8% 96,6% 71,4% 12,6% 32,8% 69,7% 
Rural 94,3% 84,9% 91,2% 65,4% 11,9% 37,7% 59,7% 
TOTAL 94% 90,1% 91,4% 71,9% 17,2% 28,5% 67,8% 

 
Les accueillants y ont un peu moins bénéficié d’une formation continue (35,2% en milieu 
rural / 41,4% en milieu urbain / 42% en quartier périphérique). 
 
● Caractéristiques du public accueilli 
Il n’y a pas de différence concernant les enfants accueillis. 
Pour ce qui est de l’implication des accompagnants dans le conseil d’administration, elle 
est la plus importante en milieu rural (25,2% / seulement 11,8% en quartier périphérique 
/ 14,5% en urbain). C’est aussi dans ce type d’environnement que les associations de 
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parents sont les plus présentes (11,3% / seulement 2,7% dans les lieux urbains / 6,7% en 
périphérie). 
Pour les attentes des accompagnants, des écarts de plus de 5% avec la moyenne se 
retrouvent dans presque tous les items pour le milieu rural : ainsi l’éveil et 
l’épanouissement des enfants figure en priorité dans les attentes, la proposition d’activité 
est également mise en avant avec la possibilité d’« observer leurs enfants » ; tandis 
qu’« être accompagné dans la fonction parentale » et « être écouté », tout comme « aider 
à la séparation » apparaissent de manière plus faible. Les parents des quartiers 
périphériques semblent également en attente de propositions d’activités.  
 
● Principes, règles et références 
L’anonymat administratif est un peu moins la norme en milieu rural (78% / 81,5% en 
quartier périphérique / 86,4% pour les lieux urbains).  
Le prénom de l’accompagnant est le plus fréquent en quartier périphérique (43,7% / 
37,7% en milieu rural / 32,5% dans les lieux urbains).  
Les activités programmées, régulières ou exceptionnelles, sont le moins fréquentes en 
milieu urbain. 
Pour ce qui est des champs théoriques et/ou pratiques auxquels les accueils se réfèrent, si 
l’accompagnement à la fonction parentale est le plus cité, il l’est davantage en milieu urbain. 
C’est dans le domaine de l’animation que les LAEP en milieu rural se définissent avec le plus de 
distinction, alors que le champ de la psychanalyse est plutôt le fait des LAEP urbains. 
Par ailleurs, la grande majorité des lieux en périphérie des villes se réfèrent au travail 
social dépassant de plus de 7 points la moyenne des réponses pour ce champ tandis 
qu’ils se sentent assez peu affiliés à la psychanalyse (-14 points). 
 

 
Références théoriques/pratiques  

selon l’environnement du lieu d’accueil 
 

 Psychanalyse Travail 
social 

Analyse 
systémique 

Psychologie 
Dévelopt. 

Accomp. 
fonction 

parentale 

Animation Autre 

Urbain 34,3% 46,8% 11,1% 37,7% 90,2% 23,2% 5,7% 
Périphé-
rique 

13,4% 54,6% 10,1% 37,8% 89,9% 29,4% 1,7% 

Rural 20,1% 42,8% 6,3% 29,6% 88,7% 40,9% 6,9% 
Total 27,6% 47,1% 9,9% 35,8% 89,6% 28,1% 5,3% 
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Les supervisions des LAEP ruraux sont moins le fait des psychanalystes (12%) alors que 
c’est le cas dans plus du tiers des lieux urbains et le quart des lieux en périphérie. Le plus 
souvent, les psychologues supervisent les lieux situés en zone rurale (63%). 
Les réunions d’équipe y portent moins souvent sur l’analyse de la pratique (52,8%) qu’en 
périphérie et dans les villes (73%). 
 
 
A beaucoup de points de vue, les LAEP en milieu rural se distinguent des citadins : budget 
restreint, accueillants moins formés, référence forte à l’animation, plus grande implication 
des parents. Il s’agit cependant là d’une tendance, non d’une généralité : la référence à 
la psychanalyse y est par exemple plus forte que dans les quartiers périphériques. 
 
 
 
Environnement :  
Quartier d’habitat social / quartier résidentiel 

 
Pour les LAEP implantés en milieu urbain ou périphérique, 22,6% sont dans un quartier 
résidentiel (soit 126 lieux) et 77,4% (soit 432) dans un quartier d’habitat social (61,1% 
par rapport à l’ensemble des lieux, 22,1% étant en milieu rural). 
 
 

162

126432

Non réponse
Quartier résidentiel
Quartier d'habitat social

 
 
 
 
● Caractéristiques principales  
Les institutions ne sont porteuses du projet que dans les quartiers d’habitat social, jamais 
dans les quartiers résidentiels. Les associations appartenant à une fédération y sont 
également plus représentées, et les associations de parents moins. 
24,1% des lieux en « habitat social » sont en périphérie, contre 11,8% de ceux en 
quartiers résidentiels. 
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Ces derniers sont 2 fois plus souvent ouverts le samedi. 
Concernant les financements, on retrouve évidemment plus souvent des financements 
CUCS ou ACSE en habitat social. 
Les budgets sont peu différents, très légèrement supérieurs en quartier d'habitat social.  
La gratuité est de mise dans 75,7% des lieux en « habitat social » et 70,6% de ceux en 
quartiers résidentiels, la participation libre est respectivement de 10,6% et de 13,7%, et 
le tarif imposé identique autour de 11%. 
Parmi les objectifs jugés « importants », si on ne retient que ceux où l’écart est de plus de 
5% on trouve : « aider à la séparation » et « aider à l’apprentissage des règles » qui sont 
des objectifs un peu plus importants pour les LAEP en « habitat social », et « prévenir les 
troubles psychologiques » dans les quartiers résidentiels, sans que cet écart n’atteigne 
jamais 10%. Si l’on regarde de plus près « l'intégration sociale », objet central de cette 
recherche, cet objectif est un peu plus important dans les LAEP en « habitat social » 
(62,3% contre 59,5% en quartier résidentiel) mais la différence est peu significative. La 
« mixité sociale » l’emporte aussi avec un écart un peu plus marqué (respectivement 
64,1% et 59,5%). 
 
● Accueillants 
Pour ce qui est du profil des accueillants, les seules différences significatives concernent 
les enseignants (2 à 3 fois plus en « habitat social ») et les « autres » (surtout en « quartier 
résidentiel » : 2,26 en moyenne contre 1,36).  
Si l’accueil en lui-même est l’axe dominant de travail le plus cité, il l’est plus encore en 
« quartier résidentiel » (97,6% et 93,3% en habitat social) ; en seconde position, 
l’accompagnement à la fonction parentale est évoqué par 92,1% des LAEP en « habitat 
social » (91,3% en quartier résidentiel). Créer un espace d’échange et de convivialité est 
un axe fort quel que soit l’environnement, d’autant plus en « quartier résidentiel » 
(94,4%). L’écoute psychanalytique est plus souvent citée en « quartier résidentiel » (26,2% 
contre 16,7% en « habitat social »), et les accueillants y ont moins souvent bénéficié 
d’une formation continue (33,3% contre 44% en « habitat social »). 
 
● Caractéristiques du public accueilli 
Le nombre moyen d’enfants accueillis par séance est légèrement supérieur dans les 
« quartiers résidentiels » : 9,5 contre 8,11. 
La répartition des enfants par tranches d’âge est à peu de choses près la même. 
Il y a légèrement plus de personnes accueillies n’habitant pas à proximité du LAEP dans 
les « quartiers résidentiels » (11,1% / 7,9%). 
Le taux d’implication dans le conseil d’administration est le même (autour de 14%) et 
moins important qu’en milieu rural. 
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Parmi les attentes du public, si on ne retient que celles où l’écart est de plus de 5% on 
trouve que « préparer à la vie en collectivité », « aider à la séparation » et « être 
accompagné dans la fonction parentale » sont un peu plus importantes dans les LAEP 
« habitat social », et la « présence de professionnels qualifiés » l’est plutôt dans les 
« quartiers résidentiels », sans que cet écart n’atteigne jamais 10%. 
 
● Principes, règles et références 
Les activités programmées exceptionnellement se retrouvent plus souvent dans les LAEP en 
« habitat social » (39,4% / 29,4%)7. 
Les lieux faisant référence à la psychanalyse se situent plutôt en « quartier résidentiel » 
(38% contre 27,5% en « habitat social »), tandis que le champ du travail social l’emporte 
en quartier d’ « habitat social » : 52,8% y font référence contre un tiers en « quartier 
résidentiel ». 
Ajoutons que, dans ces quartiers dits difficiles, l’accompagnement à la fonction parentale 
est particulièrement mis en avant avec 92% de ces lieux et 83% en « quartier 
résidentiel ». 
Il n’y a pas de différence significative concernant la supervision et le partenariat, mais le 
travail en réseau est légèrement plus important en « habitat social » : 48,8% / 41,3% et 
plus souvent régional (11,3% / 4,8%). 
 
 
Même si elles existent, les différences sont généralement assez faibles, y compris dans 
des items comme l’intégration sociale ou la mixité sociale. 
Si l’écoute psychanalytique est plus souvent revendiquée en quartier résidentiel, cette 
catégorisation entre des lieux « type Maison Verte » et les autres ne se retrouvent pas 
ailleurs (objectifs, profil des accueillants, principes de fonctionnement mis à part les 
activités exceptionnelles). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Près de la moitié des LAEP en milieu rural répondent à ce type de fonctionnement (47,2%) ; ils sont encore plus 
nombreux dans ce cas en périphérie des villes (53,8%). 
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Intégration sociale  
 

Rappel : L’intégration sociale est un objectif jugé important par 64,7% des LAEP, moins 
important par 31% et absent par 4,3%. 
 
 

Intégration sociale (effectifs) 

Non réponse 40

Important 440

Moins important 211

Absent 29  
 
 
 
● Caractéristiques principales 
Les LAEP ayant noté l’intégration sociale comme un objectif important, ne se distinguent 
pas des autres lieux comme on aurait pu s’y attendre, par exemple de par un financement 
spécifique (CUCS ou Acsé). 
 
On peut néanmoins avancer qu’il s’agit d’une préoccupation des grandes 
agglomérations : l’intégration sociale est moins notée comme « importante » au sein des 
villes moyennes et elle est absente des objectifs de l’accueil dans les villes de moins de 20 
000 habitants. 
 
Le croisement avec la variable « environnement » confirme et précise à la fois cette 
tendance : l’intégration sociale semble être un objectif plus important dans les quartiers 
périphériques à la ville ; en revanche, elle est plutôt absente en milieu rural. 
Les lieux qui ont inscrit l’intégration sociale dans leurs objectifs se situent un peu plus en 
quartier d’« habitat social » (62,3%) mais la différence est très légère (59,5% en« quartier 
résidentiel ») ; ceux pour qui cet objectif est absent sont un peu plus en « quartier 
résidentiel » (5,6% / 3,2% en habitat social). 
 
Dans ces lieux, la gratuité des séances a un peu plus cours qu’ailleurs (+2,4%). 
En croisant l’objectif d’intégration sociale avec les autres objectifs, on se rend compte que 
tous les autres objectifs sont jugés plus importants que pour l’ensemble des lieux, c’est-à-
dire que l’intégration sociale est jugée importante par les accueillants pour lesquels 
pratiquement tous les objectifs sont importants. Si on compare l’ordre d’importance 
décroissant néanmoins il y a des petites inversions : ainsi la sociabilité passe devant la 
séparation et la mixité sociale devant l’apprentissage des règles et la préparation à la vie 
en collectivité.  
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● Accueillants 
Il n’y a aucune différence avec l’ensemble des lieux concernant le profil des accueillants, 
et très peu par rapport à leur rôle, si ce n’est qu’ils présentent un peu plus souvent les 
règles du lieu (73% / 68,5%). 
 
● Caractéristiques du public accueilli 
Toujours pas de différence par rapport aux enfants accueillis, à la proximité du LAEP, aux 
parents membres du CA. 
Par rapport aux attentes du public, la même remarque que par rapport aux objectifs 
s’impose : les répondants à l’intégration sociale ont simplement un peu plus coché d’items 
que les autres. Par rapport aux attentes, il n’y a pas d’inversion dans l’ordre des priorités. 
 
● Principes, règles et références 
Concernant les principes de fonctionnement du lieu, il n’apparaît, là encore, aucune différence 
significative par rapport à l’ensemble des réponses. 
Quant aux champs théoriques et/ou pratiques de référence, les lieux pour lesquels l’intégration 
sociale est importante répondent tout particulièrement à l’accompagnement à la fonction 
parentale (92,3% / 89,6%), au travail social (51,6% / 47,1%), voire à l’animation (31,8% / 
28,1%) et un peu moins au champ de la psychanalyse (25,5% / 27,6%). 
 
 
On aurait pu imaginer une corrélation plus forte entre l’objectif d’intégration sociale et les 
quartiers d’habitat social, ou encore la référence au travail social, en fait il n’en est rien et 
cette variable n’apparaît pas très pertinente. 
 
Les lieux qui considèrent l’intégration sociale comme un objectif important se distinguent 
très peu de la population de référence, c’est-à-dire les 720 répondants : même s’ils ne 
représentent que 64% de cette population, ils répondent sensiblement aux mêmes 
caractéristiques. Bien qu’ils ne se soient pas toujours avérés pertinents, il nous a semblé 
essentiel de procéder à tous les croisements possibles à partir de cette variable. Cette 
question devra être approfondie lors de l’enquête qualitative au cours de laquelle il sera 
important de déterminer la façon dont est perçu ce concept d’ « intégration sociale ». 
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Champs théoriques et/ou pratiques  
 
Rappel :  
● psychanalyse : 27,6% 
● travail social : 47,1% 
● analyse systémique : 9,9% 
● psychologie du développement : 35,8% 
● accompagnement à la fonction parentale : 89,6% 
● animation : 28,1% 
● autre : 5,3% 
 

 Champs théoriques/pratiques (effectifs)  

 

Non réponse 10

Psychanalyse 199

Travail social 339

Analyse systémique 71

Psychologie du développement 258

Accompagnement à la fonction parentale 645

Animation 202

Autre 38  
 

● Caractéristiques principales 
Les lieux faisant référence à la psychanalyse dépendent plus que les autres d’associations 
(69,8% / 54,4% pour l’ensemble des lieux) et moins des communes (24,6% / 38,6% 
pour l’ensemble). Ces associations sont majoritairement des associations de 
professionnels et membres accueillants (48,7% / 24,9%) et moins souvent des fédérations 
(16,6% / 23,8%).  
 

Si l’on regarde le type d’association qui porte le projet, les lieux se référant au travail 
social se distinguent également avec nettement moins d’associations de professionnels et 
de membres (15,6% / 24,9%), l’analyse systémique en ne dépendant jamais 
d’associations de parents (0 / 5,3%) et l’animation avec un plus fort pourcentage 
d’associations appartenant à une fédération (28,7% / 23,8%). 
 

Les lieux se référant à la psychanalyse sont plus citadins que les autres (respectivement 
66,8% dans les villes de plus de 20 000 habitants / 54,3% pour l’ensemble), l’analyse 
systémique est surtout présente dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants 
(25,4% / 15,8%) et l’animation dans les communes de moins de 5 000 habitants (25,2% 
/ 16,3%). 
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Les lieux se référant à la psychanalyse sont majoritairement urbains (75,9% / 61,1%), 
assez peu en périphérie (16,1% / 22,1%). Les lieux se référant à l’animation sont moins 
urbains que les autres (50,5% / 61,1%) et souvent ruraux (32,2% / 22,1%). 
Les lieux le plus souvent ouverts le samedi sont ceux de référence psychanalytique, et les 
moins le travail social et l’analyse systémique. 
 
Par rapport à la participation des familles, des écarts significatifs avec la moyenne de 
l’ensemble des LAEP existent pour ceux se référant : 
● à la psychanalyse : gratuité de la séance 57,3% / 74,6% pour l’ensemble, alors que 
plus de 30% pratiquent la participation libre (14,3% l’ensemble) et 12% le tarif imposé 
(10,8%) 
● au travail social : gratuité 81,1% / 74,6% pour l’ensemble 
● à l’animation : gratuité 83,2% participation libre 6,9% et tarif imposé près de 10%. 
 
Si on regarde les objectifs jugés « importants » les écarts les plus fréquents avec la 
moyenne sont aussi le plus souvent le fait des lieux à référence psychanalytique.  
● « préparer à la vie en collectivité » : 69,3% pour l’ensemble, 80,9% pour la 
psychanalyse et 62% pour l’analyse systémique.  
● « favoriser l’éveil, l’épanouissement de l’enfant » : 78,3% pour l’ensemble, 87,1% pour 
l’animation 
● « aider à la séparation » : 80,4% pour l’ensemble, 91,5% pour la psychanalyse et 
70,3% pour l’animation 
● « aider à l’apprentissage des règles et des limites » : 72,9% pour l’ensemble, 85,4% 
pour la psychanalyse et 80,6% pour l’animation 
● « prévenir les troubles psychologiques secondaires » : 45% pour l’ensemble, 76,4% 
pour la psychanalyse, 62% pour l’analyse systémique, 57% pour la psychologie du 
développement, et 33,2% pour l’animation 
● « écouter l’enfant » : 90,8% pour l’ensemble, 97% pour la psychanalyse 
● « écouter les parents » et « accompagnement à la fonction parentale » : pas de 
différence significative 
● « sociabilité, convivialité » : 79,3% pour l’ensemble, 72,4% pour la psychanalyse et 
86,1% pour l’animation 
● « intégration sociale » : 61,1% pour l’ensemble, 56,3% pour la psychanalyse, 67% 
pour le travail social, 73,2% pour l’analyse systémique, 69,3% pour l’animation 
● « mixité sociale » : 61,3% pour l’ensemble, 59,8% pour la psychanalyse, 67,3% pour 
le travail social, 69% pour l’analyse systémique, 68,8% pour l’animation. 
 

 
 
 



 

                                     44 
 
 

● Accueillants 
Le nombre total d’accueillants est en moyenne de 5. Il est plus élevé pour la psychanalyse 
(6,89) et moins dans l’animation (4,03), l’analyse systémique (4,21) et le travail social 
(4,44). 
Le nombre de salariés est plus élevé dans les LAEP se référant à la psychanalyse (3,90) 
par rapport à la moyenne (2,77) avec moins de mis à disposition, mais il n’existe pas de 
différence quant au nombre de bénévoles ni au nombre d’accueillants par séance. 
Il y a évidemment plus de « psy » dans les lieux à référence analytique, mais aussi 
beaucoup de puéricultrices et d’éducatrices de jeunes enfants. Les lieux faisant référence 
à l’animation font le plus appel à des profils « autres ». 
 
Pour ce qui est des axes dominants du travail de l’accueillant, par rapport à l’ensemble 
des réponses, l’écart le plus significatif montre avec une certaine évidence que les lieux à 
référence psychanalytique ont plus souvent une écoute psychanalytique (55,8% / 17,2%), 
ce qui signifie aussi qu’alors plus de 44% ne pratiquent pas l’écoute psychanalytique. 
Autrement dit, on observe une proportion importante de lieux qui, s’ils se réfèrent à la 
psychanalyse, ne se définissent pas comme un lieu « type Maison Verte ». 
 

De la même manière, on voit que les lieux proches de l’animation pratiquent plus que les 
autres la proposition d’activités (69,8%). 
 

Avec un écart moins marqué, la présentation des règles de vie du lieu est privilégiée dans 
les LAEP répondant au champ de la psychologie du développement (74,4%) et ceux plus 
proches du travail social (71,4%) ; puis l’écoute empathique par ceux qui se rapprochent 
de la psychologie du développement (84,9%) ou de l’analyse systémique (83,1%) et enfin 
l’accompagnement à la fonction parentale par les lieux qui pratiquent l’analyse 
systémique (97,2%). 
 
Pour connaître avec précision la part des lieux proches du modèle des « Maisons Vertes » 
et ceux qui ne répondent pas à ce modèle, nous avons créé une variable qui permet de 
dégager 3 classes de lieux : 
● Ceux qui se réfèrent à la psychanalyse et pratiquent une écoute psychanalytique : ils 
sont 111 et représentent 15,4% 
● Ceux qui se réfèrent à la psychanalyse et ne pratiquent pas une écoute 
psychanalytique : ils sont 88 et représentent 12,2% 
● Ceux qui n’ont ni référence ni écoute psychanalytique : ils sont 521 et représentent 
72,4% des lieux d’accueil enfants-parents interrogés. 
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● Caractéristiques du public accueilli 
Il y a plus de bébés chez les tenants de la psychanalyse et de la psychologie du 
développement (respectivement 79,29% et 76,41% / 58,85% pour l’ensemble), et moins 
pour l’analyse systémique (47%) et surtout l’animation (29,48%). En revanche, les tenants 
de la psychanalyse accueillent moins de 4-6 ans (13,47% / 19,02%). A nouveau, on 
retrouve là des lieux se référant à la psychanalyse, mais se démarquant néanmoins du 
modèle « Maison Verte » puisqu’ils accueillent les enfants de plus de 4 ans.  
 

Les lieux à référence psychanalytique sont aussi ceux qui attirent le plus de personnes 
n’habitant pas à proximité (14,1% / 8,1%). Par contre, ils ont le moins d’accompagnants 
faisant partie du Conseil d’Administration (11,6% / 16,4%), à l’opposé encore une fois 
des lieux d’« animation » (21,3%). 
 
Concernant les attentes des accompagnants : 
● « préparer à la vie en collectivité : 78,9% pour l’ensemble, 85,7% pour les 
« psychologie du développement » 
● « favoriser l’éveil » : 76% pour l’ensemble, 85,6% pour les « animation » 
● « aider à la séparation » : 76,1% pour l’ensemble, 83,3% pour les « psychologie du 
développement » et 63,9% pour les « animations » 
● « observer leur(s) enfant(s) » : 38,2% pour l’ensemble, 59,2 pour les « analyse 
systémique » et 49,2% pour les « psychologie du développement » 
● « proposer des activités » : 27,9% pour l’ensemble, 11,1% pour les « psychanalyse » et 
55,4% pour les « animation » 
● « présence de professionnels qualifiés » : 54% pour l’ensemble, 65,3% pour les 
« psychanalyse », 76,1% pour les « analyse systémique » et 65,1% pour les 
« psychologie du développement » 
● « être accompagné dans la fonction parentale » : 71,5% pour l’ensemble, 83,1% pour 
les « analyse systémique » 
● « sociabilité, convivialité » : pas de différence significative 
● « être écouté » : 82,6% pour l’ensemble, 90,1% pour l’analyse systémique et 87,6% 
pour la psychologie du développement. 
 
 

● Principes, règles et références 
En ce qui concerne les principes de fonctionnement, les lieux se référant à la 
psychanalyse sont bien sûr ceux pour lesquels on retrouve le plus les principes de la 
« Maison Verte », et ceux se référant à l’animation le moins. On trouve cependant 5% des 
proches de la « psychanalyse » qui programment des activités, et la moitié des lieux 
d’« animation » qui n’en programment pas. 
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Si l’on croise la variable « champs théoriques et/ou pratiques de référence » avec elle-
même, il est intéressant de noter qu’aucune référence n’en exclut d’emblée une autre 
quelle qu’elle soit et dans des proportions non négligeables : 
 

Psychanalyse
Travail social
Analyse systémique
Psychologie du développement
Accompagnement à la fonction parentale
Animation
Autre
TOTAL

Psychan
alyse

Travail
social

Analyse
systémiq

ue

Psycholo
gie du dé
veloppe

ment

Accomp
agnemen
t à la fon
ction par

entale

Animatio
n

Autre TOTAL

100% 21,1% 6,0% 41,7% 76,4% 11,1% 5,0% 100%
12,4% 100% 13,6% 40,4% 96,2% 33,6% 3,2% 100%
16,9% 64,8% 100% 66,2% 97,2% 31,0% 7,0% 100%
32,2% 53,1% 18,2% 100% 93,8% 26,4% 6,6% 100%
23,6% 50,5% 10,7% 37,5% 100% 29,0% 5,3% 100%
10,9% 56,4% 10,9% 33,7% 92,6% 100% 5,4% 100%
26,3% 28,9% 13,2% 44,7% 89,5% 28,9% 100% 100%
27,6% 47,1% 9,9% 35,8% 89,6% 28,1% 5,3% 100%  

 
En outre, on peut également constater qu’un tiers des lieux proches de la psychanalyse 
s’associent à la psychologie du développement.  
 
Ceux qui se réfèrent au travail social ont, quant à eux, très clairement exprimé d’autres 
influences, spécialement de l’analyse systémique mais aussi de l’animation, de la 
psychologie du développement et de l’accompagnement à la fonction parentale. 
Les lieux qui se réfèrent à l’analyse systémique, connaissent très peu d’influence des autres 
champs. 
Deux tiers des lieux « psychologie du développement » se réfèrent également à l’analyse 
systémique. 
Le champ de l’accompagnement à la fonction parentale est toujours et très largement 
associé aux autres, légèrement moins à la psychanalyse.  
 
Les lieux bénéficiant le moins des supervisions sont de type « animation » (9,9% de 
« non » / 5,3% pour l’ensemble), et rarement avec un psychanalyste (8,9% / 27,4%). 
Les lieux de type « psychanalyse » consacrent le plus de temps au partenariat (7,75h 
hebdomadaires / 5,76 pour l’ensemble) et font le moins partie d’un réseau (non à 60,8% 
/ 51,8%). 
 
 
Les résultats de l’enquête quantitative n’apportent pas de surprise en ce qui concerne les 
lieux se référant à la psychanalyse, que ce soit en termes d’association, d’implantation, 
d’objectifs, de principes ou quelque autre domaine. Cependant, il est important de 
préciser certains points : 
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● Les écarts représentent plus des tendances que des normes : par exemple il y a moins de 
gratuité que pour l’ensemble… ce qui n’empêche pas que les lieux se référant à 
la psychanalyse sont gratuits pour plus de la moitié. Le fonctionnement de la Maison Verte 
est certes un modèle mais qu’on s’autorise à adapter en fonction des sensibilités propres. 
● La plupart des lieux ont donné plusieurs réponses à la question « champs théoriques 
et/ou pratiques ». 25 lieux seulement n’ont cité que la psychanalyse comme référence. Si 
tous ces 25 ont les mêmes principes de fonctionnement (à part 2 qui programment 
exceptionnellement des activités), la participation libre n’est la règle que dans 14 d’entre 
eux, 7 étant gratuits et 4 ayant un tarif imposé et on peut également noter que certains 
accueillent des enfants de plus de 4 ans. Sur ces 25 lieux, 15 sont urbains et 4 en 
périphérie, 10 sont implantés dans un quartier d’habitat social et 9 en quartier résidentiel. 
6 sont en milieu rural. 
● Le pôle le plus opposé au champ de la psychanalyse est celui de l’animation : dans 
presque tous les items, quand l’un a un écart en positif l’autre l’a en négatif et 
inversement. 
● Enfin, il ne s’agit pas d’ignorer que l’influence psychanalytique est inégalement répartie 
selon les territoires et que des différences s’affirment suivant l’environnement des lieux 
qu’il soit urbain, périphérique ou rural, en quartier résidentiel ou d’habitat social. Les 
croisements les plus significatifs ont permis de dégager les représentations graphiques8 
suivantes qui montrent ces différenciations territoriales  
 
 

Axe 1 (99.12%)

Axe 2 (0.87%)

Non réponse

Urbain

Quartier périphérique à la ville

Rural

PSY référence & écoute

PSY référence & non écoute PSY ni référence ni écoute

 
On voit une nette correspondance entre le groupe le plus proche du modèle « maison 
verte », c’est-à-dire qui fait à la fois référence à la psychanalyse et applique une écoute 
psychanalytique, avec le milieu urbain d’implantation. 
 
Le groupe qui fait référence à la psychanalyse sans appliquer une écoute psychanalytique 
s’en trouve assez peu éloigné, du même côté de l’axe. 
                                                           
8 Comme toutes représentations graphiques, elles schématisent quelque peu les observations mais permettent néanmoins 
de donner une bonne vue d’ensemble. 
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Tandis que, de l’autre côté de l’axe, le groupe, plus important par la taille, qui se 
distingue du modèle « maison verte » sans référence ni écoute psychanalytique, se 
confond quasiment avec le milieu rural et se trouve assez rapproché des quartiers 
périphériques. 
 
 

Axe 1 (85.28%)

Axe 2 (14.71%)

Non réponse

Quartier résidentiel

Quartier d'habitat social

PSY référence & écoute

PSY référence & non écoute

PSY ni référence ni écoute

 
De la même manière, cette nouvelle représentation graphique fait apparaître une 
correspondance claire entre le groupe « psy » (référence + écoute) et les quartiers 
résidentiels. A l’opposé, se retrouvent le groupe « non psy » et les quartiers d’habitat 
social. 
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Conclusion 
 
 
Cette enquête nous brosse un tableau des Lieux d’Accueil Enfants Parents 
comme des lieux extrêmement diversifiés. 
 
Quelques caractéristiques semblent dessiner à gros trait une sorte de typologie des lieux 
qu’il convient néanmoins de considérer avec précaution : 
● Le travail social est le champ de prédilection des LAEP en quartier d’ « habitat social » et 
en périphérie des villes. 
● La psychanalyse trouve un meilleur écho en « quartier résidentiel » et en milieu urbain. 
● L’animation, quant à elle, se retrouve surtout au sein des lieux implantés en milieu rural. 
Il conviendra d’en définir les contours avec plus de finesse lors de l’enquête par 
entretiens. 
 
Il ne s’agit cependant que de tendances, et non de catégories aux caractéristiques 
clairement définies, comme nous l’avons vu notamment en croisant la variable « champs 
théoriques et/ou pratiques » avec elle-même. 
 
Cette configuration actuelle est issue de l’histoire des Lieux d’Accueil 
Enfants Parents en France, comme nous l’avons vu dans un chapitre précédant. 
 
La distinction entre « Maisons Vertes » et « Maisons Ouvertes » se retrouve toujours 
partiellement en 2008, mais l’essor au cours de ces 10 dernières années des LAEP 
(notamment en milieu rural et avec d’autres champs de référence comme l’animation) a 
quelque peu changé la description qu’on peut en faire. 
 
En 2002-2003, Le Furet a fait une étude pour la CAF du Haut-Rhin, guère comparable à 
l’enquête actuelle, ne portant que sur les 10 lieux que comptait à l’époque ce 
département. Nous la citons néanmoins car la typologie avait déjà changé, mais restait 
clairement définie. On pouvait distinguer :  
● Les lieux mettant l’accent sur le lien social : implantés dans un quartier défavorisé d’une 
ville de plus de 10 000 habitants, ils mettaient l’accent sur l’interculturalité et la 
préoccupation éducative. Tous avaient au moins une éducatrice de jeunes enfants comme 
accueillante. 
● Les lieux mettant l’accent sur l’écoute : implantés généralement au centre d’une ville de 
plus de 10 000 habitants, ils se référaient explicitement à Françoise DOLTO. Les 
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accueillants étaient souvent psychologues, mais aussi infirmières ou éducatrices de jeunes 
enfants. 
● Les lieux mettant l’accent sur les activités : implantés aussi bien en petite ville qu’en 
grande agglomération, ces lieux programmaient des activités à chaque séance. Aucun ne 
bénéficiait d’une supervision et leur fonctionnement était très variable : une ou deux 
accueillantes, professionnelle (EJE) ou pas, aux références théoriques différentes… 
● Un seul lieu sur les 10 étudiés n’entrait dans aucune de ces trois catégories. 
 
Une enquête nationale de la CNAF en 2004 a également pointé ces lieux se servant 
d’ « activités supports » afin de renforcer les liens sociaux et les liens familiaux.  
Mais cette typologie ne correspond déjà plus tout à fait au présent, le nombre de lieux ne 
rentrant pas distinctement dans l’une ou l’autre catégorie étant trop important.  
 
Les années 2000 ont vu la création d’un nombre important de LAEP (plus de 60% dans 
notre enquête). En faisant un comparatif avec l’enquête de la CNAF de 2004, ces 
évolutions concernent : 
● Le porteur du projet, avec une augmentation des lieux gérés par une commune on une 
communauté de communes. 
● L’environnement, avec une augmentation des lieux implantés en zone rurale. 
● Le profil des accueillants, avec un pourcentage moins important de « psy », et plus 
d’animateurs et de profils « autres ». 
● La participation à un réseau, avec une augmentation due à l’implication croissante des 
CAF, et donc plus souvent à l’échelle départementale.  
 
Nous avons vu que les trois évolutions les plus marquantes d’après notre 
enquête concernent la place incontournable de l’accompagnement à la parentalité, la 
moindre influence du modèle « Maison Verte » et l’émergence de nouveaux lieux très 
diversifiés. 
 
Quelques remarques à propos des champs théoriques :  
● Si, depuis les années 90, la psychanalyse connaît une réduction de son influence, nous 
avons souligné qu’il n’en reste pas moins que les lieux s’inspirant de la « Maison Verte » 
sont en constante augmentation. Nonobstant, force est de constater l’envol des autres 
types de lieux innovants, moins traditionnels mais qui répondent également à des 
contraintes moins fortes, souvent associés à d’autres institutions (PMI, MJC, CSC, …). 
● L’analyse systémique avec 10% des citations est une référence non négligeable. 
Malheureusement, nous ne disposons pas de chiffre de référence pour les années 
précédentes. 



 

                                     51 
 
 

● Quelques lieux dans la rubrique « autres » ont noté l’écoute (active, rodgerienne, 
relationnelle) : cette référence est peut-être amenée à se développer car elle permet aux 
accueillants de se doter d’ « outils » liés à l’accueil. 
● « L’accompagnement à la fonction parentale », référence commune à une très grande 
majorité des lieux et se retrouvant tout au long de l’enquête (objectifs, axes dominants du 
travail de l’accueillant, principales attentes des accompagnants, champs théoriques et/ou 
pratiques, et inscription du prénom de l’accompagnement dans un tiers des lieux) s’inscrit 
dans un phénomène de société, avec entre autres la création des REAAP (Réseaux 
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents), l’entrée des parents dans les 
crèches, et les nombreuses publications sur la parentalité. Le fait nouveau dans cette 
écoute des parents, qui a toujours existé dans les LAEP, est qu’elle prend le pas dans 
certains lieux sur l’écoute de l’enfant, les effets sur l’enfant étant vus comme une 
conséquence des effets sur le parent et non plus directement d’une parole qui lui est 
adressée.  
 
Une autre question posée par cette notion d’accompagnement, ou de soutien, à la 
parentalité est son imprécision : à quoi les accueillants font-ils référence exactement ?  
 
Ce glissement des objectifs de l’enfant vers le parent s’explique par ce que les 
accueillants perçoivent comme étant des besoins. Si Françoise Dolto voyait La Maison 
Verte comme un moyen de prévenir les troubles de la relation précoce que pouvaient 
vivre les jeunes enfants et leurs parents, les accueillants d’aujourd’hui nous parlent plutôt 
de la difficulté à être parent dans notre société, et du constat d’isolement et de besoin de 
lien social des adultes, ce qui est une traduction des deux principales attentes qu’on 
imagine être celles des accompagnants : « sociabilité, convivialité, rencontre » et « être 
écouté ». 
 
Les deux difficultés principales auxquelles les LAEP nous semblent confrontés 
actuellement sont : 
● Les difficultés financières rencontrées, le peu d’amplitude horaire, les inquiétudes quant 
à leur pérennité. 
● Le besoin d’échanger autour de cette pratique tellement particulière, et celui 
d’approfondir et d’étayer sa réflexion : le travail d’accueil et d’écoute ne peut pas reposer 
uniquement sur la bonne volonté de chacun. Une réponse possible à ce besoin (mais sans 
doute pas la seule) peut venir des réseaux de LAEP, encore faudrait-il qu’ils soient 
généralisés et que le temps passé hors accueil soit pris en compte.  
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Concernant la suite de notre recherche, deux points sont à approfondir :  
● Il serait tout d’abord intéressant de comparer les résultats de cette enquête à un 
équivalent pour les lieux ne touchant pas les subventions de prestation de service de la 
CAF mais financés en partie par les REAAP, et notamment comprendre où se situe la 
différence, s’il y en a une, avec les LAEP ne se référant qu’à l’accompagnement à la 
fonction parentale.  
● Nous avons vu dans les remarques que beaucoup de lieux parlaient de leur réussite en 
termes de lien social, et dans l’enquête que les objectifs de sociabilité et d’intégration 
sociale étaient le plus souvent jugés importants. Par rapport à notre objet de recherche 
autour du rôle de socialisation, il nous faudra affiner chacun de ces termes et comprendre 
comment les LAEP favorisent cette socialisation des jeunes enfants et de leurs parents. 
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Synthèse des entretiens  
 réalisés auprès des accueillants de  

20 Lieux d'Accueil Enfants Parents  
 
 
 
Après l’analyse des questionnaires, nous avons procédé à des entretiens d’accueillants 
de 20 lieux répartis sur toute la France. 
 
Nous avons rencontré des équipes très différentes faisant fonctionner des lieux très 
différents, et cependant on retrouve chez tous des caractéristiques qui au-delà des 
directives officielles témoignent d’une certaine base commune à tout le dispositif 
« Lieux d’Accueil Enfants-Parents ». 
 

 
 

Une base commune 
 
 
Le déroulement d’une séance varie peu d’un lieu à l’autre (mis à part les quelques lieux 
qui proposent des activités et sur lesquels nous reviendrons plus loin) : attention portée 
à l’accueil, généralement inscription du prénom de l’enfant sur un tableau, puis  
« On invite les arrivants à entrer dans le groupe, on peut présenter des jeux aux 
enfants, ou le laisser libre de rester « collé » à l’adulte ou de se diriger où il le 
souhaite. Le lieu est un temps d’échange, on fait circuler la parole, on recentre les 
discussions sur l’enfant présent ». 
Le rangement se fait souvent tous ensemble, sans que cela soit pour autant toujours 
spécifié comme étant une règle. Les anniversaires sont couramment fêtés, toujours à 
l’initiative des accompagnants. 
Dix-huit lieux accueillent les enfants de 0 à 3 ou 4 ans, et deux les accueillent jusqu’à 
6 ou 7 ans. 
Le nombre moyen d’enfants accueilli par séance varie dans notre échantillon entre 5 et 
16, mais en fait il y a aussi une variation importante pour un même lieu d’une séance 
à l’autre, selon les caprices de la météo ou le calendrier scolaire.  



 

                    54 

ville LAEP implantation Structures 
support 

Finance- 
ment 
complé-
mentaire 

Référence théorique Date 
d’ou-
verture 

accueillants Amplitude 
d’ouver-
ture 

Aix-en-
Provence 

La Passerelle v. moyenne 
quartier 
résidentiel 

Assoc.de 
professionnels et 
accueillants 

 psychanalyse 1984 18 (16psy, 1médecin, 1EJE 17h30 

Bourganeuf LAEP rural Commune ou com. 
de communes 

MSA Travail social, accompagnement 
fonction parentale, animation 

2001 2 salariés (EJE+AMAT) 8h 

Chalon-sur-
Saône 

La Pom’Ouverte v. moyenne 
quartier d’hab. 
social 

Assoc.de 
professionnels 
et accueillants 

 Analyse systémique, psycho du 
développement, accompagnement 
fonction parentale 

2000 7 (6salariés,1bénévole) 
(1psy, 4EJE, 1thérapeute, 
1autre) 

7h 

Cergy La 
Babyludothèque 

v. moyenne 
quartier d’hab. 
social 

Assoc.de parents Acsé accompagnement fonction 
parentale, animation 

2000 5 (2 salalriés, 3 bénévoles) 
(EJE, TS, AMAT) 

8h 

Dijon Apolape  
La Cadole 

Grande 
agglomération 
hab. social 

Assoc.de 
professionnels 
et accueillants 

CUCS 
Acsé 

Psychanalyse, accompagnement 
fonction parentale 

1993 17 (16 salariés, 1 bénévole) 
(8 psy,5 EJE,1 paraméd, 1 
TS, 1 enseignant, 1 autre)  

15h 

Fameck La Maison des 
Jeux «Françoise 
Dolto» 

Ville<20000h. 
hab. social 

Assoc. 
appartenant à une 
fédération 

CUCS Travail social, accompagnement 
fonction parentale 

1989 3 salariés (1bibliothécaire, 1 
EJE, 1 autre) 

14h 

Le Havre La Maison à jouer Grande 
agglomération 
hab. social 

Commune ou com. 
de communes 

 Travail social, analyse systémique, 
psycho développement, 
accompagnement fonction 
parentale, animation 

2003 4 salariés (EJE) 27h 

Le-Palais-sur-
Vienne 

La Maison de 
l’Enfant 

Ville<20000hab
. quartier 
résidentiel 

Commune ou com. 
de communes 

MSA Travail social, accompagnement 
fonction parentale 

2001 2 salariés (EJE+TS) 7h 

Lille La Petite Maison Grande 
agglomération 
hab. social 

Assoc.de 
professionnels 
et accueillants 

REAAP Psychanalyse, Travail social, 
psycho du développement, 
accompagnement fonction 
parentale 

1989 10 salariés (psy, méd., TS, 
EJE, sociologue, conseillère 
conj.) 

3h30 
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Montmélian La Petite Maison rural Assoc.de 

professionnels 
et accueillants 

 Travail social, accompagnement 
fonction parentale 

1994 14 (10bénévoles, 4 mis à 
disposition) (3EJE, 1psy, 5 TS, 
4retraités) 

6h 

Nanterre Le Baobab v. moyenne 
hab. social 

Assoc.de 
professionnels 
et accueillants 

CUCS Psychanalyse, accompagnement 
fonction parentale 

1998 6 salariés (5psy + 
1psychomot.) 

20h 

Paris La Maison Verte Grande 
agglomération 

Assoc.de 
professionnels 
et accueillants 

Ville de 
Paris 

psychanalyse 1979 salariés  

Perpignan L’Ile aux Parents Grande 
agglomération 
hab. social 

Assoc.de 
professionnels 
et accueillants 

Fonda-
tions 

accompagnement fonction parentale 2007 7 (3salariés+4 mis à 
disposition) (5EJE+2psy) 

12h 

Saint-Aigulin Câlins, Doudous et 
Cie 

rural Assoc.de parents MSA accompagnement fonction 
parentale, animation 

1998 6 (5 bénévoles + 1 mis à 
disposition)  

3h 

Saint-Paul-en-
Jarez 

La Souris Verte rural Association 
appartenant à une 
fédération 

 Travail social, accompagnement 
fonction parentale, animation 

1987 2 salariés (animateurs) 6h 

Toulouse La Bulle Rose Grande 
agglomération 
hab. social 

Association 
appartenant à une 
fédération 

 psychanalyse 1987 10 salariés (9 psy + 1 
paramédical) 

24h30 

Tullins Le Petit Pont rural Commune ou com. 
de communes 
(CCAS) 

 Travail social, psycho du 
développement, accompagnement 
fonction parentale 

2003 12 (3 bénévoles+9 mis à 
disposition) (EJE, paramédical,  
enseignants, T.Familiale) 

8h 

Vannes LAEP v. moyenne 
hab. social 

D’abord CAF puis 
ville 

 psycho développement, 
accompagnement fonction 
parentale, animation 

1995 2 salariés (EJE) 2h30 

Vaulx-en-Velin Cocon à Soi v. moyenne hab. 
social 

Commune ou com. 
de communes 

 Travail social, accompagnement 
fonction parentale 

1999 8 (1bénévole, 7 mis à 
disposition) (EJE + TS) 

3h 

Villiers-le-Bel La Ritournelle v. moyenne 
hab. social 

Commune ou com. 
de communes 

 Travail social, psycho du 
développement, accompagnement 
fonction parentale, animation 

1991 4 salariés (Paramédical, 
animation) 

4h 
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Plusieurs lieux sont confrontés à un problème de sur-fréquentation, qui les laisse 
insatisfaits quant à la qualité de l’accueil qu’ils peuvent alors proposer, et certains ont 
essayé trouver des solutions pour canaliser le surnombre en limitant les accueils à 12 
ou 15 enfants maximum. 
 
Généralement, une communication est réalisée autour de ces lieux par l'intermédiaire 
de plaquettes distribuées par diverses institutions telles que les PMI, les CAF, les 
mairies, les écoles maternelles, les établissements d’accueil du jeune enfant (crèches, 
haltes-garderies, multi accueils…), les relais assistantes maternelles, les assistantes 
sociales, les cabinets médicaux, les services de maternité, les SESSAD, les CADA,… 
Deux lieux ont leur site internet, d’autres sont sur le site de la ville. Un lieu a fait un film 
qu’il passe parfois dans les maternités par exemple. Plusieurs participent aussi aux 
manifestations de quartier ou associatives pour se faire connaître. 
Le bouche à oreilles semble être le moyen d'information le plus efficace. 
L’emplacement du lieu joue aussi un rôle déterminant, quand il est dans les mêmes 
locaux qu’un centre social, une ludothèque ou un multi accueil, ou selon qu’il est 
visible de l’extérieur ou pas ou facilement accessible (proche d’une station de métro 
par exemple). 
 
 
 
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents : un lieu de « possibles »  
 
Une première caractéristique est que le LAEP est « un lieu de possible », c’est-à-dire 
que les accueillants n’ont pas de projet à la place des parents : les objectifs sont des 
possibilités dont accompagnants et enfants peuvent se saisir s’ils le souhaitent. 
Beaucoup parlent d’un lieu de liberté, un accueillant de « contenant vide », et tous 
ceux que nous avons rencontrés se retrouveraient dans cette phrase d’une 
accueillante :  
« C’est un lieu d’accueil, de rencontre, de parole, de jeu. Alors ce ne sont pas des 
objectifs, d’une certaine façon, mais c’est un objectif de donner cette possibilité-là ».  
 
La seule obligation est dans le respect des règles du lieu, il n’y a pas de suivi social ou 
thérapeutique, l’accueil se déroule dans l’ici et maintenant, garanti par la liberté 
d’accès sans inscription préalable (sauf dans un cas) et l’anonymat.  
 
« Le plaisir c’est aussi qu’on ne sait jamais ce qui va se passer quand on arrive. Alors 
ça aussi, c’est à chaque fois une surprise. Quelque chose peut arriver, c’est de la 
rencontre, au sens même de la rencontre. On arrive pour un après-midi d’accueil, qui 
va-t-on rencontrer, comment ça va se passer, on ne sait pas. C’est important, ça 
aussi ». 
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« Ca se passe de façon assez harmonieuse parce que c’est un lieu dans lequel les 
familles viennent volontairement, donc elles ne sont jamais obligées, il n’y a pas 
d’indication, c’est si elles le souhaitent et pour les raisons qu’elles souhaitent nous 
donner d’ailleurs… Je trouve que c’est assez harmonieux dans ce sens-là, ce n’est pas 
un lieu désigné comme un espace de soin par exemple mais quelque chose de l’ordre 
d’un lieu de vie, j’ai l’impression ». 
« Ce qu’on propose c’est la relation qu’on peut avoir avec eux, d’ailleurs ils ont aussi 
la possibilité de ne rien exprimer, il n’y a pas de demande ici… Ce n’est pas non plus 
un lieu de parole, il n’y a pas d’obligation à être dans la parole. Une mère peut venir 
et jouer tranquillement avec son bébé sans parler d’elle ou sans parler de quoi que ce 
soit et on ne va pas penser pour autant qu’elle n’exprime rien ou qu’elle devrait en 
dire quelque chose». 
Libre aux accompagnants donc de se saisir de cette opportunité pour faire 
connaissance avec d’autres parents, discuter avec un accueillant, jouer avec leur 
enfant, et libre aux enfants de rester à côté de leurs parents, de jouer seuls ou à 
plusieurs, ou de solliciter un autre adulte. 
Mais s’il n’y a pas d’objectif pour et à la place de l’autre, il y a bien celui de rendre 
un cheminement possible : on ne va pas dans ces lieux comme on pourrait aller dans 
un club proposant une activité.  
Les « possibles » se déclinent principalement selon trois axes : la relation enfant-parent, 
la socialisation, et ce qu’on pourrait appeler une pause dans le quotidien. 
 
 

•La relation enfant-parent 
 
« Je pensais tout de suite à une maman, on n'a pas souvent des retours comme ça, une 
maman qui a pu dire et écrire qu'elle a appris à être maman ici, à être parent. Il y a le 
soutien à la parentalité, souvent c'est dit comme ça, mais nous on aurait envie de 
dire… une phrase comme ça on ne s'y attend pas et ça me plaît bien parce qu’elle 
s'est saisie de quelque chose. C'est ça qui nous paraît intéressant et important, elle 
s'est saisie de la possibilité vraiment d'être parent, elle, à sa façon, pas comme dans 
les livres ou comme le dit Dolto, comme je ne sais pas, il y a un processus qui a pu se 
faire, elle fait comme elle pense, que ça soit à elle ».  
 
C’est là une idée importante qu’on retrouve dans la bouche de la plupart des 
accueillants : ce qu’on appelle « soutien à la parentalité » n’est en aucune façon la 
transmission d’un « bon modèle » mais un accompagnement dans un cheminement 
toujours singulier. 
« Ca se passe au travers de la relation essentiellement et donc c’est extrêmement 
singulier à chaque fois, et subjectif, c’est surtout cela qui est valorisé c’est-à-dire 
rappeler à tout un chacun et à l’ensemble que ce qui se passe sera de toute façon 
singulier, subjectif et autorisé ». 
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Un accueillant évoque le lien d’un enfant à sa mère :  
« Grâce aux accueils, elle peut voir son enfant différemment, différent d’elle. Et donc 
elle va pouvoir s’en séparer. Alors que tant qu’elle est « c’est une prolongation de moi, 
c’est ma chose », elle ne voit pas, elle ne le sent pas comme étant, elle ne peut pas 
s’en séparer, et la séparation est très douloureuse », et là on rejoint ce qui a été dit 
précédemment de « l’enfant sujet » ». 
 
Cet « accompagnement à la fonction parentale » qui nous avait interrogés lors de 
l’enquête quantitative n’est pas revendiqué comme une référence en tant que telle, 
mais plutôt un état de fait, une pratique, et les termes de « soutien à la parentalité » 
posent question :  
« On sait qu’on est là pour soutenir les parents qui expriment un besoin d'une manière 
ou d'une autre, mais on n'est pas là pour faire du soutien à la parentalité affiché sur le 
bâtiment ». 
« Déjà nous notre problématique par rapport à tous ces mots qui sont posés on a 
souvent des difficultés à entendre le sens qui est mis parce que soutien à la 
parentalité… mais voilà quand on dit parentalité, qu’est-ce qu’on entend exactement ? 
Donc c’est un peu compliqué, mais je pense que oui, dans soutenir, accompagner les 
parents, quelque part on y est aussi, dans le sens où je pense que dans les accueils on 
essaye de ne pas déresponsabiliser les parents, de leur laisser leur place première, de 
faire en sorte qu’il se passe quelque chose avec leurs enfants, et après le groupe peut 
faire que voilà les difficultés qu’il peut y avoir, soit pour les jeunes mamans, soit pour 
les entrées à l’école, enfin pour plein de choses mais qui sont autour du chemin que les 
mamans ont à parcourir avec leur enfant. (…) Pour moi soutenir la parentalité, c’est 
donner des outils aux parents, ces outils pour ne pas se laisser capter, parce que la 
problématique des projets sur les quartiers c’était d’enfermer les parents dans un truc 
qui était posé comme ça, et du coup on disait des mots vides « être à l’écoute » etc., 
mais c’était « voilà cher parent vous ne savez pas quoi faire vous faites ça vous allez 
voir vous allez transformer… » Nous c’est plutôt… on essaye de leur donner ces outils 
et cette force intérieure, comme la forme de travail qu’on fait avec l’enfant, c’est pour 
qu’il ait cette force intérieure, devenir un vrai sujet, un être pensant ». 
 
Partout, cet accompagnement est associé à des mots comme « gratifier », « valoriser », 
« découvrir son enfant », « être reconnue », « qu’ils aient confiance en eux », et 
s’appuie sur l’écoute, autre point fort des LAEP (même si ce qu’on entend par là 
présente des différences sur lesquelles nous reviendrons), l’observation de son enfant et 
des autres parents et enfants, les discussions avec les accueillants et/ou leur rôle de 
« médiateur », et les échanges entre adultes : 
« On se positionne aussi quand il y a quelque chose entre le parent et l’enfant (…) 
essayer d’être le médiateur en fait de la relation, pouvoir aider le parent et l’enfant, 
mettre des mots sur ce qui se vit, ou quand il y a une claque par exemple, c’est déjà 
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arrivé, de pouvoir remettre des mots avec le parent et l’enfant sur ce qui s’est vécu à 
ce moment-là ». 
« Elles apprécient d’avoir un lieu où on reconnaît la difficulté d’être maman et où elles 
se sentent entendues et reconnues ». 
« Il y en a qui restent beaucoup en tant qu’observateurs, qui restent en recul, qui 
n’osent pas et il y en a d’autres qui sont partie prenante, des fois qui racontent des 
histoires, ils prennent un livre pour leur enfant et puis il y en a d’autres qui arrivent… Il 
y en a qui ne sont pas là que pour leur enfant, qui sont à l’écoute des autres ». 
« Le soutien à la fonction parentale est important aussi car ce n'est pas évident tous les 
jours, elles peuvent apprendre des choses en échangeant des expériences, elles voient 
aussi qu'elles ne sont pas toutes seules dans leur situation ».  
Les accueillants disent aussi que dans ce lieu, les mères peuvent « les lâcher un peu », 
ou « les voir différemment ». 
L’apport des LAEP en termes de parentalité va donc souvent de pair avec la(les) 
socialisation(s). 
 
 

•La socialisation 
 
L’idée de créer un lieu pour permettre à des mères de ne pas être trop isolées est en 
effet présente partout dès l’origine, et particulièrement appréciée d’après ce que les 
accompagnants disent aux accueillants.  
« Il y a une maman qui attendait un deuxième bébé et qui nous a envoyé un mail, qui 
nous a beaucoup remerciés d’avoir pu être là, son enfant ne parlait pas non plus le 
français, c’était un isolement très important, et pas la langue, et pas la famille 
autour ».  
« Les mamans isolées, celles qui sont venues d’un autre pays, quand elles sont seules 
alors là, certaines nous ont dit : « je tombais dans la dépression et grâce au lieu ça 
s’est bien passé » ». 
Deux lieux nous rappellent d’ailleurs que rompre l’isolement des mères faisait partie du 
projet de Françoise Dolto. 
 
Les effets attendus de ces rencontres ne sont pas anodins : 
 
• Tout d’abord permettre une évolution dans la relation à son enfant 
Les accueillants relèvent cette possibilité, souvent d’ailleurs hors de toute intervention 
de leur part. 
Un témoignage intéressant est celui d’une accueillante ancienne utilisatrice d’un LAEP :  
« Ca a changé qu'on était moins fusionnels, on était moins..., il a vu qu'il pouvait être 
à plusieurs mètres de moi et vivre sa vie de petit garçon et jouer avec d'autres tout en 
étant en sécurité puisque j'étais là, mais pour moi oui, j'ai appris aussi à être moins 
fusionnelle puisque j'ai pris de la distance, je partageais avec d'autres personnes le 
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regard que j'avais sur mon enfant puisque d'autres personnes me parlaient de mon 
enfant, et des personnes extérieures ». 
 
• Echanger sur des questions d’éducation 
« Que ça ne soit pas juste un problème entre deux personnes, mais c'est aussi un 
problème d'autres. Elles se reconnaissent souvent, ça ne leur est pas spécifique ». 
« Il y a eu une discussion sur le non avec les autres mamans, elle a pu voir que les 
autres aussi avaient rencontré des difficultés ». 
 
• Rencontrer d’autres adultes, créer des liens sociaux 
Tous les lieux mettent en avant l’importance de la relation à d’autres adultes, et parlent 
de liens d’amitié qui se créent parfois entre les gens qui fréquentent le LAEP :  
« Beaucoup de mamans nous disent ça, que les liens sociaux entre adultes, elles se les 
créent ici ». 
« Elles peuvent souffler ici, particulièrement quand elles vivent des choses lourdes. 
Certaines se trouvent dans des situations très compliquées, dramatiques mêmes, ici 
elles peuvent échanger avec les autres, je pense à une mère en particulier qui l'autre 
fois est arrivée à se confier à une grand-mère qui était présente, il y a eu un échange 
intergénérationnel. Les autres mamans arrivent même à être en souci pour elle, ou pour 
d'autres, il y a une certaine solidarité, si elles ne voient pas la personne elles 
s'inquiètent, se demandent si tout va bien ».  
« Cela met du lien social dans un village où ce n'est pas évident de par son 
implantation géographique, où la vie urbaine n'est pas très loin, il y a beaucoup de 
passage ici et c'est une commune qui s'élargit sur le plan démographique avec de 
nouveaux lotissements à l'achat et donc de nouvelles implantations. Ce type de lieux 
peut permettre de créer des réseaux, c'est un biais pour s'intégrer et c'est plus 
prégnant encore dans ce type de village. Moi-même qui suis nouvelle arrivante, je me 
rends compte qu'il n'y a pas de réseau d'intégration si ce n'est à pratiquer une activité 
en association. Le LAEP est bien identifié et les objectifs sont clairement atteints, il joue 
ce rôle de tremplin et après 4 ans ce sont ces familles qui ont fréquenté le LAEP qu'on 
va retrouver sur d'autres choses ; il crée une dynamique pour d'autres moments, pour 
vivre des choses entre familles ». 
« Il y a des liens qui se créent entre les gens ici, après on apprend que une telle est 
allée à la piscine avec un tel, on se dit c'est bien. Les mamans qui viennent plusieurs 
fois dans la semaine avec leur enfant souvent ce sont des mamans qui sont seules et 
donc le fait de pouvoir discuter avec des adultes puis après de se créer des liens et 
après de venir moins c'est très très bien. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de 
rentrer à 6h et qui proposent de commander une pizza. On a eu des mamans qui se 
sont retrouvées au restaurant. Chez nous ici à partir de 5h15–5h30 ça ne parle que 
de ça : « qu'est-ce que tu vas faire à manger ?» ». 
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Dans un lieu, les relations nouées dans le LAEP ont aboutit à la création d’une nouvelle 
association :  
« On a deux assistantes maternelles issues des lieux d'accueil qui ont monté 
maintenant une association (…) et qui font un accueil « assistantes maternelles » ». 
 
Dans un autre, une maman a rencontré au LAEP une assistante maternelle pour son 
enfant, et plusieurs parlent de vrais réseaux de solidarité qui se sont créés, concernant 
des dépannages pour garder les enfants, des achats groupés de vêtement à la 
braderie etc. Ailleurs, c’est la généralisation d’Internet qui permet aux parents de 
rester en contact, même après déménagement, même après des années. Ailleurs 
encore, les accueillants parlent de transmissions culturelles (portage des enfants, 
massage) entre mamans. Les échanges sont donc fréquents, mais toujours dans le 
respect du désir de chacun : 
« J’ai l’impression que tous les autres adultes sont très attentifs à qui est l’autre. 
Effectivement il y a des assemblages mais il y a aussi des moments où ça ne 
s’assemble pas, mais pour des raisons d’attention, justement, parce que je pense que 
ça se sent ceux qui ont envie, qui ont besoin… ». 
 
Et quand même, quelquefois, des conflits sont évoqués, ou des regards de travers, 
mais ces petites difficultés ne semblent pas très fréquentes. 
 
 
Du côté des enfants, la socialisation est perçue avec le double bénéfice de faciliter 
une entrée future à l’école ou en structure d’accueil, et de lui offrir un espace 
relationnel riche et varié. 
Le LAEP est donc parlé comme un lieu intermédiaire entre la famille et la société, où 
l’enfant va faire ses premiers pas dans un collectif sécurisé par la présence de 
« l’adulte tutélaire ».  
 
Cet espace de rencontres avec d’autres, enfants et adultes, va permettre à l’enfant 
aussi un cheminement et notamment de : 
 
• Etre avec les autres 
Des accueillants rapportent des histoires d’amitiés ou de conflits entre enfants, autour 
d’un jouet par exemple et de la difficile notion de partage, et l’ouverture que cela 
représente : « accompagner le désir que l’enfant a d’aller vers l’extérieur ». D’autres 
évoquent des enfants qui très jeunes, même pas deux ans, prénomment les copains et 
copines à leur arrivée (est-ce qu’ils sont là ?), et les réclament au-dehors. 
 
Ce qui ressort très nettement des entretiens c’est le désir d’offrir aux enfants un espace 
relationnel riche, multi générationnel, souvent multi culturel, avec la possibilité d’entrer 
en relation avec d’autres enfants et d’autres adultes :  



 

                    62 

« Une ouverture sur le monde, une rencontre avec d'autres enfants, la possibilité 
d'élargir son univers, de sortir du cocon de la cellule familiale, de s'épanouir et de 
rire, il y a des éclats de pleurs parfois aussi, des affrontements par moments. Lui offrir 
la rencontre de l'autre, c'est une grande richesse, tout en étant en sécurité ». 
« Un espace relationnel aussi riche que cet accueil puisse le permettre c’est-à-dire avec 
les accueillants qui sont donc des personnes tierces en terme affectif ».  
« La possibilité de rencontrer d’autres enfants, un peu tranquillement ; la possibilité de 
rencontrer d’autres adultes, de voir que la société est pluri-âge, sexuelle, etc. et leur 
permettre de pouvoir marcher un tout petit peu dans leurs baskets en sachant un peu 
qui ils sont et qu’ils ne vont pas se défaire parce qu’ils retrouvent des gens un peu 
différents de leur âge ou des adultes, etc. ». 

 
La diversité du public, qu’il s’agisse de l’âge, de l’origine géographique, de la 
catégorie socio-professionnelle, du handicap ou autre, est toujours perçue comme une 
richesse par les accueillants, comme une possibilité d’ouverture : 
« Offrir une sociabilité ou une socialisation à l'enfant et à la maman c'est dans les 
deux sens. Faciliter l'intégration, la convivialité, l'échange, autour du café ou du thé et 
avec le partage de gâteaux aussi, au moment de l'Aïd par exemple, elles ont plaisir à 
se retrouver. C'est une socialisation dans les deux sens, dans l'intérêt de l'enfant et de 
la maman. Ils s'y retrouvent bien ».  
« Il n’y a pas d’étiquette, de stigmatisation, au contraire, il y a des échanges qui peuvent se 
faire ». 
« Je crois que c’est un lieu d’intégration sociale, je crois que ça a une vraie fonction 
politique, du respect de l’altérité, de la différence, de l’intégration sociale ».  
La plupart des lieux ne voient pas d’objection à ce que les personnes parlent entre 
elles dans leur langue, et ont parfois édité des plaquettes dans les langues les plus 
parlées dans le secteur. 
 
• Rendre la séparation possible et non traumatisante  
Cet objectif est rappelé par pratiquement tous les LAEP, et peut être atteint tout 
simplement par la fréquentation d’autres enfants, ou comme nous l’avons vu 
précédemment par l’évolution de la relation parent-enfant. 
« C'est un lieu où les choses se passent, tout simplement, c'est très sécurisé ainsi ils 
peuvent se séparer tout doucement, quand ils sont prêts ».  
« Il y a quand même un certain nombre de gens qui viennent là aussi parce que c'est 
pas si simple de faire un certain travail de séparation, parce que ce lieu-là au tout 
début on pouvait dire c'est un peu là qu'on apprend la séparation, aller en crèche 
aller à l'école etc., donc il y a toujours un certain nombre de personnes qui viennent là 
où c'est pas tout à fait simple que l'enfant aille un peu loin de la maman, et ça ici je 
crois que ça peut se faire, ça se fait ».  
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• Etre confronté à des règles, des limites 
Nous reviendrons sur cet aspect quand nous parlerons des différences entre les lieux, 
puisqu’elles ne sont pas partout les mêmes ni parlées partout de la même manière. 
Nous y faisons référence ici car il y en a dans tous les LAEP et qu’elles sont associées 
au processus de socialisation de l’enfant.  
 
Deux évolutions récentes sont notées par plusieurs accueillants : l’augmentation 
de la fréquentation des pères (même si leur nombre est très variable d’un lieu à l’autre) 
et celle d’enfants accompagnés par plusieurs adultes. 
 
Les pères sont généralement décrits comme étant plus dans le jeu et moins dans la 
discussion que les mères, même s’il y en a parfois qui se confient. Ils sont par ailleurs 
très sollicités par les enfants, et un lieu évoque le bonheur de l’enfant quand le papa 
arrive, ou qu’il passe l’après-midi avec son enfant. 
 
Il semble de moins en moins rare que la mère vienne avec le père, ou avec sa propre 
mère, ou avec une amie, pour montrer le lieu et partager ce temps d’accueil :  
« Ca prouve que ces mamans parlent de ce lieu à leurs mamans, c'est souvent les 
mamans des mamans, donc du coup c'est inclus dans leur vie hebdomadaire, « alors 
qu'est-ce que tu as fait ? » « je suis allé au « Petit Pont » », « mais c'est quoi cette 
affaire ? », c'est partagé, on partage en famille, et on fait vivre, et je ne sais plus 
quelqu'un dans l'équipe qui disait qu’une amie était contente de voir ce que c'était. 
(…) Et du coup peut-être si la grand-mère a envie de venir c'est qu'on lui en a parler 
en bien, on peut imaginer, donc quelles répercussions ça a ce lieu, ces mamans, ces 
jeunes mamans, pour qu'elles en parlent comme ça ? Peut-être, on ne sait pas ce que 
ça peut faire. Ca resserre peut-être des liens. (…) On pense à la continuité, à la 
régularité peut-être, c'est intégré dans la vie de l'enfant et dans la vie de la maman 
(…). Et aussi c'est peut-être un lieu où on voit l'enfant en collectivité, où la grand-mère 
va voir le petit enfant en collectivité, dans un lieu qui n'est pas familial. C'est-à-dire elle 
ne le verra jamais, parce que les réunions de famille on est tous ensemble, alors que là 
elle va voir son petit enfant dans un lieu collectif pas trop contraignant, où elle sera 
accueilli, on pourra prendre un café, il y a ça aussi, de voir ». 
 
 

•Une pause dans le quotidien 
 
Une autre utilisation possible des LAEP est tout simplement d’avoir un petit temps de 
pause, une respiration dans le quotidien : 
« Ca participe à tout ce qui vient tisser la vie, l’environnement, le maillage du temps 
de l’enfant. Je pense que pour beaucoup de mamans venir ici c’est venir se reposer, se 
poser, donc tout en participant à la vie que ses parents décident encore pour lui, je 
pense que c’est un moment de pause dans la journée, la semaine ». 
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« L’équivalent d’une séance de relaxation ». 
« Si on a une prétention c'est peut-être ça aussi, vivre le mieux possible avec les 
autres, que les parents soient bien avec leur enfant, que l'enfant soit bien avec les 
parents, qu'ils puissent communiquer avec les autres, échanger avec les autres partout 
où ils sont. Mais bon, si le lieu d'accueil leur apporte pendant le moment où ils sont là 
un bien-être ou oublier un peu les soucis, si on peut avoir que cette prétention-là voilà, 
qu'il soit un temps de pause dans le quotidien. Il y a des familles avec des problèmes 
tellement importants que ce n’est pas de notre ressort, il y a des choses tellement... ». 
« C’est une question de confiance, les parents viennent pour les enfants, elles ne 
viennent pas pour prendre du temps pour elles, mais après quand elles ont commencé 
à avoir confiance en nous, c’est là qu’elles commencent à nous dire « là, on veut un 
temps pour nous, on est fatiguées », elles s’autorisent à dire qu’elles sont fatiguées ».  
 
Tous parlent du plaisir que les accompagnants ont à venir dans le lieu, avec parfois 
même une difficulté à partir en fin d’accueil. 
 
 
Ce plaisir est aussi celui de l’enfant, et on souhaite qu’il se sente bien : 
« Etre là. Qu'ils se sentent bien. On répond à leurs attentes, s'ils ont envie de jouer, on 
joue avec eux. Ici ils peuvent trouver des jeux différents de ceux qu'ils ont à la maison. 
Et il n'y a pas de restriction, ce qu'ils veulent on le leur donne, quand les jouets sont 
mis à disposition ils peuvent les prendre. On leur offre une ouverture. Ils peuvent jouer 
tout l'après-midi avec d'autres enfants ».  
Dans le même esprit, certains lieux parlent de respiration, de disponibilité, et même 
d’offrir à l’enfant… un parent détendu. 
On peut encore citer :  
« L’autonomie de son exploration, il ira chercher ce dont il a besoin ». 
« Faire ses premiers pas, monter, grimper, mais pas dans l’angoisse ». 
« Le plaisir de jouer, de construire, de créer, de ne rien faire aussi, juste d’observer » 
« Des moments de vie, d’instants, de petites rencontres ». 
« Les enfants apprécient énormément, ils connaissent le jour, je ne sais pas comment ils 
font parce qu’ils sont petits, ils attendent ce jour-là avec impatience ».  
Les difficultés au moment du départ sont d’ailleurs aussi souvent évoquées. 
 
Les lieux sont généralement décrits comme joyeux, apaisants et sécurisants, avec une 
certaine fluidité dans les échanges, et leur existence comme essentielle dans notre 
société. 
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Le rôle de l’accueillant 
 
Faire du LAEP un « lieu de « possible » » exige de la part des accueillants un certain 
renoncement à l’idée qu’on saurait ce qui est bon pour l’autre, et un renoncement à 
une place de savoir et à la fonction qu’ils occupent par ailleurs (beaucoup sont 
psychologues ou éducateurs de jeunes enfants) : 
« C’est une position de non-savoir, c’est une position qui n’est ni dans la pédagogie ni 
dans la psychologie, qui s’abstient des conseils, qui s’abstient en position de miroir, en 
mimant des choses où « je sais que », c’est l’idée qu’il y a des parcours tout à fait 
uniques de chaque humain, que c’est le parcours unique de parents, que les parents 
font avec leur histoire, c’est comme ça qu’ils deviennent parents et que là, nous, on 
n’est que dans une place de témoin, dans une place de passage, on est témoin, pour 
que des choses qui ne se savent pas se disent, on ne sait pas comment les dire, 
permettre que ça circule, que ça se dise, mais nous, on n’apporte pas une 
interprétation, on n’apporte pas un savoir sur, on est dans une position de soutenir 
l’arrivée d’un petit dans une famille et l’histoire de chacun ; c’est une place très 
modeste ». 
La présence de l’accueillant se veut légère, c’est « un travail tout en dentelle », basée 
sur le non-jugement et le respect de l’autre. Chacun est accueilli : 
« Accueillir l’autre dans sa différence, sa complexité, son originalité, voire sa petite ou 
grande folie (…) savoir que rien n’est arrêté à un moment donné ». 
 
Par rapport aux conseils l’attitude ne semble a priori pas très différente (sauf 
exception) d’un lieu à l’autre : on ne se précipite pas pour en donner, mais on ne se 
l’interdit pas non plus :  
« Alors souvent on demande : « qu'est-ce que vous pensez ? Peut-être que vous, vous 
avez une idée, peut-être que vous, vous savez, peut-être que vous, vous sentez ? » » 
« Ca peut arriver de donner des conseils, si si, que des parents nous interpellent, nous 
disent : « mais qu'est-ce que vous pensez ? », mais les donner délicatement, et quand 
les parents nous sollicitent, parce que des fois on peut être tenté d'aller un peu vite, et 
je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Mais il y a des parents qui demandent assez 
directement, on ne peut pas rester dans le silence, donc c'est des échanges, c'est 
plutôt : « vous, qu'est-ce que vous en pensez ? » ou s'il y a une autre maman, faire 
circuler quelque chose, pas seulement avec nous, pas comme dans un lieu de 
consultation ». 
 
Quelque soit le lieu, la même attention est portée à l’enfant : 
« Le fait d'être attentif à l'enfant, à ce qu'il fait, il le ressent ; j'ai pris un jeu, il est venu 
jouer au même jeu, par l'imitation on s'apprivoise. De ce point de vue, on est un 
modèle quelque part. Ils nous sollicitent, on a une relation de confiance, ils trouvent 
une réponse positive quand ils nous demandent de jouer ». 
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Les relations entre accueillants et accompagnants ne sont pas décrites de manière très 
différente dans la grande majorité des lieux. Pour les lieux à référence psychanalytique 
la question ne se pose pas vraiment, et le « copinage » n’est pas de mise, mais cela 
n’empêche pas une accueillante d’évoquer des échanges de recettes de cuisine. Cette 
attitude qu’on retrouve donc le plus souvent, avec des nuances d’un lieu ou d’un 
accueillant à l’autre, est à la fois décrite comme accueillante, disponible, neutre, 
bienveillante, de confiance, et cependant avec une distance professionnelle :  
« Il y a quelque chose d’amical mais on n’est pas des amis ». 
 
Ailleurs, les accueillantes doivent faire avec la proximité géographique :  
« On est dans la convivialité mais on ne fait pas n'importe quoi avec la convivialité, 
on n'est pas des copines même si on habite dans la même ville. Combien de fois des 
mamans : « ça serait bien si on se fait un petit resto », stop, « on a une vie après le 
boulot, nous c'est notre travail, pourquoi vous ne vous organisez pas entre vous, aller 
au restaurant et tout ». Où est notre rôle ? Ca on est très très conscientes surtout dans 
une ville comme ici où les gens se connaissent bien, où il y a plein de choses, il y a 
des mamans qui viennent ici je les connais depuis très longtemps, mais ici c'est ici. 
« Tu pourrais venir boire un café » non. Autrement je ne m'en sors plus. Au tout début 
que je travaillais ici il y avait des mamans avec qui j'étais au lycée mais bon voilà ». 
 
Cette position souvent un peu en retrait, faite d’attention et d’écoute, exige une grande 
capacité à se remettre en question, à réinterroger sa pratique, à réfléchir à chaque 
situation particulière, autrement dit des temps de réunions (réunions de tous les 
accueillants et/ou temps de reprise à la fin de chaque accueil) et de supervision. 
 
 

Conclusion 
 
Tous les LAEP parlent de l’évolution des enfants et des accompagnants, sans savoir 
toujours à quoi l’imputer, mais aucun ne doute que le lieu ait des effets : 
« Je trouve que ce que nous renvoient les parents et les enfants par rapport à la 
mission qu’on s’était donnée, par rapport à nos objectifs, on est dans la direction 
qu’on s’était fixée, qu’on avance ». 
« On voit des mamans qui ont vraiment changé, faire bien attention, ce sont souvent 
des mamans très jeunes, des femmes qui ont 20 ans, 21 ans, qui parlent crûment, des 
"bordels" des choses comme ça... On dit toujours on est dans la bulle ici, c'est 
incroyable, c'est un lieu qui est un peu à part. Elles sont dans un espace particulier où 
elles se respectent elles-mêmes, elles respectent les autres, et c'est vraiment l'image de 
la bulle. On a des mamans voilées, on a des mamans couvertes de la tête aux pieds, à 
partir du moment où ce sont toutes des mamans ou des papas, on a des papas, et 
qu'elles respectent les règles, il n'y a pas de souci ».  
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D’autres rapportent des modifications d’attitude des parents qui leur disent : « avant je 
ne lui parlais pas », ou « je n’ai plus le même regard sur mon enfant », une 
accueillante parle d’une maman qui repart plus légère parce qu’elle a pu dire qu’elle 
n’en pouvait plus, une autre situe son action comme quelque chose qui sera utile à 
l’école… Ils parlent aussi de soulagement, d’apaisement, d’imitation (identification) et 
d’assimilation de manière de faire ou de s’adresser à l’enfant, d’évolution de la 
relation et de cheminement pour trouver sa propre solution. 
 
Du côté des enfants aussi des changements sont rapportés, le plus souvent concernant 
l’agressivité ou une difficulté de séparation :  
« Si je reprends l'exemple de l'enfant qui était dans l'agressivité, avec l'aide de la 
supervision, c'est un enfant qu'on a vu s'ouvrir ici mais ça va également au-delà du 
temps d'accueil, il en a tiré un bénéfice, je le sais par ailleurs ». 
 
Les accueillants parlent de lieux de liberté, de lieux de possibles, de lieux où on 
n’impose pas un modèle éducatif, mais ils ont en même temps l’impression de 
transmettre des valeurs et une certaine qualité de relation : l’ouverture aux autres, la 
tolérance, la bientraitance (« ne pas taper »), que les enfants même tout petits sont des 
sujets, qu’on peut s’adresser à eux différemment : 
« La vie, dans son côté essentiel, à savoir la parole qui circule, se bloque le moins 
possible, des ouvertures, en sachant que vraiment on est persuadé que pour plein de 
questions plein de problème, ce qui fait problème à un moment les mamans et même 
l’enfant sait y remédier, sait trouver des solutions. Bon, le respect d’autrui, je crois que 
ça c’est… la qualité d’entrer en relation avec l’autre, l’écoute, c’est tout ».  
Une accueillante parle aussi de ce qui se transmet d’implicite, par le comportement et 
la personnalité de chacun. 
 
Quant à savoir si ce qui est offert est en adéquation avec les attentes… sans doute 
puisque les gens reviennent, ce qui pose bien sûr la question, que plusieurs 
accueillants ont soulevée, de la raison pour laquelle certaines personnes ne reviennent 
pas. Mais globalement, les lieux pensent être en adéquation avec des attentes d’aide 
et d’écoute, des attentes de rencontres et d’échange entre adulte, des souhaits de 
« socialisation » de leur enfant. Par contre ils déçoivent les parents en demande 
d’activités (sauf bien sûr pour les lieux qui en proposent) et de conseils d’experts.  
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Des différences 
 
 
A partir de cette base commune, chaque lieu a définit ses propres pratiques, à partir 
de son histoire, de ses références théoriques, de la personnalité des accueillants, d’un 
contexte socio-économique, d’une problématique particulière, d’une demande 
institutionnelle, de contraintes budgétaires, etc. 
Pour beaucoup de questions posées lors des entretiens, il y a d’un côté une relative 
homogénéité des lieux s’inspirant de la Maison Verte, et une grande hétérogénéité de 
l’autre, avec souvent un continuum allant des lieux qui se réfèrent le plus à la 
psychanalyse à ceux qui en sont le plus éloignés. 
 
 

La genèse 
 
Les lieux ont chacun leur histoire, et elle peut présenter des différences importantes :  
 

•Personnes à l’initiative du projet  
 

Il peut s’agir d’un groupe de personnes motivées. C’est le cas pour tous les lieux 
s’inspirant de la Maison Verte, mais pas seulement. Parfois l’une des personnes est 
plus particulièrement identifiée comme étant à l’origine du projet. Il peut s’agir aussi 
de professionnels ayant de par leur travail identifié la nécessité d’un tel lieu, ou 
d’institutions : lieux créés à l’initiative ou avec l’aide des CAF, lieux ayant profité d’une 
opportunité de financement du FAS, lieux créés suite à une étude de besoins, ou 
encore lieux plus spécialement portés par un élu ou un professionnel. 
 

•Temps de maturation avant ouverture 
 

Ce temps varie dans notre échantillon entre 6 mois (1 seul LAEP) et plus de 5 ans. Les 
lieux dont le temps avant ouverture est le plus long sont les lieux à référence 
psychanalytique forte. 
 

•Structure support 
 

Sans qu’on puisse en faire une généralité, les lieux se référant à la psychanalyse sont 
plutôt portés par une association de professionnels et d’accueillants, ceux se référant 
au travail social par une association dépendant d’une fédération, une commune ou 
une communauté de commune, et ceux se référant à l’animation par une association 
de parents. Deux des lieux visités étaient portés au départ par une CAF, puis sont 
devenus association de parents dans un cas et repris par la Ville dans l’autre. 
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Les accueillants 
 

•Statut 
 
Les accueillants peuvent être salariés, mis à disposition ou bénévoles. 
Le recrutement se fait par cooptation (c’est le plus courant dans les lieux portés par une 
association de professionnels, membres, accueillants) ou par recrutement classique, 
avec parfois des particularités :  
Dans quatre lieux, au moins pour une partie des accueillantes, le poste en LAEP 
complète les heures en halte garderie, multi accueil ou relais assistantes maternelles :  
« On ne m’a pas demandé, ça faisait partie du profil de poste ».  
« Pour moi, je venais prendre une responsabilité de halte-garderie à plein temps du 
lundi au vendredi. Et puis, je suis arrivée, la garderie n’était ouverte que 4 demi-
journées et il y avait deux après-midi d’accueil parents-enfants ». 
« Il y avait un pack relais-accueil, et moi j’ai découvert l’activité et le lieu en étant 
embauchée » 
• Cinq lieux ont des accueillants mis à disposition, qui parlent du LAEP à la fois 
comme d’un complément dans leur investissement professionnel, et comme d’une 
« bouffée d’oxygène », un « lieu ressource ».  
La mise à disposition d’accueillants dans certains lieux peut aussi provoquer la 
surprise :  
« Je discutais avec une maman il n'y a pas très longtemps, qui était surprise de 
rencontrer la sage-femme ici. Elle ne savait pas qu'elle était accueillante. Et je lui ai 
dit :  « vous en avais parlé avec elle ? » « Non j'étais un peu surprise », « et est-ce que 
ça vous gêne d'en parler ? » « C'est bien, parce que quand je vois ce qu'on fait ici, 
ça me rassure sur le rôle qu'elle a eu avec moi » ». 
• Les deux lieux fonctionnant au moins pour moitié avec des bénévoles ont aussi une 
coloration particulière, ces derniers étant le plus souvent retraités, et évoquant des 
raisons soit de continuité avec leur vie professionnelle (« rester en contact avec des 
enfants ») soit personnelles (avoir des contacts sociaux). 
• Dans certains lieux le recrutement s’est fait par la mairie, par le centre social, ou par 
la CAF pour un lieu qui était auparavant géré par elle. Les postes d’accueillants sont 
alors proposés à des personnes qui n’y auraient pas forcément pensé sinon. Dans le 
cas le plus extrême, les deux premières accueillantes embauchées se sont vues 
proposer ces postes alors qu’elles n’avaient pas de formation dans le social ou la 
petite enfance, et qu’elles ne savaient pas ce que c’était qu’un LAEP. Presque 20 ans 
après, elles sont toujours là, et ne quitteraient ce travail pour rien au monde ! 
• Dans un lieu enfin, la moitié des accueillantes sont d’anciennes utilisatrices, et ce 
travail leur a été proposé par des travailleurs sociaux de la CAF. 
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•Motivation 
 
Les raisons invoquées pour intervenir dans le LAEP peuvent être professionnelles (par 
exemple le constat qu’il faut agir avant l’apparition d’un symptôme), personnelles (par 
exemple le souvenir du sentiment d’isolement quand on est une jeune maman, l’envie 
de travailler avec l’enfant) ou tenir à « l’aura » de Françoise Dolto et de la Maison 
Verte, comme cette institutrice qui créa un groupe de parents : en s’appuyant sur son 
classeur d’archives, elle retrace avec précision toute l'histoire du lieu et nous explique 
que la lecture de "La Maison Verte" de Françoise Dolto l'avait, à l'époque, sans aucun 
doute encouragée dans cette voie. 
Il y a souvent (mais pas toujours) une différence entre les accueillants qui ont été à 
l’initiative du LAEP et ceux qui ont rejoint l’équipe par la suite. Ceux qui sont là depuis 
le début relatent souvent les prémices de cette aventure avec beaucoup de passion. 
Parmi les autres, beaucoup déclarent être devenus accueillants par un concours de 
circonstance ou par hasard mais ne cachent pas leur enthousiasme à vivre une telle 
expérience. Certains avaient déjà une expérience d’accueillant ou de stagiaire dans 
un autre LAEP. 
 

•Formation initiale 
 
Les formations des accueillants sont très variées : psychologues et psychanalystes ou 
étudiants en psychologie, éducateurs de jeunes enfants, puéricultrices et auxiliaires, 
assistantes maternelles, infirmiers, orthophonistes, assistantes sociales, responsables de 
centres de loisirs et animateurs, éducateurs, conseillères en économie sociale et 
familiale, institutrices, bibliothécaires ou vendeuse.  
 

•Répartition des tâches 
 
Dans les lieux s’inspirant de la « Maison Verte » la collégialité est la règle (partage 
des tâches associatives), avec cependant des différences d’un lieu à l’autre (un lieu a 
par exemple une coordinatrice qui va plus s’occuper des relations avec l’extérieur, un 
autre a un responsable tiré au sort pour 3 ans, dans certains lieux il n’y a que des 
accueillants, dans d’autres il y a des membres non accueillants). Ailleurs, outre ce cas 
de figure, les temps de coordination et de partenariat peuvent être assurés soit par un 
accueillant en particulier, soit par une coordination municipale, soit par le CA. 
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•Composition des équipes d’accueil  
 
• Nombre d’accueillants par séance  
Dans trois lieux « type Maison Verte » il y a trois accueillants par séance, dont au 
moins un homme et un psychanalyste (mais un des lieux n’arrive pas toujours à tenir 
cette règle). Dans les 17 autres lieux interviewés les accueillants sont à deux par 
accueil, auxquels se rajoutent dans un lieu des accueillantes bénévoles. 
Plusieurs lieux parlent de l’importance d’être à deux accueillants, du respect de l’autre 
qui existe aussi dans l’équipe, de l’échange et de la fluidité des places :  
« Je suis en confiance, je sais que je peux compter sur la personne éventuellement, si 
jamais ». 
 
• Mixité  
Toutes les équipes « type Maison Verte » sont mixtes (mais évoquent des difficultés de 
recrutement), alors que c’est plus rare dans les autres lieux (3 sur 14). 
Pour quatre lieux, ce principe de la mixité de l’équipe est absolument essentiel :    
« La signification, c’est que dans la société, il y a des hommes et des femmes. Dolto y 
tenait beaucoup et on a tous été d’accord avec elle et elle disait, et on a pu le 
constater très souvent, que le rapport du tout petit, même très petit, est différent si c’est 
une femme ou un homme ; si c’est une petite fille, si c’est un petit garçon, tout de suite 
on peut repérer des choses différentes, elle le soulignait, elle a vraiment mis en 
évidence ce qui ne nous paraissait pas, nous, d’emblée pour les petits petits, mais 
c’était très clair et après on le voit dans la relation qui s’instaure, bien sûr qu’on ne 
réagit pas, comme on ne réagit pas nous dans un milieu mixte ou pas mixte et l’enfant 
pareil. Et on voit bien, en tant qu’homme, l’après-midi, les enfants qui vont vers nous, 
les hommes, qui te montrent ; on est dans un milieu assez féminin, quand même, ce 
sont les femmes qui dominent en nombre ; là, tu parles à un moment, le bébé entend 
une voix d’homme, il va réagir autrement ou il va dire « papa », s’il commence à 
parler, donc il pense à son père, la problématique autour de ça qu’il est en train de 
nous dire. C’est vraiment indispensable. On a fonctionné qu’avec des femmes en 
attendant de trouver les candidats mais c’est autre chose ». 
 
« Ca change aussi pas mal de choses par rapport aux enfants qui sont là, quand il y a 
la présence d’un homme, que ce soit un homme accueillant ou un papa. Les accueils 
sont différents aussi quand il y a une présence masculine, les petits garçons en général 
vont plus facilement jouer au foot, on a plus d’échanges comme ça, les petites filles 
sont parfois un peu plus soit attirées soit très en réserve, inquiétées ou plutôt intimidées, 
ça dépend de l’âge, quelques fois aussi des débuts de séduction, qui commencent 
dans l’Œdipe, un peu de loin et puis de plus en plus près à l’égard des messieurs. (…) 
Ce que ça peut produire chez les mamans aussi d’être accueillies par un homme dans 
un monde qu’elles imaginent, qu’elles fantasment très féminin, qu’il soit là en tant que 
professionnel pour elles avec un savoir professionnel et un savoir faire, il y a toujours 
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un intérêt ou au moins un moment de surprise. Ça fait tiers un homme, je ne veux pas 
dire par là que ça ne fait pas tiers une femme, mais de fait… Et je pense aussi que les 
papas venaient plus facilement, ça c’est évident, quand ils savaient qu’il y avait des 
hommes accueillants (…) Et puis l’enfant a nécessité de rencontrer les deux adultes, les 
deux sexes, les deux identités sexuées différemment, c’est une nécessité. Après, 
évidemment on a quand même des mamans qui vivent seules avec leurs enfants, elles 
réclament la présence d’un accueillant, c’est important pour elles, et notamment pour 
les fils. C’est vrai que les mamans sont demandeuses… elles regardent sur le 
calendrier, elles ne sont pas du tout obligées de le dire et peuvent le faire très 
librement, c’est à l’affichage public on peut savoir qui va accueillir sur le trimestre, ça 
leur permet de savoir quand il est là ». 
 
Un troisième lieu dit encore : « Je crois qu’un lieu que maternel ça serait étouffant (…) 
parce qu’on est dans le semblable, on est dans le gironnant. (…) On est dans le pas 
séparé, les femmes on est… on est très dessus ». Et « l’accueillant homme (…) il va 
remarquer quelque chose de l’ordre du physique, du caractère, que nous ça nous 
passe inaperçu parce qu’on est identique ». 
 
Dans deux lieux cependant, si ce principe de mixité est jugé intéressant, son 
importance est relativisée. 
 
Un lieu parle aussi de la gêne que cela peut susciter. Nous citons la discussion entre 
plusieurs accueillants en entier car elle reprend bien les différents aspects de la 
question : 
« - Certaines sont mal à l'aise au début face à un accueillant homme, elles ne vont pas 
avoir les mêmes conversations. 
- (Acc. homme) : mais elles discutent quand même, je ne pense pas qu'elles soient très 
gênées de le faire, l'autre fois elles parlaient de mode et tout... Il y a eu juste une fois 
une maman qui allaitait, je me suis mis dans l'autre pièce pour qu'elle ne soit pas 
gênée.  
- C'est bien que ce ne soit pas un lieu réservé aux femmes. C'est un endroit laïc. 
- (Acc. homme) : cela permet de représenter le rôle d'un homme aussi, on en a 
également parlé en supervision. Je pense par exemple pour une maman qui est seule 
avec son enfant, plus particulièrement pour son enfant, il y est plus sensible, si par 
exemple il fait quelque chose qu'il ne faut pas faire il va être attentif au regard que je 
lui porte. On est sur un modèle en quelque sorte en étant ici homme et femmes. 
Certaines trouvent ça génial, si les enfants veulent jouer au ballon je suis tout désigné 
comme c'est le cas pour les papas. 
- C'est comme un repère. On le voit dans le regard des enfants quand il est là, ils le 
regardent différemment. 
- Dans toutes les structures de petite enfance, c'est très féminin, il faudrait plus souvent 
la présence d'hommes ; quand c'est le cas, on voit souvent les enfants s'agglutiner 
autour d'eux ». 
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Les lieux n’ayant pas d’accueillant homme pensent souvent que ça serait pourtant une 
bonne chose pour les enfants (surtout pour les petits garçons), que cela changerait la 
dynamique du lieu, et que cela faciliterait certainement la fréquentation des pères.  
« J’ai eu des stagiaires éducateurs et ça change l’ambiance, il y a une relation 
différente, et puis c’est un autre regard, on n’est pas fait pareil, on ne ressent pas les 
choses pareil. (…) Il y a beaucoup de familles monoparentales, c’est vrai que l’image 
de l’homme, du père, je dirais, quand je pense à ces mamans qui sont un peu seules, 
que c’est l’autorité, c’est la règle, le cadre plus que peut apporter un homme ». 
 
• Nombre total d’accueillants  
 
Les équipes sont composées de 2 à 18 accueillants au total. Dans 6 lieux, ce sont 
toujours les deux mêmes accueillantes qui font tous les accueils (parfois un seul accueil 
par semaine). 
5 lieux ont des accueillants mis à disposition (Conseil Général, CCAS, Centre 
Maternel, Aide à Domicile en Milieu Rural, Aide à Domicile aux Familles, CMP), et 4 
fonctionnent avec des bénévoles (dont un essentiellement). Plusieurs accueillent des 
stagiaires psychologues ou éducateurs de jeunes enfants. 
Certains lieux pratiquent des roulements et ce ne sont pas toujours les mêmes 
personnes qui accueillent ensemble, ni le même jour, d’autres ont des temps d’accueil 
fixes. 
 
 

Réunions et supervisions 
 

•La supervision 
 
Les accueillants bénéficient d’une supervision dans 15 lieux sur les 20, alors qu’elle est 
mentionnée comme une condition d’attribution des subventions dans le texte de la 
CNAF. 
Les raisons de cette absence sont très différentes d’un lieu à l’autre : 
- La Maison Verte, ainsi qu’un autre lieu s’en inspirant, n’a pas de supervision, et cela 
fait partie de la conception même du lieu :  
« On ne sait pas ce qui se passe les autres jours. L’idée c’était vraiment qu’il n’y ait 
pas d’étude de cas, de relève, de compte-rendu, et pas de transmission ».  
Cette question de la supervision est très intéressante parce qu’elle est liée à une 
conception finalement assez différente de l’accueil, en ce sens qu’elle sous-entend un 
partage entre les différents accueillants de ce qui s’est dit. C’est ainsi que l’accueillante 
d’un lieu également à référence psychanalytique mais avec supervision parle « de 
repérer une continuité entre les différents accueils, parce qu’il y a des familles qui 
peuvent venir sur différents accueils, c’est un travail qui nous permet en parlant de 
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tous, tous ensemble d’avoir une continuité concernant l’observation d’une famille, le 
lien de chacun avec cette famille » 
- Les trois autres lieux sans supervision par contre en avaient une au départ, et 2 sur les 
3 espèrent que cet arrêt n’est que momentané. Le 3ème en revanche n’y voyait pas 
d’intérêt. 
 
Un lieu différencie les supervisions, une fois par trimestre, par demi-groupe et orientées 
sur la pratique de l'accueil, et les réunions de régulation, une fois par trimestre 
également et avec un « régulateur » où sont abordées les questions concernant le 
cadre. 
Deux lieux ne sont pas satisfaits de la personne qu’ils ont en supervision, mais n’ont 
pas la possibilité d’en changer.  
Pour la plupart des lieux, le travail de supervision, le plus souvent avec un ou une 
psychanalyste ou psychologue, est valorisé, jugé comme absolument indispensable, 
très enrichissant et précieux. Il permet de repérer une continuité entre les différents 
accueils qui sont faits par des accueillants différents, de façon à rassembler cette 
pluralité de regards, et surtout d’échanger pour mieux comprendre, de mettre du sens 
sur ce qui est fait, de traiter de sujets tous ensemble, sans porter de jugement et de 
trouver des solutions sans jamais poser les questions en terme de problème, d’ouvrir 
des pistes, de se remettre en question, de réfléchir à sa pratique.  
La référence à une théorie permet aussi de continuer à s’interroger, sur un dispositif, 
sur un acte, sur ses propres postures. 
Cette supervision (ou analyse de la pratique) réunit parfois les accueillants de plusieurs 
LAEP. 
 

•Les réunions d’équipe 
 
Elles existent dans tous les lieux sauf 2, qui font partie d’une « maison de l’enfant » et 
qui ont des réunions de service, mais pas propres à l’accueil parents enfants. Ce sont 
deux LAEP qui ne bénéficient pas non plus de supervision. 
 
En plus des réunions, plusieurs équipes mentionnent le temps de reprise prévu à la fin 
de chaque accueil. 
 
 

Les références théoriques 
 

La référence théorique constitue sans nul doute un critère de différenciation des LAEP, 
mais sans qu’il soit possible de faire une frontière claire entre les lieux se référant à la 
psychanalyse et ceux ne s’y référant pas : toutes les nuances existent sur cet axe, tant 
la personnalité de Françoise Dolto et l’expérience de la Maison Verte ont marqué les 
professionnels et leurs pratiques. 
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Ce continuum se retrouve évidemment dans les entretiens. Nous avons rencontré les 
accueillants de 8 lieux avec la psychanalyse comme référence principale, 8 autres 
avec des références multiples, et 4 avec des références essentiellement pratiques. 
 

•Lieux à référence psychanalytique : 
 
• 6 lieux « type Maison Verte » (la Maison Verte + 5 lieux s’en inspirant 
directement)  
 
Trois d’entre eux parlent simplement de Françoise Dolto comme référence pour le lieu, 
un autre n’a que des accueillants lacanien, et deux citent plusieurs courants, comme 
étant une source de richesse au sein de l’équipe : Dolto, Lacan, Freud, Mélanie Klein, 
Anna Freud, Winnicott, Bion… Une accueillante parle aussi de connaissances 
concernant le développement de l’enfant. 
Dans ces lieux, le dispositif a été imaginé en fonction de la référence à la 
psychanalyse. Ainsi l’anonymat (« le sujet, ce n’est pas son identité sociale ou 
professionnelle pour le parent qui accompagne, ou administrative, ça on n’en a pas 
grand chose à faire »), l’inscription du prénom de l’enfant, l’importance des 
interdits,… 
La relation à l’enfant est une relation de personne à personne. On s’adresse à lui, on 
nomme le lien qui l’unit à la personne qui l’accompagne, on essaie de traduire pour 
l’enfant ce que l’adulte dit (importance de la parole). 
Accueillir chacun en tant que personne s’entend comme « faire émerger la subjectivité, 
c’est-à-dire que chacun soit porteur en son nom de son histoire, des ses affects, de son 
rapport aux autres ». 
 
Le lieu n’est cependant pas un lieu de soin (« pas de visée thérapeutique », « jamais 
d'interprétation sauvage »). Le psychanalyste est présent en tant qu’accueillant. Son 
rôle va être d’une part par rapport au groupe des accueillants 
« dans un rappel, qu'on accueille tout ce qui vient dans la situation-là, pas simplement 
une parole, un discours qui viendrait, une parole d'untel ou untel, mais d'être sensible 
à tout, à ce qui me paraît être la situation d'un psychanalyste, ne serait-ce que dans 
une consultation, qui est d'être accueillant de tout ce qui est là, des gestes, de la 
situation »  
et d’autre part par rapport à la situation :  
« Le psychanalyste a une autre écoute (…). Elle va peut-être décoder plus vite », 
« Avoir cette fonction de ne pas être happé, d'avoir la possibilité de se décaler un 
peu, de faire un petit pas de côté, même psychiquement ».  
Il est dit également que le lieu proposé se trouve être « entre le square et la 
consultation » : le regard clinique sur la relation et la prévention de troubles et 
distorsions relationnels sont un aspect majeur selon ces deux accueillants interviewés. 
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Les accueillants que nous avons rencontrés sont majoritairement des psychologues, à 
l’exception d’une orthophoniste, une assistante sociale et un infirmier. 
Le trajet psychanalytique personnel enfin a des effets sur l’écoute, et est censé 
permettre de n’être « ni apeuré ni séduit » par l’originalité de la personne. 
 
• Deux lieux n’ayant pas le même fonctionnement, mais clairement de 
référence psychanalytique 
 
« Avec la différence que dans Françoise Dolto, ce sont des psychanalystes qui 
accueillent et que nous, enfin moi, j’ai la psychanalyse comme référence théorique 
majeure mais que je ne me positionne absolument pas en tant que psychologue ou 
psychanalyste dans le lieu ».  
La référence sert à la réflexion, mais n’est pas annoncée. 
« La question de la référence théorique n’a d’intérêt que si elle est suffisamment 
assumée pour ne pas être exposée. (…) J’ai des références théoriques très précises, 
mais il me semble que l’essentiel du travail et ce qui m’a beaucoup intéressé dans le 
travail ici, c’est le travail de déconstruction des représentations, finalement. Je dirais 
qu’on a tous des représentations sur la parentalité etc., chacun d’entre nous avec son 
propre vécu, ses propres références théoriques, ses propres métiers et je dirais, je ne 
sais pas si je dis juste en disant cela, c’est qu’on a à déconstruire toutes ces 
représentations-là pour laisser la place au fait que les parents vont être parents comme 
ils peuvent et le mieux possible et c’est eux qui vont trouver leur manière d’être parent ; 
et pour nous, ça a été un cheminement pour déconstruire ça ; se dire que ça ne sert à 
rien finalement de savoir à la place des gens ; pour nous ce qui est important c’est 
qu’ils trouvent leurs propres ressources ». 
Plusieurs accueillants de ce lieu sont psychologues et/ou ont été eux-mêmes en 
analyse. 
Le deuxième lieu fait la transition entre celui-ci et les suivants : 
« La référence c'est clairement les Maisons Vertes de Françoise Dolto ! Quand j'ai lu 
"la Maison Verte" c'était évident pour moi qu'il fallait faire la même chose. J'avais une 
amie psychologue pour enfants avec qui nous parlions de ces choses, je savais 
personnellement ce que c'était de se sentir isolée… 
C'est une prévention indispensable pour éviter que l'isolement ne se cristallise, qu'il y 
ait des conflits, quand il n'y a pas assez d'ouverture, de l'air qui circule… 
(Autre accueillante, par mail) : « Ce lieu est dans la lignée des maisons ouvertes en 
référence à la Maison Verte de Françoise Dolto ». 
 
Tous les lieux se référant à la psychanalyse voient leur lieu comme un lieu de 
prévention de troubles psychologiques : 
 
« C’est justement un lieu de socialisation avec un regard clinique avec lequel on peut 
prévenir et anticiper ce qu’on peut appeler des distorsions de la relation… et après 
d’autres troubles exprimés par l’enfant lui-même ». 
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« Ca peut aussi être un lieu où on peut voir le degré de souffrance d’un enfant jusqu’à 
un certain degré de pathologie et donc on peut aussi évoquer des lieux de soins, 
parler d’orientation. Le premier temps c’est l’accueil, si on peut constater par exemple 
qu’un enfant n’est pas vraiment en bonne santé ou que ça pourrait aller mieux pour 
lui, on ne va pas immédiatement parler d’orientation mais voir un peu ce qu’il en est 
de la manière dont ces troubles sont envisagés par l’adulte qui l’accompagne, les 
parents etc., parce qu’il peut être déjà en traitement ».  
« L’enfant, quand il arrive ici, on lui ouvre la porte, il a affaire à un médecin-pédiatre 
ou un éducateur, un psychanalyste, il a besoin d’une réponse, d’une rencontre, il 
s’aperçoit que s’il n’y a pas rencontre, il passe à autre chose, que sa question il la 
posera ailleurs ou il ne la posera pas, s’il n’arrive pas à la poser, ça fera peut-être plus 
tard un symptôme, mais il peut y renoncer ». 
 
Un accueillant fait le lien avec la question de la séparation :  
« Que les choses puissent se résoudre sans s'enkyster, sans devenir symptôme, que la 
question de la séparation qui existe toujours puisse se faire sans qu'il y ait trop de 
difficultés, que ça prenne consistance de troubles ». 
 
Les deux lieux qui ont une référence psychanalytique forte mais sans psychanalyste 
parmi les accueillants évoquent aussi cet aspect de prévention : 
« Est-ce qu'on est un lieu thérapeutique, oui dans le sens où ça permet de vivre mieux 
les choses. Il faut multiplier ces lieux, ça évite les conflits, les dépressions, les pensées 
négatives ». 
« On évite que ça se cristallise, ça remet un peu en mouvement ».  
 

•Lieux à références théoriques multiples : 
 
• Six lieux pour lesquels « la théorie de base c’est Dolto », complétée 
par d’autres influences 
 
Pour quatre d’entre eux il s’agit des compétences de chacune selon sa formation et ses 
lectures (Rufo et Brazelton sont cités), complétées par une formation continue et une 
curiosité intellectuelle qui nourrissent la réflexion :  
« C'est toute cette formation qu'on a fait que ce soit avec le réseau et plein de 
conférences sur tout ce qui concerne la parentalité ou l'enfant ou même l'adulte, c'est 
tous ces gens, ces professionnels, ils nous nourrissent, on en discute, il y a toujours des 
bibliographies et après on fait le tri, (…) on est très curieuses et dès qu'on entend 
quelque chose on le prend, mais pas comme argent comptant. Alors le débat 
théorique il vient de plein de choses différentes (…) : sociologues, psychologues, 
ethnologues, j'apprends beaucoup plus avec des gens comme ça. Et puis il y a des 
livres qui sont très intéressants, et ça peut-être un film, des documentaires comme 
Claire Denis avec la récréation, plein de choses, des choses comme ça, c'est peut-être 
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pas ce qu'il y a de mieux, c'est peut être moins que... comme il faudrait, mais voilà, 
on est plutôt nourri comme ça ». 
Les deux autres lieux ont en plus une formation et une référence forte au concept de 
bientraitance (Francesca Flamand, Danielle Rapoport) et à Loczy. Ils citent également 
d’autres auteurs comme Piaget, Freud, Claude Halmos, ou encore l’écoute active de 
Carl Rogers. 
 
• Deux autres lieux se définissent au départ en opposition à la Maison 
Verte :  
« C’est une Maison Ouverte, pas du tout une Maison Verte, c’est ça la différence. 
Ouverte, il n’y a pas de psychanalyse ». 
Cependant leur pratique et leur supervision par un psychologue les rendent en fait 
assez similaire aux six lieux cités ci-dessus… sans compter que l’un des deux a un 
psychologue parmi les accueillants. 
 
Dans ces huit LAEP qu’on pourrait appeler « à références théoriques multiples », même 
si ces références existent et que certaines comme la bientraitance ou Loczy ont des 
conséquences directes sur la manière de s’adresser à l’enfant par exemple, ce qui est 
surtout mis en avant par les accueillants est la dimension de l’engagement de la 
personne :  
« Une formation et comment on est ça se complète ». 
« On perd notre casquette complètement ici, on est dans le savoir être. On est tous 
issus de la petite enfance ou de la famille mais on est accueillants ici, rien d'autre ».  
L’attitude générale est dans une attention à l’enfant et une écoute respectueuse des 
parents, la convivialité, la chaleur humaine, et plus dans le renvoi des questions que 
dans les solutions toutes faites :  
« On sert de relais mais on n'est pas là pour donner des conseils, plutôt pour faire 
tourner la parole et aiguiller les gens éventuellement vers des lieux spécialisés ». 
« Au cas où, on peut être amené à mettre de l'huile dans les rouages, si des enfants se 
bagarrent ou si une maman est un peu isolée, on fait attention à ce que tout se passe bien 
mais on reste en arrière plan ».  
« Nous sommes un peu maître ou maîtresse de maison, on reçoit les parents et les enfants 
et on fait en sorte qu'ils soient bien ». 
Par ailleurs, c’est dans cette « catégorie » qu’on trouve les 3 lieux proposant des 
interventions sur le portage en écharpe, l’allaitement, les couches lavables, le massage. 
 

•Quatre lieux à références essentiellement pratiques :  
 
Les accueillants de ces LAEP étaient mal à l’aise avec notre question sur leurs 
références théoriques : 
« Qu’est-ce que vous entendez par là ? » 
« Moi j'ai une petite tête à ce niveau là » 
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« Je suis incapable de vous répondre, c'est comme si j'avais appris ma leçon ou que 
j'avais révisé mes notes ».  
 
Il s’agit dans notre échantillon, et il faut donc se garder de généraliser, de lieux sans 
supervision ou insatisfaits de leur supervision. Cependant les références théoriques et 
pratiques existent et sont du côté des professions de la petite enfance : l’une parle de 
ses 25 ans de halte-garderie, l’autre de sa formation d’Educatrice de Jeunes Enfants, 
une troisième ajoute son expérience de mère :  
« Le savoir-faire, et on a des enfants aussi donc par rapport à ça, et puis à la crèche 
aussi, parce que j'ai travaillé à la crèche ».  
 
Parmi ces quatre LAEP, l’attitude des accueillants peut être semblable à celle décrite ci-
dessus, ou être plus « pédagogique » vis-à-vis des parents : « Expliquer à un parent que le 
doudou c’est important, et pourquoi c’est important, ça a aussi du bon. (…) Expliquer que si 
l’enfant ne se met pas assis tout seul, c’est qu’il n’a pas forcément les capacités de le faire et 
de se tenir tout seul. Donc après… pourquoi, et bien parce qu’il n’est pas encore assez 
musclé, et quelles peuvent aussi être, sans être alarmiste, quelles peuvent aussi être les 
conséquences pour le dos de l’enfant de l’asseoir trop tôt ». 
 
Le fait pour certaines accueillantes de travailler dans un autre service (Relais 
Assistantes Maternelles ou halte-garderie) peut être une difficulté : 
« Des fois je ne sais plus où est ma place, est-ce que je suis là, je parle en tant que 
professionnelle de la halte-garderie ou accueillante lieu d’accueil… Là il y a des 
choses qui me gênent un peu ». 
Mais les professionnelles d’un autre lieu ne vivent pas cela comme problématique. 
Pour tous les lieux, la formation continue est très appréciée, et très demandée 
quand elle est jugée insuffisante.  
 
 

Les règles 
 
Rappelons d’abord les règles de la Maison Verte, puisque la quasi totalité des lieux se 
positionnent par rapport à cette référence. 
• La règle principale, celle qui définit le lieu, est que l’accompagnant reste toujours 
avec l’enfant 
• L’anonymat 
• L’inscription du prénom de l’enfant 
• La limite d’âge : 4 ans 
• La délimitation des espaces permis avec les porteurs (la ligne rouge)  
• Le port d’un tablier pour jouer à l’eau 
• Une participation financière laissée à la libre appréciation des accompagnants. 
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Les cinq premières règles se retrouvent évidemment dans les 6 lieux « type Maison 
Verte », celle du tablier aussi… sauf pour les lieux n’ayant pas de jeux d’eau ; par 
contre la moitié des lieux interviewés ont un tarif imposé d’un ou deux euros, et un est 
gratuit. D’autres règles se sont parfois ajoutées, comme par exemple limiter l’accueil à 
15 enfants, enlever ses chaussures si on veut faire du toboggan ou du trampoline, 
goûter à table, ne pas monter sur le toboggan avec un jouet dans les mains, ou ne pas 
sortir les jouets de l’intérieur et rentrer les jouets de l’extérieur. 
 
Ailleurs, les pratiques sont très diversifiées :  
• 5 lieux se tiennent aux règles type « Maison Verte », en ajoutant le goûter pris à 
table 
• 6 ont ajouté des règles « éducatives », du « vivre ensemble » telles que « ne pas 
frapper », « ranger les jouets », « ne pas monter le toboggan à l’envers », parfois « se 
laver les mains avant le goûter ». Ces règles sont explicites. 
• Un lieu n’explicite pas les règles d’emblée, et deux ont répondu spontanément ne 
pas en avoir… avant d’en donner à la réflexion toute une liste. L’un d’entre eux est 
d’ailleurs le seul à déroger exceptionnellement à la règle de la présence de l’adulte 
tutélaire : « bien sûr, on peut dépanner s’il y a une urgence, on dit « laissez-le », on 
prend la responsabilité, « vous revenez », on est deux, on est là. » 
• Certaines règles ne se retrouvent que dans un lieu, comme ne pas venir avec un 
enfant malade ou ne pas faire de prière (principe de laïcité). 
  
Pour ce qui est des autres principes de fonctionnement : 
• Si la confidentialité est pratiquée partout, deux lieux prennent les coordonnées des 
familles lors de leur première venue 
• L’inscription de l’accompagnant est pratiquée dans 5 lieux  
• Deux lieux organisent parfois pendant le temps d’accueil des interventions sur des 
sujets comme le portage en écharpe, l’allaitement ou les couches jetables, un autre un 
atelier massage une fois par mois. Deux de ces lieux font aussi occasionnellement des 
sorties. 
• Dans un lieu, les accueillantes peuvent éventuellement organiser des activités pour 
les enfants, dans un autre c’est relativement souvent (peinture à doigt, motricité, 
histoires, chansons…), et dans un troisième c’est à chaque accueil, et l’importance 
donnée à ces activités provoque d’ailleurs des dissensions au sein de l’équipe. Dans 
deux autres lieux ces activités peuvent être proposées et mises en place par les parents 
s’ils le souhaitent.  
 
Certains lieux, débordés par leur succès, conseillent 2h de présence maximum, 
pratiquent des inscriptions, refusent des entrées à partir d’un certain nombre, ou font 
un roulement (arrivé à un nombre limite, les premiers arrivés partent pour laisser la 
place à d’autres). 
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Tous les LAEP parlent de l’apprentissage des règles et des limites, mais avec des 
différences dans le sens qui leur est donné : pour les lieux type « Maisons Vertes » « ce 
n’est pas tant les apprentissages que le positionnement par rapport à ces règles, 
l’appropriation », pour un autre lieu (en se référent à Halmos) « ça ne consiste pas à 
interdire à un enfant de mettre les doigts dans le nez, ou de mettre les coudes sur la 
table, mais à l’humaniser », alors que pour les lieux pratiquant des activités, ainsi que 
pour beaucoup d’autres, ces règles (« apprendre à prêter », « ne pas taper » par 
exemple) sont simplement associées au vivre ensemble, à l’apprentissage de règles 
sociales et au respect. 
 
 

Place de l’éducatif  
 
Ce qui est mis en avant dans la relation et l’intérêt porté à l’enfant se situe selon les 
lieux sur un continuum allant des « Maisons Vertes » aux lieux proposant des activités 
de manière régulières ou occasionnelles. Du côté « Maison Verte » on trouve l’accent 
mis sur l’enfant sujet, sujet en construction, sujet en devenir, la place de la parole (« lui 
raconter son histoire mais pas des histoires »), la mise en mots, l’écoute de ce qu’il dit, 
et de ce qu’il dit même sans la parole. Cette attitude, que tout lecteur de Françoise 
Dolto connaît, dépasse le cadre des « Maisons Verte » à des degrés divers selon les 
lieux, leur histoire, la formation des accueillants, leur sensibilité propre. A l’autre 
extrémité de ce continuum, les lieux proposant des activités régulières ou 
occasionnelles ont un discours plus axé sur les activités d’éveil :  
« Leur proposer des jeux ou des activités, pour ceux qui ne fréquentent pas la 
collectivité, école ou autre. Des activités, des jeux nouveaux, des choses comme ça ».  
« Nous ce qu’on propose c’est un espace ludique, de jeux, pour expérimenter les 
situations, pour découvrir, pour confirmer certaines acquisitions, pour se dépenser, 
pour prendre du plaisir, pour montrer aussi à leurs parents ce qu’ils peuvent faire, ce 
qu’ils savent faire, partager du temps avec d’autres enfants, et donc découvrir par le 
biais d’activités un petit peu exceptionnelles et notamment l’éveil musical, et autour de 
certaines matières qu’on va leur proposer ».  
Un lieu parle aussi d’apprentissage : « apprendre des chansons, des ritournelles », un 
autre « d’approche de la maternelle pour les plus grands ». 
 
On retrouve par rapport à cette question d’apprentissage les mêmes nuances que par 
rapport à la séparation ou au respect de certaines règles : les lieux à référence 
psychanalytique n’utilisent guère ce terme et mettent l’accent sur le psychique, ce qui 
n’empêche pas que l’enfant peut prendre plus d’autonomie « tout naturellement » c’est-
à-dire sans intervention directe de l’accueillant, que les règles ont aussi un aspect 
éducatif et que l’enfant apprend en jouant. 
 
L’objectif du jeu avec l’enfant est bien entendu différent dans les quelques lieux qui 
proposent des activités, ou dans d’autres plus attentifs, souvent du fait de la formation 
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des accueillants, à l’aspect « apprentissage » de l’éducation. L’enfant va apprendre à 
enlever ses chaussures, reconnaître les couleurs, faire un escargot en pâte à modeler, 
mimer une comptine, ce qui à la fois participe à son « éveil », le prépare à l’école 
maternelle, et peut aussi créer du lien :  
« Ce que j'ai envie de dire pour l'histoire des chansons, ces enfants gardés par une 
assistante maternelle, ils rentrent à la maison, ils font les gestes et ils redonnent, et les 
parents qu'on voit un beau jour demandent "mais qu'est-ce qu'il chantait ?", ils 
demandent, si bien qu'on a dû fabriquer des livrets de chansons à distribuer aux 
parents et aux assistantes maternelles pour faire le lien à la maison ».  
 
Mais tous les LAEP insistent sur le fait qu’il s’agit d’une offre (de jeux, de relations) qui 
respecte le fait qu’un enfant puisse ne pas vouloir (pouvoir ?) s’en saisir. Ainsi les 
activités même si elles sont programmées ne se font jamais automatiquement : 
« Quand ils arrivent de loin on regarde un peu la situation avant d'arriver pour 
proposer l'atelier, de loin on regarde et on se dit : « ils sont bien là ils s'amusent ils 
sont tranquilles, on ne va pas faire l'atelier parce qu'ils sont bien, ils sont en train de 
jouer leurs trucs et tout on va les laisser » ». 
 
Les exemples donnés par les accueillants sont souvent variés et abondants. Sont 
évoqués notamment :  
• Des observations sur le développement psychomoteur de l’enfant 
• Des enfants en particulier : un enfant autiste, un enfant triste, une petit fille qui hurle, 
un enfant agressif  
• Des problématiques particulières : des enfants handicapés, des enfants qui viennent 
d’avoir un petit frère ou une petite sœur, des problématiques de séparation 
• Des effets de certaines interventions, des questions en suspens 
• Le rôle de médiation de l’accueillant entre l’enfant et son parent, que ce soit parce 
que l’enfant ne fait pas ce que son parent souhaite (et l’accueillant a alors un rôle 
qu’on pourrait dire « d’expert rassurant ») ou pour sensibiliser le parent à ce que 
l’enfant est en train de mettre en scène, l’accueillant étant alors plutôt comme un porte-
parole de l’enfant. 
 
 

•Aménagement de l’espace 
 
Les deux aspects éducatifs et relationnels sont importants partout, mais plus ou moins 
accentués, ce qui transparaît dans l’aménagement de l’espace. 
Deux modèles sont fréquemment rencontrés, avec entre les deux toutes les variations 
possibles : 
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• Le modèle de la Maison Verte  
Au-delà des différences (nombre de pièces, jardin ou pas, visibilité de l’extérieur ou 
pas) on retrouve dans tous les lieux s’en réclamant des points communs : la fameuse 
ligne rouge bien sûr à ne pas traverser avec un engin porteur, le coin de changes un 
peu à l’écart, des fauteuils pour les adultes. Deux lieux sur les 6 n’ont pas de jeux 
d’eau. 
Les locaux ne sont pas partagés avec d’autres structures « petite enfance ». 
 
• Le modèle de l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (crèche, halte-
garderie, multi accueil) 
Sur les 14 lieux qui ne fonctionnent pas comme la Maison Verte, seuls 4 ont des 
locaux propres, dont un qui ne l’a peut-être plus pour très longtemps, la commune 
ayant en projet de créer une « Maison de la petite enfance ». 
Le plus souvent, les locaux sont partagés avec un Relais Assistantes Maternelles, une 
crèche familiale ou une halte-garderie, et on retrouve dans tous ces lieux des points 
communs : une pièce principale + une ou deux petites pièces, dévolues soit à la sieste, 
soit à un type d’activités (jeux roulants ou pièce lecture et bébés), soit encore utilisées 
comme espace de rangement (un lieu), ainsi que divers coins (bébés, dînettes, cuisine, 
motricité…), et une attention particulière au matériel pédagogique proposé. 
 
Un autre héritage des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant est le goûter : selon les 
lieux, les enfants le prennent tous ensemble ou pas. Dans 3 lieux le goûter des enfants 
est offert, et dans un la collation partagée est préparée en général par les familles 
(sinon fournie par la ville), avec la possibilité de préparer sur place des gâteaux. 
 
Les locaux peuvent aussi être partagés avec une ludothèque, un Centre Maternel ou un 
service périscolaire. 
 
 
Comme particularités dans l’aménagement de l’espace, on peut encore noter : 
- Quelques lieux n’ont pas d’endroit où les enfants peuvent se cacher.  
- 3 sur les 14 ont des jeux d’eau 
- Les lieux qui disposent de plusieurs pièces de jeux permettent à l’enfant de maîtriser à 
son rythme l’éloignement / la proximité avec sa mère :  
« En général il joue d'abord un peu tout seul dans la même pièce là où les mamans 
discutent entre elles, et puis après il va aller jouer dans les autres pièces avec les 
autres enfants. » 
- Un lieu n’a pas de porteur… donc pas non plus de « ligne rouge ». Dans d’autres elle 
existe effectivement, et pour d’autres même sans marquage au sol il y a une distinction 
entre les espaces. Un lieu a une ligne rouge, mais qui interdit aux enfants d’entrer 
dans la petite pièce où est entreposé le matériel. Un autre précise : « disons que notre 
ligne rouge est celle des piliers à pilier pour les enfants », cette limite interdisant aux 
enfants d’aller dans la partie de la pièce où les adultes prennent le café. 
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Place des accompagnants 
 

•Le cadre 
 
• Inscription du prénom :  
L’inscription de l’accompagnant sur le tableau est pratiquée dans trois lieux, avec le 
prénom dans l’un et s’il le souhaite dans un autre, et le lien qu’il a avec l’enfant dans 
deux. Un lieu n’a pas de tableau, nom, prénom et adresse de l’accompagnant sont 
notés la première fois (ce qui existe aussi dans un autre lieu en plus du tableau). 
 
• Place physique :  
Tous les lieux sauf deux ont des sièges pour les adultes, chaises, fauteuil ou canapés, 
invitant aux échanges, si l’adulte le souhaite : « Il la choisit, la personne qui 
accompagne peut choisir de s’asseoir avec son enfant, auprès des autres adultes, 
d’être plutôt dans un espace de jeu privilégié avec l’enfant, c’est-à-dire d’être là mais 
sans forcément d’interagir avec nous par le dialogue ou autre… la personne est 
totalement libre de choisir sa place. » 
 
• Conseil d’Administration : des parents participent au CA de cinq lieux. Mais à 
part dans les deux lieux gérés par une association de parents, cela n’est pas forcément 
particulièrement recherché : « C'est anonyme et ce n'est pas notre souhait qu'ils soient 
inscrits ou au C.A., le C.A. est au centre social ».  
 
• Quelques lieux sollicitent souvent les parents :  
« L'histoire de ce lieu d'accueil au démarrage, moi j'étais toute seule avant d'avoir le 
label LAEP et donc on s'appuyait sur les parents en disant vous voulez quelque chose 
c'est vous qui apportez. Ils ont apporté des jeux et apporté le café, ils ont apporté... et 
ils ont fait. On avait une assistante maternelle qui faisait du théâtre, donc le spectacle 
était fait par les parents, le bricolage aussi, parce que c'était l'histoire de ce lieu 
d'accueil (et maintenant ?) - l'habitude est prise ». 
Plusieurs autres lieux ne les sollicitent pas directement, mais prennent leurs suggestions 
en considération (aménagement de l’espace par exemple) parfois par le biais d’une 
« boîte à idées ». 
 
 

•L’accompagnement à la fonction parentale 
 
Nous avons dit dans la première partie qu’un des points communs à tous les LAEP était 
de comprendre cette fonction comme un accompagnement à un cheminement toujours 
particulier, et une certaine méfiance vis-à-vis des termes de « soutien à la parentalité ». 
Il nous faut cependant nuancer un peu. 
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Cet « accompagnement » peut être interpréter dans quelques rares lieux comme un 
soutien à l’apprentissage du rôle éducatif du parent : « Amener la maman à venir avec 
l’enfant sur le tapis ». 
Quelques accueillants reconnaissent avoir parfois du mal à ne pas juger les parents, et 
retravaillent cela en équipe et en supervision :  
« Théoriquement ce qu'on dit aussi c'est que on prend le parent là où il en est de ses 
relations avec son enfant. Maintenant ça c'est ce qui est écrit sur le papier et c'est ce 
vers quoi il faut tendre. Dans la réalité, de temps en temps au fond de nous on se dit 
oh la la la la » 
Alors que d’autres nous disent : 
« Soutenir ? plutôt la reconnaître, elle, en tant que personne » 
« Plutôt de comprendre comment ils vivent ce rôle et à la limite de les accompagner 
s’ils le souhaitent, de façon implicite ou explicite, dans les questions qui peuvent se 
poser à eux dans ce rôle-là mais en tout cas on ne va pas donner de schéma, on ne 
leur demande pas d’agir d’une certaine façon ». 
Ou encore : 
« Juste derrière le parent, moi j’ai l’impression d’être comme ça, le parent l’enfant, 
mais d’être avec. L’enfant nous sollicite (…) je dis : « maintenant tu vois avec 
maman » ».  
 
Une autre différence constatée est s’il est demandé, explicitement ou implicitement, aux 
parents d’avoir un œil sur leur enfant :  
« Si je vois un tout petit en hauteur, je dis aux parents « attention votre petit il est là ». 
(…) On leur rappelle que leurs enfants sont en haut et qu'ils sont en train de se 
disputer pour leur faire comprendre que c'est à eux d'aller voir. Maintenant si on voit 
qu'un enfant est en danger on y va, on ne va pas attendre de le dire aux parents. Ce 
que je veux dire c'est que le parent est en responsabilité de l'enfant et que c'est à lui 
de le gérer » 
« La place des accompagnants c'est la surveillance. Certaines vont plus jouer avec leur 
enfants, d'autres vont plutôt rester avec les autres mamans. La place qui leur est 
donnée et la place qu'elles prennent n'est pas la même, mais dans l'ensemble elles 
savent qu'elles doivent surveiller leur enfant ».  
 
Ou à l’opposé :  
« Si jamais une maman ne s'aperçoit pas qu'il y a quelque chose qui se passe, un 
accueillant va voir : des fois on pense que c'est important aussi qu'une maman se 
pose, se repose, et des fois qu’elle oublie un peu son enfant, qu’elle le laisse. Et ça ne 
serait pas intéressant de dire : « Ah ben dites donc », au contraire ».  
 
Et dans d’autres lieux, ce sont plutôt les autres adultes accompagnants qui vont 
intervenir si c’est nécessaire. Par exemple dans un LAEP constitué de plusieurs pièces 
en enfilade, les adultes présents dans une pièce se sentent responsables aussi des 
autres enfants. C’est le même lieu où des activités (peinture par exemple) peuvent être 
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initiées et menées par des parents, sans intervention ni incitation ou surveillance des 
accueillants. 
 
 

•L’écoute 
 
La pratique de l’écoute est celle sur laquelle repose tout l’intérêt des LAEP, et qui tient à 
cœur de tous les accueillants. Cependant si tous « écoutent », ce qu’ils « entendent » 
va dépendre de ce qu’ils sont et de leur théorie de référence. 
 
• Du côté de la psychanalyse :  
« Le lieu offre un espace de dire ou de ne pas dire. Il offre un espace où justement les 
gens seront garantis qu’on ne leur sautera pas dessus. Il offre un espace qui permet, 
en respectant les temps singuliers de ce cadre, de créer des moments d’émergence, 
c’est ça qui est précieux dans ce lieu. De laisser le refoulé au travail. On a été étonné 
quelquefois de ces parents dont on n’a jamais rien appris, sinon qu’ils trouvaient 
quelque chose ici puisqu’ils venaient et revenaient ; par contre ils vont pouvoir, à 
quelqu’un de passage, à quelqu’un qui vient de l’étranger, quelquefois même dans 
une autre langue que la langue française, dire que sans ce lieu-là, ça aurait été grave 
pour eux, mais nous, ils ne nous ont jamais rien dit, ou bien quand ils viennent nous 
dire au revoir ». 
« On sent bien que les parents à la naissance d'un enfant, leur propre enfance est là 
aussi, ils peuvent l'évoquer. Ce que eux-mêmes ont vécu de difficile ».  
« Même si on ne pose pas la question comme ça, c’est « comment vous pouvez faire 
avec cette histoire-là ? » Vivre et avancer avec cette histoire-là, sans rester fixé dans la 
souffrance et la culpabilité, dans la honte, là on les accompagne, vraiment c’est surtout 
de l’écoute, du respect, jamais on ne dramatise quoi que ce soit, on est là, on 
accueille ». 
 
Pour mieux comprendre concrètement de quelle écoute et de quelle parole il s’agit, on 
peut reprendre l’exemple donné par une accueillante de la Maison Verte. C’est 
l’histoire d’un couple, chaque parent originaire d’une autre culture, avec leur enfant 
qui n’obéit pas et ne sait pas ce qu’il veut : « qu’est-ce que tu veux, mais tu ne sais pas 
ce que tu veux » disent les parents. L’originalité de ce type d’accueil est de laisser les 
choses se dire, et de penser qu’il y a quelque chose à entendre dans ce que l’enfant 
met en scène : ici par exemple chacun des parents pour mieux retrouver l’autre avait 
oublié comment on élevait un enfant dans son pays, et l’enfant ne savait pas très bien 
comment faire… 
 
• Ailleurs, la plupart des lieux vont pratiquer une écoute empathique  
ou « active » (Carl Rogers) et sans jugement, en essayant de ne pas se laisser piéger 
par une place « d’expert » :  
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« Quelque chose qu’ils puissent exprimer, d’être eux-mêmes ; on s’est rendu compte, 
avec du recul, des personnes qui venaient nous donner une image de « bonne 
maman » même s’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise mère. Finalement on devait 
provoquer ça, elles devaient vouloir répondre à ce qu’elles imaginent qu’on attendait. 
On n’est plus tellement dans ça. On parle moins. Ca veut dire quoi de parler tout le 
temps, ça veut dire avoir la bonne parole, ça veut canaliser ce qui est dit, impulser, ça 
dépend de ce qu’on veut faire, non, vu qu’on veut que les personnes soient elles-
mêmes, qu’elles puissent dire, s’autoriser à… » 
« Je lui ai dit : « tu sais à un moment donné quand on est parent, on a tous envie de 
les passer par la fenêtre, mais on ne le fait pas » ». 
 
Beaucoup d’accueillants quand ils sont dans le LAEP disent « quitter leur casquette 
professionnelle » pour laisser cette place au parent, qu’il puisse s’exprimer librement, 
sans jugement, dans le respect… mais dans quelques lieux c’est un exercice difficile, 
par exemple quand l’accueillante est en même temps Educatrice de Jeunes Enfants au 
multi accueil où elle reçoit les mêmes familles, mais pas impossible quand le même 
type d’écoute est pratiqué dans les différents lieux d’exercice de la professionnelle.  
 
 

•La convivialité 
 
Tous les lieux mettent en avant l’importance de la relation à d’autres adultes, les 
discussions, les échanges, et pour beaucoup de mères la possibilité de sortir de leur 
isolement. Mais pour les lieux se réclamant de la Maison Verte, la convivialité, même 
si elle existe et est favorisée par exemple par la disposition des fauteuils ou des 
canapés, n’est pas un but en soi, et dépend aussi de l’idée que chaque accueillant se 
fait de son rôle : privilégier le « un par un » de la rencontre ? Favoriser les échanges 
entre parents ? Les réponses ne sont pas tranchées, chacun et quelque soit le lieu 
pouvant aller d’une attitude à l’autre, mais il semble cependant d’après les entretiens 
que nous avons pu mener que certains lieux sont plus attentionnés envers les adultes 
que d’autres. 
 
Certains lieux « type Maison Verte » offrent du café, d’autres pas. Ailleurs, le café est 
souvent à disposition, ou offert à une certaine heure, généralement avant ou après le 
goûter des enfants. 
Curieusement, nous ne retrouvons pas ici le continuum allant des lieux à référence 
psychanalytique à ceux à référence plus pratique, puisque les lieux les plus réticents au 
café pour les accompagnants sont la Maison Verte d’un côté, et un lieu dont les 
accueillantes sont Educatrices de Jeunes Enfants de l’autre. 
 
Cette question (favoriser ou non la convivialité entre accompagnants) recoupe plus ou 
moins celle de savoir à qui on s’adresse en priorité : selon les lieux, l’attention 
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première des accueillants semble plus en direction de l’enfant, de la relation parent-
enfant, du parent… A la Maison Verte l’attention est nettement dirigée vers l’enfant :  
« Ici l’enfant est écouté en priorité », « On défend beaucoup l’enfant quand même », 
« On est centré sur les petits ».  
 
Cette position semble moins tranchée dans d’autres lieux, plus attentifs à la personne 
de l’adulte :  
« On met à disposition des boissons (thé, café, eau), cela permet d’avoir un contenant 
dans les mains, pour faciliter de dialogue. Nous sommes à l’écoute des adultes et des 
enfants ». 
Un lieu offre du thé ou du café, un autre dit l’importance d’un accueil chaleureux, 
plusieurs parlent de l’attention portée à l’adulte et aux difficultés qu’il peut exprimer, 
du souhait qu’il puisse dans ce lieu se détendre, se poser, prendre confiance en lui.  
 
Dans certains lieux on a l’impression que l’intérêt est d’abord un intérêt pour les 
parents :  
« Nous on a une passion pour les parents », « Le jeudi matin est un peu privilégié pour 
les activités-mamans, on propose des activités un peu plus élaborées pour que ce soit 
les mamans qui se fassent un peu plaisir ». 
 
Par rapport à la place de l’accompagnant, et même si tous souhaitent favoriser la 
discussion, intégrer les nouveaux accompagnants, permettre des échanges, il y a aussi 
parfois des différences : 
• Selon qu’une discussion individuelle entre un accueillant et une maman est rendue 
possible grâce à l’aménagement du lieu, par exemple avec un bureau attenant 
• Selon la place que prend l’accueillant dans la discussion : le plus souvent il se dit un 
peu en retrait, parfois participatif (comme dans l’échange des recettes de cuisine), plus 
rarement à une place « d’expert ». 
 
 

•Les assistantes maternelles 
 
L’utilisation des LAEP par les assistantes maternelles a été évoquée par beaucoup 
d’accueillants, et selon les lieux elles sont accueillies : 
• de la même manière que les parents, on pourrait dire avec la même légitimité : 
« cette personne-là, du moment qu’elle accompagne l’enfant, elle est la bienvenue » 
• avec un petit peu de réticence : « ce lieu est plus approprié à l’enfant et à ses 
parents »… argument qui peut aussi jouer dans le sens inverse : « C’est avec les 
enfants accompagnés par les nounous qu’on est décentré de notre position habituelle, 
à savoir nous raccrocher à une anamnèse, du connu ; là, on a l’enfant tout seul, c’est 
là que le lieu d’accueil enfants-parents est encore plus fort, avec l’enfant dont on ne 
nous dit rien parce que la nounou ne se sent pas toujours autorisée à nous dire, quand 
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on a un enfant qui change d’une semaine sur l’autre… s’il se passe quelque chose 
chez lui, elle ne se sent pas autorisée à nous dire quelque chose, là on est en prise 
directe, je dirais, avec cet enfant-là » 
• avec une crainte (vérifiée dans certains lieux) d’être submergé : « elles ont 
l’agrément pour 4 enfants, alors si elles viennent chacune avec 4, à 3-4 elles nous 
remplissent le lieu » 
• ou elles ne sont pas acceptées, les accueillants précisant alors qu’elles peuvent se 
rencontrer dans le cadre du relais. Il est à noter qu’un LAEP dont une des accueillantes 
est responsable du relais a pris cette décision, évitant ainsi les confusions entre ses 
deux emplois dans la structure. 
 
Pour ce qui est des attentes des assistantes maternelles et de l’adéquation du LAEP, 
elles sont imaginées de plusieurs ordres : 
• occuper l’enfant 
• accéder à la demande des parents 
• se poser, rencontrer des adultes (elles aussi) : « On sent qu’elles ont besoin de se 
retrouver, ce n’est pas simple pour nous, mais on voit bien ce qu’elles y trouvent elles, 
un refuge, un repos » 
• être accompagnées dans leur fonction d’assistante maternelle, parler des soucis de 
l’enfant qu’elles accueillent, de ses parents, des effets que ça a sur elles : « C’est vrai 
qu’on peut se demander pourquoi une assistante maternelle vient par exemple, 
puisqu’elle est plus dans un travail que dans une position parentale qu’elle pourrait 
questionner, mais par exemple en fait une assistante maternelle peut passer cinq jours 
par semaine avec un enfant, pendant trois ans depuis qu’il est tout petit, et donc y être 
attaché de façon très importante et qui engage son affectif et qui peut exprimer que 
quand même c’est un peu son enfant, et c’est difficile et douloureux de savoir qu’on va 
s’en séparer parce que quand même on a une relation extrêmement forte, très intime ». 
• il arrive que les assistantes maternelles viennent aussi avec leur enfant. 
 
 

•Les relations entre les accueillants et les accompagnants 
 
Nous avons vu dans la première partie, « une base commune », que les relations entre 
les accueillants et les accompagnants étaient décrites d’une manière assez semblable 
dans la plupart des lieux. Il nous faut cependant nuancer cette constatation, car 
d’autres manières de décrire la relation existent, et sont liées : 
 
• au nombre total d’accueillants : dans les lieux fonctionnant avec des salariés mis à 
disposition le roulement ne permet pas d’avoir des relations personnelles 
approfondies :  
« On a peu de relation, ça dépend, moi cela fait 2 mois que je suis là, je n'ai pas de 
relation réellement, pas de sujet de discussion, c'est le minimum bonjour/au revoir. Le 
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fait que l'on tourne toujours entre accueillants fait qu'il n'y a pas de relation construite, 
on n'est pas des interlocuteurs particuliers, on est là pour l'ensemble et c'est bien 
comme ça » 
alors qu’un lieu où ce sont toujours les deux mêmes accueillantes dit :  
« On se connaît bien, se sont des relations amicales, on rigole ensemble, c'est 
convivial, même si on essaie de garder quand même un certain espace entre nous ». 
 
• D’une éventuelle « double casquette » :  
« Il y en a certaines qu'on connaît par ailleurs mais on ne fait pas de différence entre 
elles et les autres. Elles peuvent être surprises qu'on n'ait pas de casquette 
professionnelle mais elles jouent bien le jeu, ne posent pas de question comme elles 
pourraient le faire en PMI. On peut être amené à leur dire que ce n'est pas le lieu pour 
telle ou telle demande ou discussion » (accueillante mise à disposition par le Conseil 
Général) 
« Pour nous qui travaillons aussi dans la structure de la halte-garderie c'est autre 
chose, on sait plus de choses, on a une relation plus personnelle, mais on n'est pas là 
pour ça et elles le savent. On n'est pas dans un soutien parental mais elles peuvent se 
confier » (accueillante éducatrice de jeunes enfants dans la même structure).  
Dans un lieu les accueillantes reconnaissent que ce n’est pas toujours facile. 
 
• De la structure support : ainsi une accueillante d’un lieu géré par une association de 
parents explique :  
« Ce qu’il y a c’est qu’on a… l’association de parents qui a porté le projet il y a des 
relations… On a un peu porté le projet ensemble donc il y a des relations qui se sont 
créées, qui ne sont pas forcément les mêmes qu’avec les nouvelles familles qui arrivent. 
Après on les accueille de la même façon, mais c’est vrai qu’on se connaît un peu 
mieux. C’est vrai que ça avait été une grande discussion en tout début d’ouverture, 
c’était sur le tutoiement, le vouvoiement, et le superviseur nous avait dit que c’était à 
nous de voir, mais je crois qu’il y a des moments où il faut quand même qu’il y ait une 
certaine distance entre l’accueillant et la personne qu’on accueille (…). Il y a des gens 
qu’on a envie de tutoyer, et qui nous tutoient aussi ». 
 
 

•Les pères 
 
Une première constatation est que la fréquentation par des pères est très variable d’un 
LAEP à l’autre, entre un lieu où il y en a au moins un à chaque accueil, et un autre qui 
en accueille un ou deux par an. Souvent les lieux remarquent néanmoins une 
augmentation de la fréquentation. 
 
Plusieurs accueillants réagissent dans un premier temps par un « on accueille pareil », 
mais à la réflexion pointent des différences :  
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• En évoquant le contre transfert :  
« Je crois que non. Mais je ne sais pas à l’avance. Je crois que probablement ce n’est 
pas pareil avec une mère ou un père, ce n’est pas pareil avec une nounou, ce n’est 
pas pareil probablement avec quelqu’un de telle nationalité ou d’une autre, ce n’est 
pas pareil avec les mamans voilées et les mamans pas voilées, parce que je suis 
humaine, donc ça peut produire des choses et je vais probablement être différente… 
mais je ne peux pas vous dire exactement parce que ce n’est pas écrit avant ». 
« Je pense que c’est évident qu’il y a des mamans pour lesquelles la relation contre 
transférentielle fonctionne tout de suite positivement, et des mamans ou des parents 
avec lesquels c’est moins facile, ça c’est humain, et on le travaille en supervision » 
• En essayant de s’adapter à ce qu’elles pensent être leurs attentes, ou leur malaise 
dans cet univers féminin, en étant plus attentives :  
« Oui, je pense quand même qu'on accorde plus d'attention aux pères. En général, il 
ne va rester qu'avec son enfant, rester en retrait, on ne va pas être forcément à l'aise 
pour lui alors on va y faire attention. Ce n'est pas simple d'arriver comme ça dans une 
ambiance de femmes et de personnes qui se connaissent déjà, aussi bien pour les 
hommes que pour les femmes d'ailleurs. Celui qui venait ici ne trouvait pas vraiment sa 
place. » 
« Avec les papas je pense qu'on explique plus les choses. Au niveau du jeu. Parce que 
c'est vrai que les papas ne sont pas sûrs quand ils se lancent dans un jeu, que c'est 
l'âge de l'enfant ». 
 
 

Rapport au contexte social 
 
Parmi les 20 lieux interviewés, 5 sont implantés en milieu rural, et 15 en milieu urbain, 
dont 12 en quartier d’habitat social. Parmi ceux-ci, 4 ont la psychanalyse comme 
référence théorique majeure. 
 
Un principe fondamental des LAEP étant l’anonymat, il n’y a pas de typologie du 
public accueilli, mais tous sauf deux évoquent la mixité sociale parmi les personnes 
accueillies, avec néanmoins de grandes différences selon les lieux d’implantation, et 
cela quelque soient leurs références théoriques :  
« On tente d’être le plus ouvert possible, ce n’est pas toujours simple, parce que le 
quartier ici a un peu mauvais aspect, et pas toujours une bonne réputation, il est peut-
être possible que ça ne facilite pas la venue d’un certain nombre de personnes en ville 
qui sont sensibles à des différences comme ça. Mais notre but à nous c’est de rester au 
maximum ouverts. » 
Dans certains lieux, un accompagnement de familles en difficulté par un travailleur 
social est possible, et refusé dans d’autres.  
Un lieu a une position surprenante par rapport à cette question :  
« Celle qui accueillait allait chercher les parents. Quand c’était la journée de 
l’assistante, c’était l’assistante sociale qui allait les chercher ; quand c’était la 
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puéricultrice, c’était la puéricultrice, quand c’était moi, on allait les chercher. On 
faisait 17-18 km pour aller les chercher. C’était des parents qui ne seraient jamais 
venus. Et la puéricultrice et l’assistante sociale y tenaient… c’était impératif ».  
Ce fonctionnement s’est assoupli cette année, mais cela leur donne l’impression de ne 
plus vraiment remplir leur mission :  
« On n’a pas rempli notre rôle, on aurait dû ramener beaucoup plus de parents, les 
faire venir ». 
 
La plupart des lieux accueillent des personnes de toutes origines géographiques, 
mais deux lieux ont du mal à les toucher. Certains parlent des questions que cela pose 
parfois, par rapport : 
• aux personnes qui restent entre elles 
• aux communautés qu’ils n’arrivent pas à toucher : la communauté turque pour deux 
lieux, et africaine pour un, alors qu’elles ont des personnes d’autres origines.  
• aux différences éducatives. 
 
Certains lieux ont la même mixité culturelle dans l’équipe, qui est jugée enrichissante :  
« J’interviens d’une manière auprès des mamans maghrébines, que je n’interviendrais 
pas pareil auprès d’une maman française, dans le sens où ma culture me facilite la 
communication avec les Africains, les Maghrébins », « Elle nous aide aussi nous à 
comprendre la culture des familles qu’on accueille ». 
 
La question de la possibilité d’un impact différent selon le type de public accueilli a 
provoqué le plus souvent dans un premier temps de l’embarras, la pensée par 
catégorie sociale n’étant pas dans les habitudes des LAEP, et l’impact du lieu de toute 
façon difficile à évaluer. 
L’idée même que cet impact social différent puisse exister ne fait pas 
l’unanimité, même au sein d’un même lieu, comme l’illustre cette discussion entre 
deux accueillants (structure type « Maison Verte », quartier d’habitat social) : 
« - Moi j’imagine, je ne sais pas, que par exemple les familles qui ont très peu 
d’argent il va y avoir aussi un bénéfice au niveau de la présence des jouets, de 
l’espace, ça permet d’avoir un lieu aussi qui est riche au niveau des jeux qui sont 
proposés aux enfants 
- L’impact ? Et bien non, c’est le même impact parce que c’est le même objet de toute 
façon, c’est la relation entre l’enfant et ses parents, la famille, et que c’est des enfants 
partout, et que quel que soit le niveau social ou le public en fait, on ne va pas 
différencier selon, l’impact lui-même non, dans la mesure où c’est toujours le même 
objectif, le même objet ». 
 
Et l’accueillante d’un autre lieu :  
« J’ai l’impression que c’est les mêmes, les effets ; les raisons au départ pour que les 
familles viennent ne sont pas du tout les mêmes, toujours de bonnes raisons, les 
familles ont besoin de justifier pourquoi elles viennent, mais au final ce qu’elles y 
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trouvent, les effets de ce qui se passe ici, je pense à des mamans qui ont des profils 
tout à fait différents, au final les effets de trouver un contact humain, des relations, des 
échanges, l’écoute, c’est pour tous ». 
 
Parmi les réponses envisageant la possibilité d’un impact différent, certaines 
différencient selon les catégories sociales, d’autres selon l’origine géographique et 
culturelle.  
 
Impacts selon la catégorie sociale :  
Plusieurs insistent sur les difficultés sociales dans lesquelles se débattent nombre de 
parents, et accueillent par exemple des personnes logées dans des foyers de la 
SONACOTRA ou des CADA : 
« Evidemment entre une chambre et ici ils sont contents ». 
« Ca dépend des situations, mais il y a des situations pour qui on va leur offrir une 
bouteille d’oxygène, tout un tas d’échange (…) on va leur apporter autre chose que ce 
qu’ils découvrent à la maison, en fait ».  
« On peut penser que pour un enfant d’un milieu très précaire, sur le plan matériel, sur 
le plan culturel, langagier, par exemple un milieu où on ne parle pas, je pense que le 
lieu va beaucoup apporter, c’est sûr, et avoir des effets intéressants. (…) Mais c’est 
compliqué, en plus là je suis partie vers des notions de difficultés, parce que ça 
participe d’une réalité, mais c’est pas tout à fait comme ça qu’on veut voir les 
choses… moi je pense à une maman qui a une histoire très compliquée, qui pourrait 
être vraiment dans une grande confusion et dont les enfants grandissent vraiment très 
bien, très harmonieusement (…) On ne peut jamais la faire (la relation entre le lieu et 
la manière de grandir) parce qu’on ne sait pas. On peut supposer. Ce serait 
beaucoup trop ambitieux de la faire. Et même pas réaliste. Qui peut le dire ? ». 
 
Impacts selon l’origine culturelle : 
« Il y a des mères qui sont autorisées à venir parce que c’est sur le lieu d’accueil ». 
« Je pense que ça peut modifier des choses peut-être un peu directement quand il y a 
des femmes par exemple de pays différents, elles échangent « et bien moi dans mon 
pays il n’y a pas de garderie, c’est les familles qui se débrouillent », elles échangent 
des trucs, elles comparent avec ce qui se passe en France et disent « chez nous c’est 
mieux » ou « c’est moins bien », il n’y a pas longtemps il y avait des femmes qui 
parlaient comme ça, c’est mieux c’est moins bien, il y avait du bien dans l’origine de 
cette femme, mais il y avait du bien aussi en France où il y avait des lieux comme ici, 
des crèches, etc. ». 
« Je voudrais peut-être nuancer. Il y avait une ouverture où il n’y avait que des femmes 
musulmanes, et je trouvais beaucoup plus difficile le travail quand c’était comme ça 
monoculturel, parce qu’elles jonglent avec le cadre. Et pour moi qui ai du mal à 
quelquefois le poser, encore que non j’ai fait des progrès, je trouvais que du coup 
c’était plus difficile comme ça sur le moment dans l’immédiateté. Au final quand 
j’écoute certaines mères qui étaient là et qui me disent « mais tu sais tu m’as parlé de 



 

                    94 

ça, finalement maintenant je fais attention avec mon fils à la maison, je ne fais plus 
ça », quand on a des retours après, dans l’après-coup je me dis non, simplement la 
forme n’est pas la même ». 
 
 

Le partenariat 
 

•Les relations avec d’autres structures  
 
La plupart des lieux sont en lien avec d’autres structures : multi accueils, 
crèches, haltes-garderies, relais assistantes maternelles, écoles, maternités, centres 
sociaux, PMI, clubs de prévention, espaces santé jeunes, centres de loisir, REAAP, 
CAMPS, associations ou une maison de retraite. Ces relations sont parfois 
institutionnalisées par le biais d’un comité de pilotage, d’une commission petite 
enfance ou d’un réseau de quartier.  
Un lieu s’est retiré du réseau de quartier pour ne pas entendre parler des familles qu’il 
accueillait. 
Cinq autres lieux n’ont pas ou peu de liens avec d’autres structures, tout d’abord pour 
une question de temps (« Si je fais plus d’heures que les heures d’accueil, elles ne me 
seront pas payées »), mais aussi dans un cas par un veto de la hiérarchie et dans un 
autre par un manque de reconnaissance au niveau local. 
 
Le cas des lieux ayant des accueillants mis à disposition est particulier :  
« Ca consolide le partenariat (…) du coup ça rejaillit aussi sur toutes les autres actions 
qu’on peut mener sur la commune, parce que du coup on se connaît, on s’apprécie ». 
 
Les lieux s’inspirant de la Maison Verte sont moins au courant que les autres des 
différentes structures fréquentées par ailleurs par les familles qu’ils 
accueillent, mis à part s’il s’agit d’autres LAEP. 
Les autres lieux évoquent également la bibliothèque, la ludothèque, la PMI, le multi 
accueil ou la halte-garderie, le CMP, le centre de loisirs, un atelier de psychomotricité :  
« Certains vont à la bibliothèque, à l'espace jeu du centre social, à la PMI. Certains 
fréquentent tous les lieux. On constate souvent que ceux qui sont passés par ici vont 
dans d'autres lieux par la suite ou même en même temps. Elles en parlent entre elles, 
c'est comme ça que ça se passe, sinon il y a un réel isolement des mamans, il n'y a 
pas d'autres moyens d'échanges sur le quartier. 
- Beaucoup cumulent les lieux quels que soient les milieux. 
- La semaine dernière le LAEP était fermé pour la grève, elles n'ont pas été prévenues 
et bien certaines sont venues au centre social pour demander : « qu'est-ce que vous 
avez prévu pour nous ? » »  
Ce passage d’un lieu à un autre est facilité quand le LAEP est dans les mêmes locaux 
qu’une autre structure comme une ludothèque ou un multi accueil :  
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« S’ils continuent à venir là, c’est qu’il y a une autre attente. Il y a une maman qui est 
venue très régulièrement pendant quatre mois à l’accueil parents-enfants, le jour où je 
lui ai dit « ça y est j’ai une place pour vous, on va faire l’adaptation de la halte-
garderie », et bien on ne l’a jamais revue ici, alors que d’autres continuent à venir ». 
 
Pour beaucoup de familles cependant, le LAEP semble être le seul lieu de rencontre. 
Aucun lieu n’a été en mesure de différencier selon des catégories sociales ou 
familiales. 
 
 

•Les réseaux de LAEP  
 
Douze lieux sur les vingt font partie d’un réseau. 
Trois des lieux type « Maison Verte » interviewés ne font pas partie d’un réseau 
structuré, mais ont des liens entre eux, ce qui n’est pas le cas des cinq autres lieux sans 
réseau. 
 
Les réseaux peuvent être associatifs, ou initiés par une CAF, ou encore à l’initiative du 
REAAP. Ils proposent des réunions, des formations, des échanges, des conseils. 
 
Les raisons invoquées par les lieux n’en faisant pas partie sont :  
• Qu’il n’en existe pas dans le secteur géographique. Certains lieux attendent qu’une 
telle structure soit créée (sur incitation de la CAF ?), alors que dans un autre lieu un 
accueillant dit : « On n'est pas aussi courageux que dans le département voisin où il y 
a des rassemblements des lieux d'accueil à peu près tous les ans ; j'y ai assisté 
d'ailleurs parfois mais ce n'est pas facile de tout le temps suivre ». 
• Qu’il a disparu (LAEP Loire, RAMO, GRAFE) 
• Qu’ils ne le souhaitent pas 
• Un lieu faisait partie d’un réseau et en est sorti : « On ne voyait pas trop leur 
utilité ». 
 
 

•Les relations avec les organismes financeurs  
 
Les réponses à cette question sont assez contradictoires, un lieu s’écriant  
« C’est le problème, c’est lamentable. La CAF c’est lamentable »  
et un autre :  
« Les lieux d’accueil sont mieux reconnus par nos financeurs. La grille d’évaluation 
annuelle est commune au Conseil Général et à la CAF. Ils ont pris conscience de 
l’impact et du bien fondé de notre action ».  
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En fait ces réponses ne sont pas si contradictoires qu’elles le paraissent de prime 
abord, si on distingue le montant des subventions (« la CAF a réduit sa subvention et le 
Conseil Général aussi ») et la relation avec les personnes auxquelles les accueillants 
ont à faire, et qui sont souvent perçues comme très à l’écoute et dans le soutien des 
équipes. 
 
Le sentiment le mieux partagé cependant est une inquiétude par rapport à la pérennité 
des financements et donc du LAEP, et un malaise vis-à-vis de l’évolution actuelle vers 
une politique d’évaluation :  
« Il y a de plus en plus d'obligations de résultats, on a des comptes à rendre, encore 
sur ce point c'est normal je trouve mais c'est de plus en plus difficile de garder les 
acquis que l'on a. (…) On est en pleine évaluation, tout n'est pas encore gagné. On 
est toujours tributaires de remises en questions des financements. Le Contrat Enfance 
c'est pour 5 ans. Nous sommes toujours amenés à défendre nos projets dans nos 
propres institutions. Pour le qualitatif c'est plus difficile dans un tel contexte, il n'y a pas 
de recette ici, ça peut ne plus être une priorité à l'avenir, ce n'est pas un moyen de 
garde mais un investissement à long terme. Et c'est coûteux ».  
« Les financiers ont envie de savoir si l'argent qu'ils donnent ça sert à quelque chose. 
Et nous ce qu'on dit, ce qu'on propose, c'est pas toujours lisible, facile à lire. (…) Moi 
je me sens toujours en difficulté, on en discute, là on va faire la même chose avec le 
conseil général, les gens qu'on a en face de nous, qui sont des intermédiaires, ils 
essayaient de trouver des indicateurs qui conviennent aux conseillers, à l'autre 
dimension, et on avait un mal fou à leur donner des indicateurs, (…) on veut rester un 
contenant vide, enfin je ne sais pas si la formule est bonne, mais c'est-à-dire sans... un 
contenant quand même, ça c'est sûr. Mais pas en indiquant ce qui doit être ; c'est vrai 
que des fois on a la même difficulté avec des professionnels, c'est pas toujours si 
simple d'expliquer, si on veut tenter de leur exprimer ce qui se passe là, alors on 
prend des exemples, des vignettes, des cas comme ça, souvent on dit les choses de 
cette façon-là ». 
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Conclusion 
 
 
La grande diversité des LAEP pose question.  
Question aux financeurs bien sûr, mais parfois aux accueillants eux-mêmes, d’une part 
parce que cela rend leurs projets plus difficilement lisibles, et d’autre part parce qu’ils 
peuvent quelquefois avoir l’impression de ne pas avoir grand chose en commun avec 
les lieux les plus éloignés de leurs positions. Mais peut-il en être autrement ? 
Au cours de ces 20 entretiens, nous avons souvent été impressionnés par le 
positionnement et la qualité de réflexion des accueillants, parfois aussi un peu 
déroutés. Mais jamais nous n’avons pu nous dire : « Voilà ce qu’il faut faire pour que 
ça soit cohérent, pour que ça soit intéressant ». On ne peut pas dire qu’un dispositif 
soit à priori plus approprié qu’un autre (structure support, références théoriques, 
formation, mode d’embauche et fonctionnement des équipes, partenariat, etc.). 
Nous avons vu en première partie que la base commune des LAEP repose sur la 
posture de l’accueillant, dans cet accompagnement « tout en dentelles » comme disait 
une accueillante. Et une autre ajoutait : « On ne peut y être que soi-même ». Autrement 
dit, un LAEP ne peut pas faire l’économie de la question du désir de 
ceux qui le portent… et vouloir les uniformiser réduirait nombre de ces 
lieux à être des coquilles vides. On peut imaginer que le refus de Françoise 
Dolto de faire une fédération ou une charte des lieux s’inspirant de la Maison Verte 
avait à voir avec cette nécessité impérative pour chaque équipe de travailler son 
projet, et non de se reposer sur un modèle quel qu’il soit. Nul ne peut dire qu’il faut 
mettre les choses en place de telle ou telle manière, par contre la création d’un LAEP 
nécessite une forte implication, une réflexion toujours vivante, et une appropriation du 
dispositif par les personnes qui y interviennent. Et si les lieux s’inspirant de la Maison 
Verte ont toujours travaillé dans ce sens, certains accueillants d’autres lieux sont mis en 
difficulté par une politique - qu’elle soit le fait d’une institution, d’une commune ou de 
la structure support - ne prenant pas cette dimension suffisamment en considération, 
qu’il s’agisse d’une ouverture précipitée, du non-choix pour certaines accueillantes de 
travailler dans le lieu, de l’arrêt de la supervision, ou de l’absence de réunions 
d’équipe. 
 
Autrement dit… le seul paramètre réellement important est celui de la 
réflexion. Et si un accueillant « ne peut y être que soi-même », il est d’autant plus 
impératif qu’il puisse s’interroger sur sa posture.  
 
« - Moi, ce qui me satisfait c’est que ce type de travail existe, ce type de lieu existe et 
que je puisse y participer… et puis il y a des moments un peu plus difficiles, des 
situations où on peut se demander comment se positionner pour apporter quelque 
chose à cette situation, donc effectivement on se remet beaucoup en question, c’est 
pour ça qu’on a un temps de reprise après l’accueil pour savoir comment chacun s’est 
situé, et puis qu’on a une supervision également pour travailler la position qu’on peut 
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occuper chacun, avec les autres… mais globalement moi je trouve ça extrêmement 
satisfaisant comme travail… cette possibilité d’être dans ce moment de l’histoire d’un 
enfant avec ses parents, d’en être témoin, de l’accompagner, c’est à chaque fois des 
petites histoires qui évoluent 
- donc oui on est satisfait qu’il existe des lieux dans lesquels justement il existe cette 
liberté-là ». 
 
 
Et enfin, par rapport à notre question sur les socialisations des enfants 
et des adultes, cette première partie de l’enquête qualitative ouvre des 
pistes intéressantes : d’une part selon le cadre c’est l’un ou l’autre type de 
socialisation qui semble privilégié, et d’autre part il peut aussi y avoir des effets 
socialisateurs en-dehors d’une action recherchée. 
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Analyse transversale 
 
 
Le fil directeur de cette recherche consiste à poser que les Lieux d’Accueil Enfants-
Parents sont des espaces de socialisation non seulement au profit des enfants 
accueillis, mais également que parents et accompagnants en général y créent des liens 
sociaux à dimension socialisatrice.  
 
Après la première phase de l’étude qualitative (entretien avec les accueillants de 20 
lieux), nous sommes retournés dans 5 d’entre eux pour y procéder à une étude 
monographique (voir en annexe).  
Cette analyse transversale s’appuie sur l’ensemble de la recherche. 
 
 

Le terme de socialisation 
 
L’enquête qualitative auprès des accueillants mais aussi des partenaires travaillant en 
réseau avec ces lieux a montré que le terme de socialisation ne laisse pas indifférent. 
Si certains se montrent assez frileux vis-à-vis de ce concept, ils témoignent pourtant 
bien de la constitution d’une sorte de « microcosme social » à l’intérieur de ces 
espaces, de liens qui se tissent, de la découverte et de l’ouverture au monde qui 
s’effectuent pour l’enfant. Même s’il semble que ce soit souvent une question de 
vocabulaire qui est en jeu et prête à la discussion, les objectifs sont bien identifiés et 
désignés par les uns et les autres comme participant d’une socialisation. Ainsi, cet 
institutionnel reprend-il à son compte comme pertinente une définition restreinte de la 
socialisation centrée sur les effets du groupe, alors que ce qu’il dit du besoin 
d’explorer le monde correspondrait pour d’autres à une définition large de la 
socialisation : 
« Les grands objectifs qui reviennent tout le temps c’est tous les grands thèmes autour 
de la socialisation, de l’autonomie, la problématique de séparation et rupture de 
l’isolement (…) C’est la possibilité de se rendre compte qu’à la maison l’enfant est 
infernal mais en collectif tout va bien parce qu’il a son petit groupe social et qu’il a 
besoin d’explorer le monde, il a besoin de sortir de chez lui… C’est le besoin 
d’explorer le monde. Socialisation c’est trop connoté, cela veut dire la capacité de 
fréquenter les autres en étant capable d’entendre les limites du groupe social, explorer 
le monde pour moi ça va au-delà c’est la nécessité pour l’enfant d’aller voir ailleurs ce 
qui se passe et de se confronter avec d’autres adultes, d’autres enfants, le monde 
extérieur, ça va plus loin. C’est pour ça que ces termes consacrés comme socialisation 
ne me conviennent pas toujours… c’est un terme technique, c’est encore un mot qui 
renforce la culpabilité des parents parce que du coup il y a quelque chose qu’ils sont 
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en train de rater en terme technique par rapport à leurs enfants et par rapport à 
l’appartenance à un groupe » (Responsable Santé Conseil Général). 
On retrouve cette même hésitation chez une accueillante, qui évoque une acception 
restreinte du terme, insistant sur l’idée d’apprentissage (à distinguer d’une acception 
plus large de type sociologique), ce qui l’amène à une méfiance à l’égard de ce 
concept : 
« Leur permettre de rencontrer d’autres enfants, de jouer, de rencontrer d’autres 
grandes personnes aussi, de se retrouver dans un espace aménagé qu’ils vont devoir 
découvrir et où il n’y a pas de commande particulière vis-à-vis d’eux, c’est libre jeux… 
et puis, ils vont faire leur petite vie dans la maison. (…) La socialisation, pour moi, 
c’est très connoté apprentissage, je pense à l’école maternelle ou à d’autres petites 
communautés où on utilise beaucoup ce terme… disons qu’il y a des fois des choses 
de l’ordre du conditionnement, etc. qui ne sont pas dans mes… je dirais que l’hyper-
éducation, ce n’est pas mon style, voilà, et je trouve que le terme de socialisation est 
un peu connoté de cet aspect de pédagogie… moi, je le trouve un peu connoté de 
cette manière, conditionnement, etc. qui n’est pas mon idée de l’éducation » 
(Accueillante, psychologue). 
L’enquête qualitative a également permis de mettre en évidence, en faisant le relevé du 
champ lexical dans les discours recueillis, une véritable appropriation du concept de 
socialisation par les accompagnants. En effet, nous avons vu dans l’analyse des 
entretiens que bon nombre de parents ont énoncé le mot de « socialisation », et que 
d’autres l’ont très clairement évoqué sans le prononcer1.  
Ainsi, ce mot revient de façon systématique pour évoquer quelque chose qui, pour 
parents et professionnels, s’apparente à l’habituation à la vie en société. Cette vision 
commune se représente donc la socialisation comme un élargissement à des sphères 
de plus en plus larges d’une éducation qui serait d’abord maternelle et familiale.  
  
Rappelons tout d’abord l’approche synthétisée qu’en donne Gérard Neyrand2 dans 
son analyse de l’évolution des savoirs sur la petite enfance et la parentalité : 
« Le terme de socialisation constitue ce que l’on appelle un mot-valise, en ce sens que 
plusieurs acceptions circulent sans que l’une soit véritablement prépondérante et que 
l’on se situe alors le plus souvent dans une sorte de consensus flou, allant de l’idée 
d’adaptation de l’enfant à la « société » jusqu’à l’acquisition des apprentissages. En 
fait, elle est le lieu d’une confrontation entre approches psychologiques et 
sociologiques et peut être appréhendée comme l’adaptation de l’individu à son 
environnement par des processus participant aussi bien de l’apprentissage de 
l’interaction relationnelle que de l’intériorisation des normes collectives et des codes 
sociaux, et de la constitution psychique de la personne. Perspective complexe 

                                                            
1 Cette observation est à rapprocher de la diffusion des savoirs scientifiques, notamment par les médias, et d’une 
démocratisation des connaissances autour du petit enfant, de son éveil et de sa socialisation. 
2 NEYRAND G., « L'enfant, la mère et la question du père. Un bilan critique de l'évolution des savoirs sur la petite 

enfance », Paris, PUF, 2000, pp.275-276. 
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obscurcie par le fait que dans le langage courant la socialisation est perçue comme 
l’ouverture relationnelle de l’enfant à d’autres personnes que le cercle familial. Selon le 
contexte on peut ainsi entendre dans le mot socialisation, le processus psychique 
d’apprentissage cognitif et relationnel, la seule partie concernant les normes et règles 
sociales, l’ouverture au monde extra-familial ou l’immersion dans la société globale, 
ses institutions et sa culture collective ». 
 
 
Dans notre travail, nous entendons le terme de socialisation tel qu’il est défini par Eric 
Plaisance dans le Nouveau dictionnaire critique d’action sociale3 : 
« Processus continu, tout au long de la vie, par lequel, d’un côté, l’individu intériorise 
les valeurs, les normes, les manières de faire qui lui sont transmises par les groupes 
sociaux où il est amené à vivre, et par lequel, d’un autre côté, il construit sa propre 
identité. La socialisation est ainsi inséparable de l’individualisation ». 
 
Cette définition présente l’avantage d’envisager la socialisation dans toute sa 
complexité comme transmission d’un ordre social, sans postuler la passivité du sujet 
qui en bénéficie et qui reste acteur dans sa façon de s’approprier ses contenus. Elle 
met l’accent sur la diversité des supports de socialisation, qui ne sont pas seulement 
des membres de l’entourage de l’enfant puis de l’adulte. 
 
Nous nous appuyons donc sur les indications suivantes, pour préciser notre utilisation 
du terme : 
•La socialisation ne commence pas avec « l’entrée en collectivité » mais dès la 
naissance de l’enfant, par le prénom qu’on lui donne, et par le biais de tout ce qui 
constitue son environnement : « L’enfant a à découvrir une place qui lui est réservée 
bien avant sa naissance, à s’insérer dans un ensemble de réseaux signifiants qui vont 
déterminer son identité en tant que membre de la société particulière où il est né, de la 
famille particulière qui est la sienne »4 (Hurstel, 1996).  
En outre, si le rôle de la famille est essentiel, il n’est pas unique. La dimension 
éducative et socialisatrice est vue, de plus en plus, comme devant être largement 
partagée et combinée entre la cellule familiale et les différents modes d'accueils. La 
socialisation est donc d’emblée plurielle : crèches, environnement social, lieux 
d’accueil enfants parents y concourent aussi.  
« Toujours est-il que désormais est reconnu que peuvent coexister pour le bébé 
plusieurs figures d’attachement, que le père est apte et souvent désireux d’occuper une 
place éducative concrète dès la naissance de son enfant, que les autres enfants 
constituent des instances primordiales de socialisation réciproque, que les accueillants 
et éducateurs ont un rôle significatif, qui n’est pas concurrentiel à celui des parents, et 
                                                            
3 Eric PLAISANCE, « Socialisation » dans J.-Y. BARREYRE et B. BOUQUET (Dir.), dans « Nouveau dictionnaire 
critique d’action sociale », Paris, Bayard, 2006, p. 549 
4 HURSTEL Françoise, « La déchirure paternelle », Paris, PUF, 1996 
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que de multiples formes de vie familiale sont désormais possibles sans être d’emblée 
délégitimées »5 (Neyrand, 2006 p.86). 
 
•Elle continue tout au long de la vie. C’est un processus de construction, par 
l’incorporation de valeurs et de normes sociales issues non seulement de la famille et 
du groupe d’origine, mais de l’ensemble des situations traversées par l’individu au 
cours de son existence. La socialisation est le produit d’influences multiples. 
 
•Il s’agit d’un processus dynamique, où l’individu est sujet actif de sa propre 
socialisation, dans un double mouvement d’absorption du monde et d’affirmation de 
soi, un compromis entre les besoins et les désirs de l’individu et les valeurs des 
différents groupes rencontrés.  
La problématique de la socialisation apparaît donc centrale dans le processus 
d’hominisation ou, pour reprendre le terme privilégié par la clinique, d’accession à la 
position de sujet. Le jeune enfant participe activement à sa propre socialisation, 
comme le soulignent parents et professionnels. Ils décrivent alors le processus selon 
lequel l’enfant « s’est ouvert aux autres », est devenu « moins timide », « plus actif », 
s’est aussi « détaché de sa mère » et a gagné en « autonomie ». 
Les entretiens menés aussi bien dans plusieurs lieux se référant à la Maison Verte 
qu’auprès de LAEP moins référencés au modèle psychanalytique nous permettent de 
dire, comme nous allons le voir dans ce qui suit, que ce type de lieu est partie 
prenante dans le processus d’édification du nouveau-né comme être social et participe 
à la subjectivation de l'individu en chaque enfant, le reconnaissant ainsi comme être 
humain. 
 
 
 
Si l’on se réfère au tableau brossé par l’enquête quantitative et confirmé dans les 
différents entretiens, on constate des lieux très diversifiés, avec en point commun une 
grande attention portée à l’accueil, à l’écoute, et à l’accompagnement des parents 
dans leur propre cheminement. Ces lieux décrits par certains comme « en creux », 
permettent à chacun, enfant et adulte, de venir pour les raisons qui leur sont propres, 
hors de toute injonction ou stigmatisation, dans un espace de rencontre toujours 
renouvelé. 
Les uns et les autres nous ont parlé de ces rencontres, tout comme de l’accès à 
l’autonomie pour les petits, des échanges entre parents pour les grands… donc de 
socialisation. Les entretiens approfondis menés dans 5 lieux avec des accueillants, des 
parents et des partenaires, montrent bien que quel que soit le type de lieux, se 
produisent des effets de socialisation tant des enfants que des adultes. 

                                                            
5 NEYRAND Gérard, « Renouvellement des perspectives psychologiques sur le petit enfant », in « Eléments pour une 
sociologie de l’enfance », SIROTA Régine (dir.), Presses Universitaires de Rennes, 2006 
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La socialisation du côté des enfants 
 

« Lieu chaleureux, souriant, accueillant, sympathique, 
 agréable et amusant pour les enfants » 

 (réponse d’une mère à la question 
 « Comment définiriez-vous ce lieu d’accueil ? ») 

 
 
Les éléments socialisateurs du lieu peuvent être, selon les réponses fournies par les 
accueillants et les accompagnants, déclinés selon 3 axes principaux : la rencontre de 
personnes extérieures à la famille, la confrontation à des règles, et la prise 
d’autonomie, c’est-à-dire la problématique de la séparation. 
« Rencontrer d’autres enfants », « apprendre des règles », « apprendre à partager », 
« découvrir la collectivité », « se socialiser » sont les principaux bénéfices que les 
accompagnants espèrent tirer des LAEP, d’après les questionnaires qui leur ont été 
distribués entre novembre 2009 et février 2010. 
 

•La rencontre  
 
L’enfant entre dans un espace nouveau et différent dans lequel, accompagné d’un 
adulte tutélaire6 il entre en contact avec des gens n’appartenant pas à son milieu 
familial. Plusieurs accueillants notent l’importance d’une présence masculine - qu’il 
s’agisse d’un accueillant ou d’un père - pour les enfants, qu’ils soient élevés ou non 
par une mère seule7.  
Dans cette vie sociale précoce, apparaissent de nouveaux visages, d’autres enfants, 
d’autres adultes, auxquels il ne va pas être indifférent : curiosité, observation, 
admiration, complicité, jalousie ou agressivité vont se manifester, souvent avec la 
médiation d’un jouet.  
 
La découverte de l'autre et des différences propres à chacun passe par différentes 
formes de relations et de conduites, qui changent d’un enfant à l’autre, d’un âge à 
l’autre.  
Tout petit, ce qui est le plus souvent noté par les accueillants comme par les 
accompagnants, est un intérêt se manifestant surtout par l’observation, qui loin d’être 
passive permet de construire des représentations et prépare activement d’autres types 

                                                            
6 Parent ou personne qui s’occupe habituellement de l’enfant 
7 L’intérêt de la mixité à l’intérieur de l’équipe est développé dans la synthèse des entretiens menés auprès des 
accueillants p.71 à 73 
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d’interaction à venir. Peu à peu les enfants grandissent, ils gagnent en autonomie, et la 
relation avec l’autre devient généralement plus active.  
Pendant les demi-journées d’accueil auxquelles nous avons pu assister, les modes de 
relation les plus fréquents étaient l’observation et les jeux parallèles, les jeux en 
commun n’étant le fait que des enfants les plus âgés et généralement se connaissant 
déjà (soit en-dehors du lieu, soit se retrouvant fréquemment dans le lieu)8. 
Peut-on parler de liens d’amitié ? La réponse est variable d’un parent à l’autre, en 
fonction de l’assiduité avec laquelle les familles fréquentent le LAEP :  
« Il joue plus volontiers avec certaines enfants, que nous voyons chaque semaine, et en 
évite d’autres », « Il y a des copains qu’il a connu ici et il s’est lié d’amitié avec les 
accueillantes ». 
Des parents racontent aussi que leur enfant parle chez eux ou en chemin des enfants et 
adultes rencontrés. 
D’une manière générale, l’ouverture aux autres est fréquemment relevée par les 
parents : 
« Il est plus sociable, il n'a pas peur d'aller vers les autres, il se débrouille mieux tout 
seul », « Ma fille aime jouer avec les autres, elle s’est fait beaucoup de copains et de 
copines, elle joue également beaucoup avec les accueillants. Le lieu lui apporte la 
découverte et la sociabilisation. Elle a appris à partager et à parler en français », 
« Mon enfant apprend à jouer avec d’autres enfants, à être au milieu des autres. Au 
début, il y a beaucoup de timidité puis les enfants s’ouvrent sur les autres ». 
La sociabilité9 des enfants est donc perçue par les parents comme une conséquence de 
leur socialisation en cours. 
De même, les accueillants de tous les lieux visités évoquent l’impact socialisateur du 
LAEP, en tout premier lieu pour les enfants :  
« Si on a une prétention c'est peut-être ça aussi, vivre le mieux possible avec les 
autres, que les parents soient bien avec leurs enfants, que l'enfant soit bien avec les 
parents, qu'ils puissent communiquer avec les autres, échanger avec les autres partout 
où ils sont ».  
 
L’observation des autres enfants et des différentes manières de faire des parents 
peuvent amener l’enfant à imiter certains comportements, par exemple à reproduire les 
rôles de genre.  
Cependant au cours de nos observations, nous avons peu observé de conduites que 
nous pourrions considérer « spécifiques » des petits garçons ou des petites filles. Tous 
les deux participaient aux mêmes jeux et espaces, si ce n’est à Fameck qui accueille 
                                                            
8 Pour approfondir la question des interrelations entre les enfants, relativement peu abordées dans les entretiens, on 
peut lire l’ouvrage « Les bébés entre eux – découvrir, jouer, inventer ensemble » de M.STAMBAK, M.BARRIERE, 
L.BONICA, R.MAISONNET, T.MUSATTI, S.RAYNA et M.VERBA sur les échanges entre enfants (puf, Paris, 1983), 
ou encore « Accueillir l’enfant entre 2 et 3 ans » sous la direction de M.-P. THOLLON-BEHAR (érès, coll.1001 
bébés, Toulouse, 2001) 
9 Sociabilité : 1°Aptitude à vivre en société. 2° Caractère d’une personne sociable, de commerce facile (déf. Du 
Petit Robert 1983) 
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les enfants jusqu’à 7 ans, et où il y avait effectivement un peu plus de filles dans le 
coin cuisine et un peu plus de garçons dans l’espace de psychomotricité. Il est 
cependant intéressant de noter les réactions que peuvent avoir les parents face aux 
jeux des enfants, et l’apprentissage des valeurs qu’ils leurs transmettent : 
« Il y a des mamans quand elles voient leur garçon prendre un poupon ou une 
poussette : « ah, non, tu es un garçon, tu n’es pas une fille »… elles réagissent surtout 
contre les garçons quand ils s’occupent des poupons » (accueillante). 
Ces deux observations corroborent les résultats d’un certain nombre de travaux 
indiquant l’importance de l’attitude des parents dans la formation du genre. 
Cependant il s’agit là du seul lieu étudié accueillant des enfants au-delà de 4 ans, et 
nous n’avons donc pas approfondi cette question, notamment en ce qu’elle pourrait 
apporter par la confrontation à d’autres modèles10.  
 

•Les règles 
 
La plupart des parents associent la socialisation avec l’apprentissage de règles :  
« Le rôle des accueillants est d’entourer les enfants, les cadrer pour leur apprendre les 
règles de vie de base, se sociabiliser avec les personnes, développer leurs 
comportements, leurs réactions auprès des enfants », « Découverte de nouvelles 
activités, la collectivité, le fait de partager avec d'autres enfants, de respecter certaines 
règles ». 
 
Par une approche tout à fait particulière et singulière, en présence du parent ou d'un 
accompagnant, ces lieux contribuent effectivement, et spécifiquement, à soutenir 
l’intériorisation de règles chez l'enfant. Même si, comme plusieurs LAEP interviewés 
l'ont précisé, il ne s'agit pas de répondre à des objectifs éducatifs, une socialisation, 
une appropriation de règles de vie en société s'opère bel et bien, par le biais 
d'interdits, de jeux symboliques, ou plus simplement au travers de relations 
interpersonnelles entre enfants et avec les adultes.  
Nous avons vu dans la synthèse des entretiens11 avec des accueillants que ces règles 
n’étaient pas forcément partout les mêmes, ni parlées partout de la même manière, 
selon les références théoriques des lieux. Ainsi, l’importance qui leur est accordée se 
situera plus du côté de la vie avec les autres ou plus du côté de la construction du 
sujet.  

                                                            
10 Pour approfondir cette question du genre dans le monde de la petite enfance, on peut se reporter au livre de 
Nathalie COULON et Geneviève CRESSON « La petite enfance – Entre familles et crèches, entre sexe et genre », 
L’Harmattan, Paris 2007 
11 P.79 à 81 
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« Par exemple, pour le rangement quand on a pris quelque chose, on range, c’est le 
respect de l’autre ; c’est comme partout. On essaie d’inclure nos règles dans celles 
aussi de la maison, c’est-à-dire dire qu’il y a des règles partout ».  
« Une règle par rapport à cette ligne rouge proposée pour les enfants, c'est un 
exemple typique par rapport à la socialisation. On ne peut pas faire passer un 
camion, c'est-à-dire un petit camion-jouet bien sûr, traverser cette ligne rouge. C'est 
plus une règle symbolique à laquelle l'enfant a à se confronter, et on va voir comment 
il réagit, s'il va transgresser, de quelle manière il envisage, lui, de quelle manière aussi 
la personne qui l'accompagne envisage la manière, comment il va se situer par 
rapport à apprendre un interdit à l'enfant (…) C'est pas tant les apprentissages que le 
positionnement par rapport à ces règles, l'appropriation ». 
Françoise Dolto développe cette idée dans son ouvrage « L’image inconsciente du 
corps » en parlant de « castration symboligène ». C’est de la confrontation de son 
désir à la loi que l’enfant va se constituer en tant que sujet, lui permettant l’accès au 
langage : « Le mot castration, en psychanalyse, rend compte du processus qui 
s'accomplit chez un être humain lorsqu'un autre être humain lui signifie que 
l'accomplissement de son désir, sous la forme qu'il voudrait lui donner, est interdit par 
la loi »12. Dans les lieux d’accueil, cette confrontation à la loi renvoie bien sûr aux 
règles, mais aussi à l’ensemble du cadre dont sont garants les accueillants. 
Il s’agit là de ce que les psychanalystes appellent la fonction paternelle13, c’est-à-dire 
une place de tiers dans la relation des parents aux enfants. On peut certainement dire 
que les structures de type « Maison Verte » sont plutôt du côté de cette fonction 
paternelle. Cette position est illustrée par Marie-Hélène Malandrin14 dans une 
intervention qu’elle a faite en 1995, où elle parlait du risque qu’il y a à l’oblitérer 
dans le lieu. Le cadre de la Maison Verte, écrit-elle, « permet de ne pas coller à ce que 
Lacan nomme ‘La béance de la relation imaginaire’. Il permet qu’intervienne un tiers… 
et que s’inscrive une loi, une chaîne, un ordre symbolique, l’intervention de la 
parole. Non pas celle du père naturel (présent ou absent de la vie de l’enfant), mais 
de ce qui s’appelle ‘le père’ ». 
 
L’importance des règles est donc double : elles facilitent les relations sociales et elles 
participent à la construction du sujet, et c’est l’un ou l’autre côté qui est mis en avant 
par les accueillants. Notons aussi que cette différence du sens donné aux interdits n’a 
pas forcément d’implication concrète : nous avons vu par exemple que « prendre son 
goûter à table » est une règle qu’on peut retrouver dans tous les types de lieux, tout 
comme son absence, et donc insister sur l’un ou l’autre aspect n’empêche pas qu’il 
                                                            
12 DOLTO Françoise, « L’image inconsciente du corps », Points Essais, février 2000, p.78. 
13 Les mots de « paternelle » ou « maternelle » désignent des fonctions qui ne sont pas nécessairement tenues par 
les pères et mères, Jacques Lacan distinguant ce qui relève d’une fonction symbolique de ce qui relève de la 
manière dont les personnes s’en accommodent dans la réalité.  
14 MALANDRIN Marie-Hélène, « De l’écoute à la socialisation » in « L’inter-dit, pour quoi dire ? », Lille, Groupe 
Recherche Accueil Familles Enfants, 1995 
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s’agit de règles de vie en société, comme l’écrit Pierre Benoît dans un texte sur la Maison 
Verte de 1979 : 
« En ce qui concerne les enfants, les parents se sentent immédiatement investis, 
conjointement avec les membres de l’équipe, du devoir et du droit de faire respecter 
les règles élémentaires du comportement « civil et honnête » »15. 
 
Les règles sont peu nombreuses, et surtout elles s’appliquent à tous, enfants comme 
adultes (ce qui renvoie à la Loi pour les lieux d’inspiration psychanalytique). 
Du côté des parents, on peut noter que ce souhait que leur enfant apprenne à 
respecter des règles est très souvent associé à celui « d’apprendre à partager » ou 
« d’apprendre à prêter ». 
Les règles du comportement « civil et honnête » ne sont cependant pas forcément les 
mêmes pour tous les parents. 
Une observation d’un lieu ayant participé à l’enquête quantitative en donne un exemple :  
« Maxime déteste qu’on pousse le porteur sur lequel il est assis. Antoine le sait, et avec 
un grand sourire va vers Maxime et le pousse. Maxime se retourne et repousse 
vivement Antoine qui tombe… et se relève, toujours avec un grand sourire. 
La Maman de Maxime intervient, le fait descendre du porteur et s’asseoir sur une 
chaise : il n’a pas le droit de pousser ou de taper un autre enfant, s’il est en difficulté il 
peut faire appel à un adulte. 
La réaction de Maxime était tout à fait adaptée, c’était en tout cas très certainement 
l’avis d’Antoine, qui en avait l’air satisfait. La réaction de la Maman de Maxime était 
tout à fait légitime (interdit de la violence), mais sans doute pas partagée par tous les 
parents, la Maman d’Antoine par exemple, qui observait également la scène, et 
préférait laisser les deux enfants se débrouiller ». 
 
Cette courte observation, si elle souligne qu’il n’y a pas dans l’absolu de « bonnes 
pratiques » éducative, met aussi en évidence la richesse d’un lieu où ces différences se 
donnent à voir, et ouvre par la même occasion des espaces de réflexion nouveaux 
pour tout un chacun. 
 

•La séparation 
 
« C'est un espace qu'on pourrait dire qui est fait pour une socialisation, l'accès à la 
socialisation, un espace où on peut préparer la séparation, séparation qui se fait mais 
en présence l'un de l'autre c'est-à-dire de l'enfant et ses parents, ou de la personne qui 
l’accompagne, c'est anticiper les craintes, l'anxiété à l'idée de déposer son enfant 
dans un lieu » (accueillant). 

                                                            
15 BENOIT Pierre, in « Maison Verte et DécouVerte des autres Lieux d’Accueil Enfants Parents », Le Coq Héron 
n°132, 1994, p.5 
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Faciliter le processus de séparation, de différenciation, est en effet une dimension 
majeure de la socialisation d’un enfant, une manière de l'élever, au sens de l'ouvrir au 
monde et ainsi de venir s'associer à l'éducation prodiguée au sein de la cellule 
familiale. Les accueillants l’évoquent unanimement, c’est offrir à l’enfant l’accès à une 
certaine autonomie en douceur, petit à petit et en coprésence. En parallèle c’est 
donner au parent la possibilité d’observer son enfant cheminant dans ce processus et 
de l’accepter progressivement, car le fait de n’être pas constamment pris dans la 
relation à l’enfant permet de poser sur lui un regard différent. Cet aspect est évoqué 
par tous, accueillants, adultes accompagnants, partenaires : l’enfant va petit à petit 
prendre une certaine autonomie, chercher le contact avec d’autres, s’éloigner de son 
parent (le plus souvent sa mère), « travailler la séparation » en toute sécurité puisque 
« l’enfant n’est jamais tout seul, il y a toujours un adulte avec lui ». 
En ce sens, le LAEP apparaît comme un lieu intermédiaire entre la sphère privée – 
familiale – et la sphère publique – sociale. 
 
Les parents et les accueillants font souvent référence à une séparation prévue, et 
considèrent le lieu comme un lieu intermédiaire entre famille et collectivité, une phase 
de transition pour préparer et anticiper l’entrée à l’école ou à la crèche : 
« A jouer, parler, être avec d’autres. L’école a été moins difficile que pour mon 
premier », « Une première approche avec les autres enfants, un premier contact qui 
facilitera l’intégration à la halte-garderie » (parents). 
« C’est vrai qu’on remarque (à l’entrée à l’école) les petits qui ont été aux Petits pas 
avant ; ce sont des enfants qui s’adaptent, qui sont beaucoup plus à l’aise avec les 
autres enfants et avec l’adulte, contrairement aux enfants qui ne sont pas passés par 
les Petits pas… », « Ils auront la chance d'appliquer toutes ces notions dans d'autres 
endroits, cela leur permet une entrée moins éprouvante en milieu scolaire et dans la 
vie de tous les jours », « Pour les parents, par rapport à un enfant qui va prendre 
plaisir à jouer, etc., c’est : « moi, je viens parce qu’il va bientôt aller à l’école, il est 
trop proche de moi, il me colle ; au moins ici, il peut jouer et puis il rencontrera 
d’autres enfants, d’autres adultes et comme ça quand il ira à l’école, ça ira mieux ». Ils 
anticipent l’entrée à l’école » (accueillantes). 
Si elle est plus présente dans les lieux associés à un Etablissement d’Accueil du Jeune 
Enfant (crèche, multi accueil, halte-garderie), cette préoccupation se retrouve 
cependant partout, et ce dès l’origine de la création de la Maison Verte. 
 
Les LAEP sont d’ailleurs souvent conseillés en cas de crainte des parents avant une 
séparation, ou d’échec lors d’une première expérience :  
« Afin de soulager les beaux-parents, nous avons essayé de faire garder la petite en 
halte-garderie. Aucun des deux parents n’a le droit de rester, ce fut un échec total. La 
petite vomissait et plus on la laissait, pire c'était. Ici, on peut jouer avec elle et donc 
plus de problèmes de vomissements. Elle se sent rassurée et plus en confiance, et nous 
aussi en tant que parent » (réponse de parents au questionnaire). 
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La socialisation du côté des adultes accompagnants 
 
« Et puis, il y a une socialisation, si je peux me permettre aussi, on n’en parle peut-être 
pas, mais pour les parents, pour les adultes qui sont là, souvent aussi, cette richesse, 
cette diversité permet à des parents d’échanger aussi et de pouvoir poser certaines 
questions, d’obtenir certains éléments de réponse, de pouvoir communiquer et je pense 
que ça aussi, ça fait partie du processus de socialisation adulte » (accueillant). 
 

•L’accompagnement à la fonction parentale 
 
Tout au long de cette recherche, nous avons relevé l’importance de cet 
accompagnement. Sur les 720 LAEP ayant participé à la phase quantitative, 96,8% le 
notaient comme un de leurs objectifs, même si seulement 71 % le considéraient comme 
une attente des parents. Il semble pourtant figurer dans ce que recherchent bon 
nombre de familles interviewées : 
« Soutien, écoute, échange et aide à l’éducation des enfants », « Conseils pour 
l'éducation des enfants, conseils sur les jeux adaptés aux âges, les enfants sont plus 
calmes ici qu'à la maison » (réponses de parents au questionnaire). 
De même, il est souvent mis en avant par les partenaires interviewés :  
« Moi, je le propose quand même plutôt à des parents quand je sens qu’il y a déjà 
pas de moyens de jeux à la maison et puis, des parents qui ont besoin… je sais 
qu’elles vont être à l’écoute, vont échanger… Je le conseille plutôt à des parents qui 
ont besoin aussi de ce lieu d’écoute pour eux, tout en jouant avec leur enfant… 
d’écoute et de conseil ». 
 
Nous notions dans nos conclusions de l’analyse quantitative16 un certain glissement 
d’une centration sur l’enfant, comme à la Maison Verte, à une centration sur le parent. 
Néanmoins il n’altère pas pour autant l’écoute des enfants toujours majoritairement 
valorisée dans ces lieux. 
Il faut plus justement rappeler qu’il existe différentes façons de poser les choses selon 
les sensibilités, les formations, les parcours. Il est des modes d’appréhension de 
l’accueil qui relèvent soit du domaine psychologique et/ou psychanalytique, soit du 
domaine social ce qui renvoie peu ou proue à la différenciation entre lieux d’accueil 
de type Maison Verte et lieux d’accueil de quartiers17, pour brosser un tableau à gros 
traits, même si cette distinction est à nuancer. Et, même si les premiers ont toujours lutté 
contre la normalisation par un modèle « Françoise Dolto », et bien que moins 
nombreux, ils demeurent aujourd’hui de par leur existence structurée à l’origine d’une 
certaine idée fondatrice des LAEP. 

                                                            
16 P.51 
17 Voir le chapitre « histoire des LAEP en France » p.12-13 
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Les LAEP quels qu’ils soient ont sans aucun doute une fonction d’accompagnement des 
adultes dans le processus de parentalisation, processus dynamique et évolutif qui se 
situe aussi bien au niveau des remaniements psychiques vécus par les parents qu’à 
celui de la reconnaissance sociale des places et des rôles parentaux.  
Cependant si, comme nous l’avons vu, le terme de « soutien à la parentalité » met les 
accueillants un peu mal à l’aise, c’est qu’il peut recouvrir des conceptions fort 
différentes : celle par exemple que de nos jours les familles iraient mal, ou celle que 
les problèmes des jeunes seraient « de la faute des parents » qu’il faudrait donc 
éduquer à éduquer, ou celle encore de ciblage d’une population à risque pour des 
actions de prévention. 
 
Or les discours que nous avons entendus sont bien différents. 
Nous avons vu dans la synthèse des entretiens d’accueillants18 que l’accompagnement 
à la fonction parentale s’appuyait sur une attitude d’écoute des accueillants, écoute 
sans jugement a priori d’un cheminement toujours singulier. 
Les LAEP permettent également de prendre en compte l’importance de la dimension 
relationnelle dans ce « devenir parent », c’est-à-dire l’importance des échanges avec 
d’autres. Ce sentiment d’appartenir à la communauté des parents est particulièrement 
perceptible dans les entretiens et les questionnaires : exemplairement, cette maman 
très fragilisée par l’arrivée de son fils se déclare affectée par l’absence de famille et 
d’amis autour d’elle, d’où un manque de conseil et de transmission de « savoir être 
mère » ; elle trouvera un grand réconfort auprès du LAEP et n’hésitera pas à en 
fréquenter deux : 
« Au départ, j’amenais mon fils car j’étais en situation de dépression et j’avais besoin 
de trouver un espace pour le sortir de la maison, pour qu’il sorte de cette tristesse, de 
cette lourdeur de la maison… de mon côté, j’avais besoin de me rassurer sur mon rôle 
de maman… La rencontre d’autres mamans m’a permis de me sentir moins isolée. 
Cela m’a rassurée aussi par simple comparaison… Les relations avec les autres 
parents sont le plus souvent très conviviales. Nous pouvons échanger sur l’éducation 
de nos enfants avec beaucoup de sérénité. Je ne me suis pas sentie jugée, à part au 
début mais j’étais très peu sûre de moi… Les accueillants sont très ouverts, très 
disponibles. Ils nous mettent à l’aise et souvent créent une ambiance conviviale et 
ludique. Je m’appuie souvent sur eux quand j’ai un doute quant à l’éducation de mon 
fils, une question à laquelle je ne trouve pas de réponse… Très nettement, je me sens 
un peu plus sûre dans mon rôle de maman, ou du moins je me déprécie beaucoup 
moins. Je doute encore beaucoup mais je n’ai plus l’impression d’être la plus mauvaise 
mère de la planète ! Je me sens beaucoup moins isolée, je vois bien que c’est difficile 
pour toutes les mamans. Et puis cela me rassure aussi de voir les progrès de mon fils, 
de voir aussi qu’il s’affirme de plus en plus, qu’il a son petit caractère, qu’il se 
développe bien ».  

                                                            
18 .P86-87. 
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Ou encore parmi les questionnaires : « Prends plaisir à venir pour parler et de ne pas 
se sentir seule dans le rôle de maman », « Prise de conscience d’être parent. Echange 
d’expériences ». 
Les accueillants sont aussi sensibles à cet aspect : 
« La plupart habite quand même dans le quartier… ils échangent leurs expériences, je 
trouve que c’est important ; ils se rendent compte qu’ils ne sont pas tout seuls. Ils ont 
les mêmes problématiques ». 
« Les échanges entre les parents, quand il y a une maman qui dit «  j'en ai ras-le-bol, il 
ne dort pas la nuit, j'ai crié cette nuit, je m'en veux », il y a une autre qui dit « moi ça 
m'est arrivé, il avait le même âge que le vôtre », ou « le tien », parce que souvent elles 
se tutoient rapidement, je trouve que c'est ça le meilleur, ce qu'elles peuvent se dire 
entre elles, et c'est peut-être pour cela qu'au départ j'étais dans ce groupe, parce que 
c'est ça que je cherchais, et c'est pas ma mère ou ma sœur, c'est d'autres, c'est des 
gens qu'on a choisis, ou qu'on ne connaît pas, c'est autre chose ». 
 
Parents et accueillants parlent surtout des mères : en effet bien que, comme nous 
l’avons vu dans les entretiens, il y a une tendance à une augmentation du nombre de 
pères, ceux-ci restent largement minoritaires : faut-il alors parler de soutien à la 
parentalité, ou avant tout à la maternité – ou maternalité ? Cependant, le fait de 
travailler surtout avec des mères n’exclut pas de parler avec elles de la position du 
père. 
 
Les assistantes maternelles prennent aussi activement part à ces discussions, qu’elles 
soient elles-mêmes de jeunes mères, ou qu’elles soient plus âgées et plus 
expérimentées. 
 

•Le lien social  
 
Nous avions relevé dans l’analyse des 720 questionnaires que, d’après ce que les 
accueillants imaginaient quant aux attentes des parents, la convivialité prévalait 
largement par rapport aux autres items relatifs aux enfants (91%), alors même qu’elle 
ne figurait qu’en 5ème position dans les objectifs des lieux. 
Les représentations des accueillants à cet égard semblent refléter assez fidèlement les 
attentes réelles des parents. En effet, lorsque nous les avons rencontrés durant notre 
approche monographique, cette dimension de convivialité a été très clairement 
plébiscitée par des accompagnants friands d’un cadre chaleureux, amateurs de café, 
de thé ou de conseils, sensibles aux attentions particulières qui leur sont adressées et 
satisfaits des rencontres et des échanges que leur occasionne la fréquentation d’un 
LAEP. Sans vouloir être exhaustif, plusieurs discours sont éloquents à cet effet et 
convergent pour décrire une ambiance agréable et détendue : 



                    112 

 

« Endroit convivial et agréable », « Détente, discussions, échanges », « Convivialité 
entre les animatrices et parents, apprendre à se connaître autour d'une bonne tisane 
ou d’un café », « Un lieu d’échange, de rencontre, de rire. J’y trouve soutien et 
réconfort », « Rencontrer, échanger, lier des amitiés, avoir des conseils », « Sortir les 
parents et les enfants de l’isolement, les faire se rencontrer et leur offrir un lieu 
d’accueil où passer de bons moments en famille » (réponses de parents au 
questionnaire). 
L’isolement social est effectivement un point récurrent dans tous les entretiens que nous 
avons pu mener, mis en avant aussi bien par les parents, par les partenaires que par 
les accueillants, parfois même à l’origine de la création du lieu. Cet isolement peut être 
géographique, intergénérationnel, ou culturel. Même si les structures inspirées de la 
Maison Verte insistent davantage sur l’adresse à l’enfant, la préoccupation de 
Françoise Dolto et de toutes les personnes à l’origine de la Maison Verte était 
également l’isolement des mères, comme l’atteste le document distribué au moment de 
l’ouverture :  
«Pourquoi ? Parce que nous savons l’importance pour les petits dès leur naissance de 
la préparation avec leurs parents à la vie sociale. Et parce que les parents sont parfois 
très isolés devant les difficultés quotidiennes qu’ils rencontrent avec leurs petits. Ce lieu 
n’est pas une crèche, ni une halte garderie, ni un centre de soins. C’est un lieu de 
parole, de détente, où mères et pères, grands-parents, nourrices, promeneuses, sont 
accueillis avec ces enfants qui les occupent et parfois les préoccupent. Les petits y 
rencontreront des amis ». 
Plusieurs interviewés nous ont fait part de leurs observations concernant des femmes 
qui ne sont pas autorisées, de par leur culture, à fréquenter des lieux extérieurs à leur 
foyer, ne serait-ce que les parcs où leurs enfants pourraient jouer avec d’autres 
enfants. Elles sont de ce fait enfermées chez elles, et l’existence de ces lieux les libère 
littéralement de leur condition qui les confine à l’intérieur de la maison. L’entrée 
thérapeutique ou éducative est alors mise en avant comme une justification à leur sortie 
ainsi qu’une éducatrice de jeunes enfants en accueil PMI nous l’a expliqué. Mais au-
delà des lieux spécialisés (comme les accueils PMI), les LAEP semblent suffisamment 
légitimes car il y est question du bien de l’enfant. D’après certains accueillants et 
partenaires, les parents l’ont bien compris et s’en saisissent, et les pères soucieux du 
bien-être et du développement de leur progéniture l’acceptent et l’envisagent.  
 
La socialisation qui s’effectue entre pairs ne vaut pas seulement pour les enfants qui 
vont, grâce à la confrontation au sein des LAEP, réaliser des apprentissages, se 
retrouver avec plaisir, se reconnaître entre petits copains du lieu. Cette socialisation 
entre pairs vaut également pour les parents, le plus fréquemment les mamans qui se 
retrouvent entre elles et qui se reconnaissent en tant que telles, partageant en ce lieu 
des choses communes à divers moments de leur parcours.  
Les LAEP favorisent indéniablement la rupture de l’isolement, qui n’est pas le seul fait 
de primo-arrivantes, mais de toutes personnes ayant quitté sa région d’origine – un 
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lieu a par exemple attiré notre attention sur les « néo-ruraux ». L’isolement semble 
finalement toucher tous les jeunes parents face à l’acquisition d’un nouveau rôle, être 
mère ou être père, dans le contexte d’une société en constant mouvement. D’autre 
part, la généralisation du congé parental dès le deuxième enfant amène des mères à 
faire ce choix pour « profiter » de leur enfant, mais elles perdent du même coup leurs 
relations professionnelles, voire extra-professionnelles : 
« Mon mari, ça va, il travaille, il a des copains, mais moi, je suis bloquée à la maison 
toute seule, il n’y a personne qui vient ».  
 
Des liens se tissent, qui parfois perdurent à l’extérieur du lieu, des réseaux d’entraide, 
parfois des amitiés19.  
Des informations s’échangent, qui ne sont pas forcément en rapport avec les enfants : 
«Il y a pas mal de dames aussi : comme moi, je travaille en piscine, je donne des 
cours d’aquagym, elles ne savaient pas qu’à Hayange, à Thionville, il y avait des 
cours d’aquagym ; j’ai donné le numéro de téléphone, elles se sont inscrites, c’est le 
bouche-à-oreilles ; s’il n’y avait pas la maison des jeux, ils n’iraient pas, c’est une 
occasion pour se voir, pour discuter de tout ça, c’est important pour tout le monde » 
(Papa). 
« Elles s’échangent des trucs, la bibliothèque, des ateliers, des trucs pour faire les 
courses, ça met en réseau des informations et puis de connaître des structures qui font 
des offres de service qu’elles n’auraient pas connues peut-être sans cette rencontre. 
Aussi, parce que (…) il y a une petite table où chacun laisse ses infos, (…) les gens 
laissent leurs petits papiers, ça fait circuler des infos, donc ça aide aussi à faire son 
chemin dans la cité. Pour le travail aussi, des fois, elles demandent des informations ; 
c’est l’occasion pour celles qui ont une expérience professionnelle… il y a des 
échanges sur ces questions ici. Elles se passent aussi les informations sur les lieux de 
garde, les moyens de garde ; alors, intégration, oui, c’est une forme ; sur les questions 
de logement, ça peut arriver qu’elles se repassent les informations, donc, intégration 
dans ce sens-là, oui » (accueillante). 
La question de la socialisation ne peut ici être séparée de celle de la solidarité qui 
« dans une société complexe n’est plus un donné mais un construit »20 : les LAEP 
participent de toute évidence à cette construction. 
 

•L’intégration sociale 
 
Les différences, l’altérité, qui sont si valorisés dans les lieux d’accueil enfants-parents, 
nous font prendre toute la mesure d’une intégration sociale à l’œuvre dans ces lieux. 
De la même manière que la socialisation revêt des acceptions diverses et renvoie à 

                                                            
19 Voir chapitre « synthèse des entretiens réalisés auprès des accueillants de 20 LAEP » p.60-61 
20 CASTEL Robert, « Les métamorphoses de la question sociale », éd.Fayard, 1995. 
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des représentations multiples, la notion d’ « intégration sociale »21 soulève également 
des controverses, ainsi d’un accueillant qui se montre prudent vis-à-vis de ce terme 
mais reconnait aussitôt un certain « effet intégrateur » et préfèrera parler de « lieu 
rassembleur » : 
« Je ne sais pas si ça joue un rôle d’intégration, je ne le formulerais pas comme ça. 
Mais en tout cas c’est un lieu où chacun peut poser des questions, peut apporter aussi 
des éléments de sa propre expérience. Et qui permet autant aux enfants de se soutenir 
entre eux et avec les adultes mais autant aux adultes de se soutenir aussi de la parole 
des autres. Donc dans ce sens-là, on peut imaginer que ça peut favoriser une certaine 
intégration sociale ». 
 
Le Haut Comité à l’Intégration en donne en 1991 la définition suivante : « Il faut 
concevoir l’intégration non comme une sorte de voie moyenne entre l’assimilation et 
l’insertion, mais comme un processus spécifique : par ce processus il s’agit de susciter 
la participation active à la société nationale d’éléments variés et différents, tout en 
acceptant la subsistance de spécificités culturelles, sociales et morales et en tenant 
pour vrai que l’ensemble s’enrichit de cette variété, de cette complexité. Sans nier les 
différences, en sachant les prendre en compte sans les exalter, c’est sur les 
ressemblances et les convergences qu’une politique d’intégration met l’accent afin, 
dans l’égalité des droits et des obligations, de rendre solidaires les différentes 
composantes ethniques et culturelles de notre société et de donner à chacun, quelle 
que soit son origine, la possibilité de vivre dans cette société dont il a accepté les 
règles et dont il devient un élément constituant ». 
 
Plusieurs parents ont ainsi répondu dans le questionnaire : « Je parle mieux le 
français » « Plus ouverte sur la vie en France », et cet aspect a aussi été évoqué lors 
des entretiens comme nous l’avons vu dans les différentes monographies22. 
Par rapport aux enfants, les observations que nous avons pu faire sont assez 
différentes d’un lieu à l’autre : dans l’un, une des accueillantes a évoqué avec une 
maman la possibilité (qui lui paraissait souhaitable) de parler en français à son enfant, 

                                                            
21 Pour une étude approfondie des différentes conceptions et définitions, lire : EME B. et NEYRAND G., 
Associations de proximité et processus d’intégration, Rapport pour la Direction de la Population et des Migrations, 
Ministère chargé de l’Intégration et de la Lutte contre l’Exclusion, janvier 1997. 
Nous pouvons néanmoins rappeler ici un extrait de la conclusion en p.75 : 
« (…) l’intégration en tant que processus s’apparente à la socialisation, même si elle apparaît moins fondamentale 
que celle-ci. Socialisé, un individu peut s’intégrer à des organisations sociales différentes au prix d’une adaptation 
à celles-ci, dans la mesure où la base de la socialisation participe d’apprentissages sensori-moteurs sur lesquels vont 
se greffer l’apprentissage de règles culturelles de vie en société d’un niveau plus élaboré. En ce sens l’intégration 
d’un enfant né dans une société donnée s’effectue en complément ou en parallèle à une socialisation produite dans 
le même cadre. Le processus est alors cumulatif. En revanche, l’intégration d’une personne étrangère s’effectue sur 
la base d’une socialisation réalisée dans un autre contexte social et peut rentrer en conflit ou en concurrence avec 
une partie d’entre elle. Si le processus diffère, l’objectif et le résultat est le même : identifier, puis investir les règles 
de fonctionnement social comme cadre de définition de sa propre pratique sociale (…) » 
22 Voir en annexe 
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ce qui n’était pas du tout préconisé ailleurs (nous avons vu qu’à Fameck des enfants 
étaient très fiers d’être bilingues)23. En tout état de cause, ce « bain de langue 
française » peut être considéré comme un atout avant l’entrée de l’enfant à l’école ou 
en Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant. 
La langue peut être une barrière, ou la différence de culture susciter quelques 
incompréhensions. Les anthropologues mettent bien l’accent sur de tels phénomènes 
qui s’opèrent au quotidien lorsque plusieurs cultures se rencontrent. Par exemple, un 
psychologue africaniste rappelle qu’« en Afrique, l’éducation des enfants n’incombe 
pas à ses seuls parents biologiques, tout adulte de la communauté et de la génération 
des parents s’en sent également responsable »24. Et dans un article paru en 2008, 
Jacques BAROU25 écrit : « Jamais la vision de l’enfance et la conception de l’éducation 
n’ont été aussi distantes qu’aujourd’hui entre les sociétés européennes, à faible 
fécondité, influencées par plusieurs décennies de diffusion des connaissances acquises 
sur la psychologie de l’enfant, et les sociétés à forte fécondité où la surabondance des 
enfants, souvent conjuguée à des moyens économiques limités ne laisse que peu de 
place à la recherche de l’épanouissement individuel. Lorsque les familles venues de ce 
deuxième type de sociétés se retrouvent face aux écoles et aux institutions de la 
première, il n’est guère étonnant que les incompréhensions s’installent et qu’émergent 
des désarrois parentaux face à des enfants avec lesquels on ne sait plus comment faire ».  
 
Et pourtant nous avons noté à plusieurs reprises, que ce soit dans la synthèse des 20 
lieux ou dans les différentes monographies, que les LAEP, envisageant les différences 
culturelles comme une richesse, étaient des lieux d’intégration sociale, au sens où 
l’acceptation des différences et le partage permettent une intégration par la 
construction d’une identité « nomade ».  
Ce phénomène est remarquablement démontré par Michel Vandenbroek et Griet Roets 
dans leur recherche sur des mères migrantes en crèche26. Ils y étudient de quelle 
manière des micro-évènements de réciprocité (où les mères montrent aux 
professionnelles comment elles s’occupent de leur enfant) permet « la pollinisation 
croisée des valeurs et des cultures, d’une manière productive, qui constitue en fait 
l’essentiel des valeurs démocratiques de la sphère publique à laquelle appartient 

                                                            
23 La méfiance vis-à-vis de la langue familiale, exemplairement illustrée par le rapport Benisti, se retrouve également 
fréquemment à l’école maternelle : « Des freins sont cependant évoqués, à savoir que ces enfants parlent une autre 
langue à la maison et il serait souhaitable, pour certaines enseignantes, que les parents parlent français à leurs 
enfants. Que parler une autre langue soit un atout pour l’avenir, que rester dans sa culture soit essentiel pour sa 
construction est assez peu évoqué pour ces enfants de migrants » (BROUGERE G., GUENIF-SOUILAMAS N., 
RAYNA S., « De l’usage de l’altérité pour comprendre le préscolaire », in BROUGERE G., VANDENBROECK M. 
(Dir.) « Repenser l’éducation des jeunes enfants », P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2007, p.270. 
24 EZEMBE F., « La circulation des enfants en Afrique Noire d'hier à aujourd'hui », in « Le Journal des 
psychologues », Décembre 1997, N° 153. 
25 BAROU Jacques, « Cause de riches », in « L’Ecole des Parents » n°574 octobre-novembre 2008. 
26 VANDENBROEK M. et ROETS G., « Une coéducation possible en contextes d’asymétrie : les mères migrantes et 
les crèches », in RAYNA S., RUBIO M-N, SCHEU H. (Dir) « La co-éducation en question », ouvrage collectif à 
paraître chez Eres (2010). 
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chaque citoyen avec ses identités multiples » et « d’estomper les frontières entre les 
sphères publiques et privées. Ce faisant, elle a permis aux mères de s’investir dans la 
sphère publique avec leur désir d’appartenance ». Cette intégration, au sens d’un 
enrichissement réciproque, est rendue possible par l’attitude d’hospitalité des 
professionnels, hospitalité définie ainsi par Derrida dans une interview dans le 
monde : 
« L’hospitalité pure consiste à accueillir l’arrivant avant de lui poser des conditions, 
avant de savoir et de demander quoi que ce soit, fût-ce un nom ou un ‘papier’ 
d’identité. Mais elle suppose aussi qu’on s’adresse à lui, singulièrement, qu’on 
l’appelle donc, et lui reconnaisse un nom propre : Comment t’appelles-tu, toi ? 
L’hospitalité consiste à tout faire pour s’adresser à l’autre, à lui accorder, voire à lui 
demander son nom, tout en évitant que cette question ne devienne une ‘condition’, une 
inquisition policière, un fichage ou un simple contrôle des frontières. Différence à la 
fois subtile et fondamentale, question qui se pose sur le seuil du ‘chez soi’, et au seuil 
entre deux inflexions. Un art et une poétique, mais toute une politique en dépend, toute 
une éthique s’y décide27 ».  
L’intégration sociale, c’est la mise en mouvement des identités des uns et des autres, en 
tant que mère, que père, en tant que personne. Mais pour cela il faut la rencontre et la 
confrontation dans un espace où les rapports de pouvoir sont mis en veilleuse : 
l’intégration n’est pas l’assimilation. Et ce sont les enfants qui créent les conditions d’un 
premier échange dans la communauté des parents. 
 
Cette intégration sociale est à comprendre au sens large : 
« - Comment définiriez-vous vos objectifs alors ? Vous avez dit que c'était d'être bien 
avec les autres ? 
-Oui, et contre l'exclusion, et c'est aussi le multi générationnel et le multiculturel » 
(accueillantes). 
 
Avoir la lutte contre les exclusions dans ses objectifs, relève d’une vision du LAEP 
comme d’un lieu d’une possible « affiliation sociale »28, d’une intégration qui passe 
par l’acceptation de l’autre tel qu’il est, et qui donc ne se cantonne pas à une 
population en particulier. 
L’exemple d’une expérience partagée entre une accueillante et un enfant un peu 
différent est à ce sujet intéressant : 
« Une autre petite histoire, il s’agit d’un des premiers enfants que nous avions 
accueillis. A l’école, on ne l’acceptait pas, il était différent, et sa mère se battait pour 
                                                            
27 Entretien avec Jacques DERRIDA par Dominique DHOMBRES, Le Monde, 2/12/1997. 
28 En référence à la “désaffiliation” de Robert CASTEL quand il écrit : « Le noyau de la question sociale aujourd’hui 
serait donc l’existence « d’inutiles au monde », de surnuméraires, et autour d’eux d’une nébuleuse de situations 
marquées par la précarité et l’incertitude des lendemains qui attestent de la remontée d’une vulnérabilité de masse, 
vulnérabilité résultant de la précarisation du travail, mais aussi de la privatisation de la famille, de la valorisation de 
l’affectif et de l’évolution d’une société qui est devenue de plus en plus une « société d’individus » » (Les 
métamorphoses de la question sociale, éd.Fayard, 1995). 



                    117 

 

l’intégrer dans la scolarité avec tous les moyens qu’elle pouvait, c’était un enfant assez 
réservé, il ne nous regardait pas en face, il avait toujours les yeux rivés au sol, pouvait 
jouer tout seul, jamais très loin de sa mère qui le surveillait avec bienveillance… Il 
faisait des petits progrès, il levait timidement les yeux de temps en temps scrutant notre 
regard quand il accomplissait un jeu, une prouesse, sa maman était fière de le voir 
évoluer, elle nous donnait régulièrement les nouvelles de ses démarches en vue de le 
faire admettre à l’école avec l’aide d’une auxiliaire de vie scolaire… Il nous disait 
« bonjour » quand il arrivait, nous faisait des sourires, en partant, il nous disait « au 
revoir » et il pouvait jouer avec les autres enfants qu’il connaissait. Un jour, il 
s’approche de moi, lève le regard et commence à me parler d’un film qu’il avait 
visionné à la maison avec sa maman, il parlait, il racontait avec ses émotions d’enfant 
les étapes du film et sa mère nous faisait la traduction avec fierté, c’était Magique ! » 29 
 
Cet enfant va partager un moment avec cette adulte devenue familière, et échanger 
avec elle alors que la communication lui faisait jusque-là défaut. C’est bien l’illustration 
que ces lieux favorisent une intégration sociale par les liens qu’ils suscitent, qu’ils 
créent alors même que des difficultés de la relation pourraient au contraire être à 
l’origine d’une exclusion probable ou menaçante de l’enfant par rapport aux autres 
enfants, du parent par rapport aux autres adultes, atteint en quelque sorte dans son 
état de parent « différent ». 
Le parcours, lorsque l’on a un enfant malade, éloigne du chemin que suivent les autres 
parents, qu’on se représente comme un long fleuve tranquille quand on vit une telle 
épreuve. Un autre témoignage montre bien, encore une fois, toutes la richesse des 
rencontres faites dans les LAEP et combien ceux-ci peuvent être particulièrement 
précieux dans des situations difficiles : 
« Petite escale de réconfort, de convivialité, où parents et enfants partagent joie, 
peine, mais aussi « recettes » et points de vue en tout genre : Une petite fille de 8 mois 
porteuse d’un handicap vient régulièrement les lundis avec sa maman qui est toujours 
bien accueillie par les autres mamans : un mot gentil, des sourires, des bras 
enveloppants. Elle regarde, rêve, babille, se détend et parfois s’endort. Sa maman 
aussi profite de ce moment où elle et sa fille sont « cocoonées », sans jugement, sans 
rééducation, sans examens médicaux… juste un moment de plaisir partagé, une 
escale. Elle a rencontré la maman d’un petit garçon de 9 mois porteur lui aussi d’un 
handicap. Une complicité est apparue entre ces deux mamans. Elles « soufflent », 
échangent sur les problèmes de leurs enfants, leur peine, leurs espoirs. Elles sont 
devenues amies et se rencontrent à l’extérieur pour partager d’autres activités avec 
leur bébé ». 30 
On perçoit aussi, en filigrane de cette vignette, l’importance d’un accueil par des 
personnes non identifiées comme des professionnels mais qui, en étant garants d’un 

                                                            
29 Extrait du bilan d’activité 2008 d’un LAEP participant à l’enquête. 
30 id. 
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espace convivial et ludique, permettraient à ces familles de sortir du cadre sanitaire 
dans lequel elles sont souvent plongées. 
 
Accueillir dans un LAEP c’est faire société, avec les différences inhérentes à cette 
société, différences d’âge, différences de sexes, différences de cultures et toutes sortes 
de différences qui font la singularité de chacun, enfant, accompagnant, accueillant. 
C’est accueillir cette diversité pour que se développe un sentiment d’affiliation, 
d’appartenance, à un quartier, à une collectivité, à une communauté éducative et 
combattre en quelque sorte le sentiment d’être étranger ou différent. Il n’est pas rare 
par exemple que des mères à la sortie de la maternité viennent « présenter » leur 
nouveau-né aux accueillants et aux accompagnants dans le lieu, tout comme on 
pouvait le faire jadis dans les villages, pour présenter son enfant à la communauté 
locale 31. 
 

•Positionnement des institutions et soutien à la fonction 
parentale 
  
« Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants » est une 
mission inscrite dans la Convention d’objectifs et de gestion 2009-201232 de la CNAF 
avec notamment l’action 3 : « Favoriser l’accès aux lieux d’accueil enfants-parents 
pour conforter les relations parents/enfants âgés de moins de 6 ans : 
- Assurer une meilleure lisibilité des Laep par leur intégration dans le site « mon-
enfant.fr » 
- Poursuivre le développement des Laep, en lien avec le développement de la garde 
d’enfant » 
 
Ce soutien de la CAF peut prendre différentes formes. A minima, il s’agit d’un suivi 
technique et administratif : accompagnement pendant la période de diagnostic, 
vérification de la conformité avec les conditions d’obtention de la prestation de 
service, suivi par le biais de la convention trisannuelle et le bilan d’activité annuel, 
éventuellement participation au comité de pilotage, notamment si le LAEP est inclus 
dans un Contrat Enfance Jeunesse. Certains départements vont avoir une politique 
volontariste de promotion du dispositif, mais ce n’est pas le cas partout. De même, 
certaines CAF sont porteur d’un réseau de LAEP ou souhaitent en créer un, mettent en 
place des formations pour les accueillants, voire assure la gestion de certains lieux, 
même si c’est de moins en moins le cas. Ainsi, deux lieux dans lesquels nous avons 
réalisés des entretiens d’accueillants sont passés d’une gestion CAF à une gestion 
municipale pour l’un, et à une gestion associative pour l’autre. 
                                                            
31 WYLIE L., Un village du Vaucluse, Gallimard, coll. « Témoins », traduit de l’anglais par Céline Zins, 1979, 
(1968). 
32 Consultable sur le site www.caf.fr 
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Au-delà de ces différences, ce qui ressort nettement des entretiens réalisés avec des 
conseillers de la CAF, est une conception des LAEP avant tout comme des lieux de 
soutien à la parentalité au sens large, c’est-à-dire comme un espace de parole pour 
tout parent, sans ciblage d’un public particulier :  
« Les LAEP dont on accompagne la mise en place ont pour objectif d’accueillir tous les 
parents, on est sur un registre d’accès à la parentalité comme une finalité propre en 
soi, ce n’est pas un outil d’accompagnement social, ce n’est pas un outil d’appui au 
profit de la prévention ou de la protection de l’enfance, mais on est bien un outil de 
prévention primaire, d’espace de parole pour tous parents de jeunes enfants » 
(conseiller technique parentalité). 
 
Si le soutien financier des CAF représente un volume total non négligeable, le montant 
de la prestation de service ne correspond qu’à 30% du coût de fonctionnement, sur la 
base de l’amplitude annuelle d’ouverture : l’existence des LAEP n’est possible qu’à la 
condition d’une volonté politique forte des communes ou des communautés de 
communes33. Rappelons aussi que d’autres financements peuvent s’y ajouter : Conseil 
Général, Contrat Urbain de Cohésion Sociale, Mutualité Sociale Agricole, Etat 
(hôpitaux par exemple), parfois REAAP dans le cadre d’actions ponctuelles de soutien 
aux parents. 
 
Créés en 1999, suite à la Conférence de la Famille du 12 juin 199834, les Réseaux 
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) participent, comme les 
CAF, à la dynamique de promotion de la parentalité dans les discours publics qui 
encourage au développement de dispositifs d’accompagnement à la fonction 
parentale. 
« Depuis 2010, l’île aux parents est membre du Comité Départemental d’animation du 
Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents, instance au sein de 
laquelle elle représente l’ensemble des LAEP du Département. En conséquence, le 
partenariat avec la structure devrait se développer » (conseiller technique de la CAF). 
« Les LAEP tel qu’on a interprété ou posé le cahier des charges, on l’a beaucoup plus 
évoqué comme un soutien aux parents, un espace d’échange aux parents où les 
enfants ont une place et peuvent jouer, bien évidemment avec, on est dans une 
valorisation de la parole et de la fonction, mais effectivement notre préoccupation, 
c’est d’aménager un espace privilégié pour les parents » (conseiller technique 
parentalité). 
 
                                                            
33 Celles-ci ont la possibilité de signer en plus avec la CAF un Contrat Enfance Jeunesse qui leur garantit un co-
financement de 55%.  
34 La circulaire du 9 mars 1999 définit ainsi l’objectif des REAAP : « La famille est le premier lieu de construction de 
l'enfant et de transmission des valeurs et des repères, et de ce fait, elle joue un rôle fondamental dans la cohésion 
sociale. Dans cette fonction d'éducation de leurs enfants, tous les parents sont susceptibles de rencontrer des 
difficultés. Celles-ci peuvent être accrues du fait des problèmes sociaux que rencontrent certaines familles ».  



                    120 

 

Face aux mutations des cadres de la parentalité, les dispositifs de soutien et 
d’accompagnement à la fonction parentale se multiplient et se renforcent, intervenant 
dans des configurations familiales diverses, aux situations socio-économiques variées.  
Dans son « Guide de bonnes pratiques de soutien à la parentalité »35, la Fédération 
Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS) définit le 
soutien à la parentalité comme « toute forme d’aide ou d’intervention, émanant des 
pouvoirs publics et des associations mandatées, visant à accompagner/aider les 
parents à éduquer leurs enfants et à subvenir à l’ensemble de leurs besoins éducatifs, 
affectifs, scolaires, sociaux et sanitaires ». Ce guide s’appuie sur la définition de la 
parentalité dégagée par le groupe de travail réuni autour du Professeur Didier Houzel, 
à savoir une formulation selon les trois axes de l’exercice de la parentalité (la 
responsabilité parentale), l’expérience de la parentalité (le vécu subjectif) et la 
pratique de la parentalité36. 
 
La complexité qui caractérise de nos jours les situations familiales, où la parentalité se 
trouve en pleine recomposition, rappelle la multiplicité des agencements possibles de 
cette parentalité et la multiplication de ses acteurs potentiels – parents biologiques ou 
adoptifs, beaux-parents, homoparents, parents médicalement assistés, familles 
d’accueil, auxquels il faut ajouter les grands-parents et les collatéraux. Cette 
complexification des positions parentales conduit Gérard Neyrand37 à parler de 
dispositif de parentalité dont les trois dimensions constitutives, à savoir l’alliance, 
l’affiliation et la socialisation, se voient réorganisées. L’alliance pouvant se limiter à 
l’acte procréatif, les affiliations prennent dès lors une importance fondamentale, tant 
au niveau psychique que social. La socialisation, traditionnellement attachée au fait 
parental et moteur du positionnement parental, tient aujourd’hui une place centrale 
dans ce dispositif mais elle est désormais partagée avec de multiples autres institutions 
et agencements sociaux.  
Dans un double mouvement, devant la difficulté concrète d’être parent aujourd’hui et 
face aux exigences modernes des familles, dont les préoccupations éducatives vont 
croissantes mais pour lesquelles les inégalités se creusent38, les institutions ont ainsi à 
soutenir la compétence parentale en la reconnaissant comme telle, dans toutes ses 
modalités. Et c’est bien ce que le lieu d’accueil enfants-parents ne manque pas de 
faire. 

                                                            
35 FNARS, « Guide de bonnes pratiques de soutien à la parentalité », Paris, 2010 
36 « Recherche sur la notion de parentalité sous l’égide du ministère de l’Emploi et de la Solidarité » et conduite par 
Didier HOUZEL, « Les enjeux de la parentalité, ministère de l’Emploi et de la Solidarité direction de l’Action 
Sociale », érès, Toulouse, 1999. 
37 NEYRAND G., « La parentalité comme dispositif. Mise en perspective des rapports familiaux et de la filiation », 
Recherches familiales, 4, 2007. 
38 D’après plusieurs rapports, notamment les Rapports de la Commission « Familles, vulnérabilité et pauvreté » 
d’avril 2005, les situations de pauvreté et d’inégalités en matière d’accès à l’éducation, aux soins, aux loisirs et à 
la culture toucheraient plus d’un millions d’enfants en France. 
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La socialisation du côté des accueillants 
 
Peut-on parler de socialisation du côté des accueillants ? Très certainement si on se 
réfère à la définition que nous en donnons en début de chapitre. Encore faut-il voir de 
quelle socialisation il s’agit, et en quoi elle diffère d’autres lieux professionnels. 
 

•La délicate position d’accueillant 
 
Nous avons évoqué dans un précédent chapitre la question de la position 
d’accueillant39. Souvent discutée, réfléchie, mûrie dans le sens d’une approche non 
interventionniste où la qualité de professionnel, quelle qu’elle soit, n’est pas mise en 
avant, cette position en retrait semble faire consensus, à tout le moins elle présente la 
particularité et l’intérêt de proposer un accueil le plus neutre possible. 
Pour autant, selon les lieux, et dans un même lieu selon les accueillants interrogés, 
l’articulation entre professionnalisme et rôle d’accueil n’est pas toujours facile (« qu’il 
soit là en tant que professionnel pour elles, avec un savoir professionnel et un savoir 
faire… » / « on n’est que accueillant », « c’est une position de non-savoir »). 
Rappelons ici l’importance de cette question qui a animé la Maison Verte en faisant 
l’objet d’une longue réflexion durant cinq ans occasionnant de vives discussions, entre 
1979 et 1984, pour aboutir in fine à la péréquation des salaires et l’indistinction des 
fonctions40. 
Divers autres lieux d’accueil nous ont fait part d’un travail similaire de réflexion autour 
de la position d’accueillant.  
Notons qu’ailleurs une complémentarité s'effectue à l'intérieur même des lieux où la 
pluridisciplinarité est souvent de mise (psychanalystes, psychologues ou travailleurs 
sociaux, assistantes sociales ou éducateurs jeunes enfants, psychiatres ou 
psychomotriciens, orthophonistes, puéricultrices ou médecins, animateurs, 
bibliothécaires, enseignants, etc.…) même si, dans un LAEP, chacun perd sa casquette 
professionnelle pour devenir un(e) accueillant(e) sans étiquette, sans appellation 
officielle ainsi que le rappellent la plupart des interviewés. Dans certains cas, il existe 
même une volonté de diversifier les horizons institutionnels - collectivités territoriales, 
professions libérales, milieux hospitaliers. 
Notre entrevue avec une partenaire privilégiée représentant une instance décisionnaire 
au niveau du Département a mis en lumière un questionnement légitime des institutions 
portant sur cette distinction entre le rôle de l’accueillant et sa profession. Cette 
responsable considère, en effet, qu’il est impossible pour le psychologue, l’éducatrice, 
l’assistante sociale ou encore le bibliothécaire de cesser d’être ce qu’ils sont une fois 
qu’ils ont passé la porte du lieu d’accueil enfants-parents, même s’il est bien évident 

                                                            
39 Synthèse des entretiens réalisés auprès des accueillants de 20 LAEP p.64-66 et 89-90 
40 Cf Monographie de la Maison Verte, annexe 4. 
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que le cadre dans lequel ils exercent est complètement différent. Les références 
théoriques et pratiques auxquelles chacun se rattache ne pourraient être mises de côté, 
et, selon elle, comment s’en défendre et s’en défaire sans quelque difficulté ? De plus, 
la supervision elle-même n’est-elle pas de nature à souligner justement la 
professionnalité des accueillants, le superviseur ayant lui-même des savoirs différents 
des autres ? C’est bien là le paradoxe de l’accueil dans un LAEP. 
L’interview d’une accueillante, assistante sociale à la CAF par ailleurs, nous propose 
quelques réflexions intéressantes à cet égard. Elle souligne tout d’abord l’absence 
d’activité et l’absence d’informations qui partent de ce lieu pour en rappeler la 
confidentialité qui fait règle d’or. Elle évoque aussi la mise entre parenthèses des 
spécialités professionnelles qui fait que l’ «on n’est que accueillant ». Pourtant quelques 
minutes après, elle nous expliquera qu’une certaine complémentarité des formations de 
chacun peut s’opérer et enrichir les uns et les autres, la supervision étant garante du 
cadre dans lequel se situer : 
« C’est important de fixer des limites aux enfants, par exemple au moment du goûter 
on mange à table… c’est vrai que les collègues de la halte-garderie sont beaucoup 
mieux à même de donner cet exemple-là, de pouvoir le dire… moi j’aurais tendance à 
me reposer sur elles quand elles sont là… Là où la supervision a été importante, c’est 
qu’elles nous ont fait comprendre l’importance de ces règles-là qui n’étaient pas 
acquises pour nous… l’intérêt et la nécessité même de ces règles par rapport au fait 
que les jouets doivent être propres… C’est bien parce qu’elles ont joué ce rôle 
pédagogique, après nous on est amené à reproduire avec les mamans, donc c’est 
intéressant aussi cette façon de transmettre la pédagogie. D’où l’intérêt aussi d’être à 
différentes professions au sein de l’équipe (…). En supervision, tout le travail que l’on 
peut faire et qui n’est jamais acquis c’est comment on parle à l’enfant avant la maman, 
c’est un chantier qui est toujours à remettre en route, cet élan où l’on s’adresse 
spontanément plus facilement à l’adulte. Je pense qu’il faut veiller à ça, être attentif en 
permanence à cette façon d’être avec l’enfant… On se situe souvent plus facilement 
dans la relation avec la maman plutôt qu’avec l’enfant… c’est bien que la supervision 
soit là pour mettre en veille sans arrêt sur cet aspect-là, on travaille beaucoup là-
dessus. C’est peut-être quelque chose qui est plus facile pour les collègues qui 
travaillent dans la petite enfance au sein de la structure mais pour moi, spontanément 
je m’adresse plus facilement à l’adulte, c’est plus facile pour moi. Je suis d’une 
génération qui a grandi en tant que maman avec Dolto, je pense que ça a été 
primordial d’être attentif à l’enfant mais il y a quand même cette veille qui est toujours 
là au niveau du lieu d’accueil (…) Dans notre travail, on s’adresse aux adultes, donc il 
faut prendre une autre posture. A la fois, c’est intéressant parce que peut-être qu’on 
peut apporter d’autres façons de faire à nos collègues et qu’elles nous apportent 
d’autres façons de faire aussi ». 
 
Loin d’être consensuels, les différents points de vue dont nous avons pris la mesure 
durant cette recherche ont le mérite de soulever des interrogations.  
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Ainsi, une accueillante nous dit sans détour que « ça peut aussi être un lieu où on peut 
voir le degré de souffrance d’un enfant jusqu’à un certain degré de pathologie et donc 
on peut aussi évoquer des lieux de soins, parler d’orientation ». En parallèle, plusieurs 
parlent aussi du nécessaire renoncement à une position de savoir.  
 
Cette place est loin d’être facile à tenir, des nuances sont à apporter, que l’on soit 
partisan du savoir partagé entre accueillants et/ou entre professionnels ou pas, que 
l’on pratique l’orientation des familles ou pas, que l’on intervienne ou que l’on reste 
davantage en retrait. En tout état de cause, la remise en question perpétuelle de 
l’accueillant, son « intranquillité », son « incertitude constructive »41 est bien ce qui fait 
que chaque accueil est inédit pour chacun des protagonistes, enfants, accompagnants 
mais aussi accueillants, ce qui participe de leur émerveillement : 
« C’est tout bête, beaucoup de gens considèrent que c’est trop ordinaire, c’est voir un 
enfant se mettre debout alors qu’on l’a connu à quatre pattes, le voir prononcer ses 
premiers mots, ses premières phrases, voir un enfant explorer le monde dans la mesure 
de ses possibilités et puis c’est voir aussi la réaction des parents par rapport à ça, 
souvent des réactions émerveillées. C’est assister en quelque sorte au miracle qu’est la 
vie, en mouvement » (accueillant). 
Lieu malléable suivant ce que viennent y chercher les usagers, ni social, ni éducatif, ni 
thérapeutique, ou au croisement des trois, nous avons vu des LAEP œuvrer 
concrètement dans cet accueil bienveillant, non jugeant et en retrait, incertain et 
sécurisant à la fois. 
 
Au-delà des différences, des difficultés et de la nécessité de travailler cette question, 
nous avons dit ailleurs que ce qui nous semblait définir le mieux cette place, était celle 
de témoin impliqué :  
« Témoin par sa position un peu en retrait (encore que, là aussi, selon les lieux…), 
présent, disponible et discret. Fonction tierce.  
Témoin de ce qui se passe, de ce qui se dit, de ce qui se donne à voir. Témoin que les 
petits riens ne sont pas rien. Témoin qui va peut-être en dire quelque chose, et peut-être 
pas.  
Témoin impliqué, qui a laissé son savoir professionnel de côté et a renoncé à ses 
certitudes. Qui est là en tant que personne, qui peut être touché par ce dont il est 
témoin. Qui est là avec son désir d’être là. Certains vont jusqu’à parler de 
militantisme.  
Peut-on être militant de la légèreté d’une rencontre ? Ce n’est pas si simple d’accueillir 
quelqu’un sans l’encombrer.  
Accepter de ne pas savoir ni pourquoi l’autre est là, ni pourquoi il revient, ou pas, ni 
ce que finalement il en retire »42.  
                                                            
41 Voir la monographie de la Maison Verte annexe 4 
42 SCHEU H., « Lieux d’accueil Enfants – Parents et coéducation : du côté des accueillants », in RAYNA S., RUBIO 
M-N, SCHEU H. (dir) « La co-éducation en question », ouvrage collectif à paraître chez Eres (2010). 
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•L’implication personnelle 
 
La difficulté pour les accueillants de dire s’ils se positionnent « en tant que 
professionnels » (et nous avons vu qu’une certaine distance était d’usage entre 
accueillants et accompagnants) ou « en tant que personne » tient à la fonction 
d’accueil et au renoncement aux pratiques professionnelles habituelles. On est là dans 
quelque chose où se joue à la fois du professionnel et du privé, ou plutôt dans 
l’articulation entre un positionnement professionnel et quelque chose de l’ordre du 
sujet. 
Plusieurs accueillants nous on fait part de ces allers-retours entre accueil et vie privée : 
« Même en tant que professionnelle, on a pu avoir des difficultés, on est des parents 
comme les autres ».  
« Tu as tout de suite eu un bon contact avec les familles et surtout tu savais, et ce 
travail d'écoute, et ne pas intervenir quand tu ne savais pas, plutôt aller chercher 
l'info. Et puis avec les mamies aussi du fait que tu sois mamie... et puis il y a autre 
chose qui se passe avec les enfants, elle a un passé différent et donc une génération 
différente, ce n'est pas la même chose, une différente écoute. Et le fait que tu es très 
sensible à un enfant différent et ça c'est très précieux que tu repères des choses que 
moi je ne repère pas, toi, un mouvement de bras, du corps et tu vois tout et tu nous 
alertes tout de suite » (accueillante s’adressant à une collègue).  
« Je suis d’une génération qui a été bercée par Dolto, on a grandi en tant que 
mamans avec Dolto donc, je pense que cela a été primordial pour ma génération 
d’être attentif à l’enfant, on parle à l’enfant… on a grandi en tant que mamans avec 
ça, on en est convaincue, on le sait, on peut le faire mais il y a quand même cette 
veille présente dans le lieu d’accueil… que la supervision nous donne ». 
 
Comment garder alors une posture professionnelle ? Comment écouter l’autre sans 
l’envahir de ses projections ? La réponse des accueillants de la plupart des lieux est 
dans l’incontournable d’une supervision, voire dans les réunions d’équipe de certains 
lieux comme la Maison Verte : 
« Actuellement telle que je pratique la profession, c’est le seul endroit où on prend le 
temps de savoir ce qu’on fait avec la supervision et de revoir et de revisiter ce qu’on 
est, ce qu’on produit, ce qu’on fait ».  
 
Le rôle des accueillants est avant tout dans l’écoute, qui interpelle forcément 
personnellement. Ce phénomène semble amplifié dans un LAEP : l’accueillant n’est pas 
derrière un bureau, et l’écoute dont il est question ici ne débouche pas sur une 
décision, qu’il s’agisse d’un autre rendez-vous, d’une orientation ou d’un changement 
de pratique éducative. Ne pouvant pas recourir à ces réponses habituelles, il ne peut 
qu’être touché par ce qu’il entend…  
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En plus (parfois à la place) de la supervision, certains accueillants évoquent également 
les temps de reprise entre collègues après chaque accueil. 
 
L’implication personnelle diffère bien sûr selon les personnes et les situations. Des cas 
particuliers ont été plusieurs fois relevés, il s’agit de l’implication des bénévoles, celle 
des accueillants mis à disposition par leur institution, et des accueillants habitant le 
quartier ou le village où se trouve le LAEP.  
 
•Le bénévolat 
Nous l’avons vu, plusieurs lieux font appel à des bénévoles. Leur positionnement 
diffère souvent de celui des salariés (par exemple : « on est des mamies »), et leur 
principale motivation à intervenir en LAEP est de rester en lien, avec la société, avec 
des familles, avec une équipe, ou avec des enfants : 
« On garde du lien social, inter génération. Et on évolue avec la société, avec les 
enfants avec les mamans, les choses changent, l'éducation change, c'est intéressant 
d'être dans ce mouvement de dire qu'on est dans ce mouvement, on n'est pas hors du 
temps, et puis on rencontre les professionnels, on est toujours en contact avec la 
réalité, les difficultés, on se remet en cause, on réfléchit, on s'interpelle. Je trouve que 
pour ça c'est très actif, et très enrichissant. Vraiment, moi je trouve mon compte, je suis 
une grande égoïste tant pis, mais j'y trouve mon compte, et je le rends avec plaisir 
parce que chacun... On est des petits maillons, on fait quelque chose d'intéressant 
dans la prévention, dans le service public, tout ce qui était mon travail. (…). On n'est 
pas « accueillante bénévole », pour moi c'est rester dans une équipe et fonctionner en 
équipe, ça c'est très important ».  
« Je suis heureuse de le faire, ça veut dire qu'on peut être capable de faire quelque 
chose sans un rapport pécuniaire. On peut faire gratuitement quelque chose qui peut 
nous apporter, nous ouvrir, être en contact avec les autres, avec l'extérieur ».  
« Quand j'ai pris ma retraite, je n'étais pas encore Mamie, et je m'étais dit il faut que 
je trouve quelque chose pour être avec les enfants ». 
 
•Les accueillants mis à disposition 
Plusieurs lieux fonctionnent avec des accueillants mis à disposition, ce qui peut 
changer pour eux la « socialisation à l’œuvre dans les LAEP » à plusieurs niveaux : 
par rapport à leur lieu habituel d’exercice, ils relèvent que la connaissance plus 
personnelle de partenaires est bénéfique pour la mise en place d’autres actions, et que 
l’accueil tel qu’il est pratiqué dans le lieu a des effets dans leur manière d’être 
ailleurs (« Et quand chacun retourne dans sa crèmerie, on y gagne quelque chose, la 
façon de bosser après est forcément différente »). Pour ce qui est de l’implication 
personnelle, elle est parfois moindre du fait de leur présence moins régulière pendant 
les temps d’accueil, mais cela n’est pas relevé partout.  
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•Le quartier, le village 
Nous avons vu que ce n’était pas toujours simple d’habiter dans le même quartier ou 
le même village. Cette situation peut cependant être aussi perçue comme 
enrichissante : 
« Je ne vais pas repartir et puis je commence à avoir vraiment ma place ici et puis 
j’habite dans le quartier, je vois les gens après le boulot et pour moi, c’est très 
important ».  
D’autres accueillants parlent de cette vie de quartier, même sans y habiter : 
« - On connaît tout le monde, tous les enfants scolarisés, on les connaît tous mais c’est 
vrai que c’est avec le quartier qu’on a commencé à travailler.  
- Il y a quelque chose qui se passe aussi parce que moi, ça fait à peu près deux ans, 
je suis sur ce quartier et je connais les gens, il y a quelque chose, c’est à la limite un 
village ; c’est vrai que c’est un travail particulier, ce n’est pas comme dans une grande 
ville ; c’est plus restreint. C’est vrai que depuis deux ans, il suffit que je sorte dans le 
quartier, les gens me saluent, etc. C’est quand même aussi une particularité du secteur. 
Je n’ai jamais vécu ça à d’autres endroits ». 
 

•Le travail d’équipe 
 
L’importance des collègues et du travail d’équipe est souvent relevée : 
« En parlant de respect, je voulais insister sur le respect qu’il y a entre nous ; on 
s’accueille entre nous ; quand on a beaucoup d’enfants, on est content, je suis 
personnellement très heureux de pouvoir parler avec L., avec d’autres collègues, nous 
aussi pendant l’accueil on peut avoir des moments où l’on se crispe, on a l’impression 
de ne pas faire face et je trouve que cette notion de respect, d’échange et de fluidité, 
elle est aussi valable entre nous et c’est très important de se dire : « je suis en 
confiance, je sais que je peux compter sur la personne éventuellement, si jamais », ce 
n’est pas forcément quelque chose d’énorme, mais c’est juste échanger deux ou trois 
phrases, dire : « qu’est-ce que tu penses de ça ? », on murmure des fois, et ça suffit 
finalement pour recréer cette dynamique… de continuer à accueillir des personnes 
dans les bonnes conditions, qui fait que jusqu’à présent, on n’a pas été, je crois, 
dépassés… même si on se pose des questions…». 
« Je crois que quand on est accueillant, il y a la nécessité de se sentir bien ». 
 
Est-ce l’attitude de respect et de tolérance vis-à-vis des accueillis qui s’étend aux 
collègues ? Ou le fait d’être avec des tout petits, dans une réelle présence à soi et à 
l’autre, qui touche tellement profondément que les relations avec les adultes en sont 
transformées ? Ou encore la nécessité, quand on est fragilisé par une position 
d’écoute, de pouvoir compter sur l’écoute en retour des collègues ? 
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Cette ambiance particulière a à voir également avec le dispositif, c’est-à-dire que 
chacun est accueillant sans qu’il y ait de relation de hiérarchie, du moins dans la 
plupart des lieux :  
« Je crois que ce qui m’a attiré dans ce lieu, c’est l’originalité du dispositif dans le 
paysage actuel, l’orientation assumée et la dimension collective de l’équipe et du 
travail, c’est ce qui m’apparaissait très tôt ». 
« Je trouve que ça rejaillit, moi je suis persuadée il y a une équipe, les gens sont 
complètement différents  
- oui, on n’est pas des clones  
- et du coup il y a plaisir partagé aussi, et je pense que ça rejaillit aussi sur le lieu, sur 
l'accueil du lieu, sur les parents ». 
 

•Les échanges avec les accompagnants 
 
Même si les accueillants sont attentifs à garder une certaine distance professionnelle, 
on ne peut nier l’authenticité des échanges entre accompagnants et accueillants : 
« Je pense que ça transverse de tous les côtés, entre accueillants, entre les mamans, les 
mamans entre elles ; je trouve que c’est une interaction qui est quand même 
intéressante ».  
« Le relationnel et le groupe aussi. Vraiment donner la parole à ces personnes qui 
viennent, qui ont besoin d’échanger, de parler, de confronter leurs expériences, c’est 
vrai que c’est quelque chose qui m’était un peu difficile puisque ici je travaille en 
individuel avec la personne, j’avais peut-être la tendance à revenir dans ce mode-là 
donc après l’avoir senti et expérimenté et vraiment le vivre, je trouve que c’est d’une 
richesse…, c’est extraordinaire de pouvoir échanger sur plein de choses, en particulier 
sur leurs enfants mais sur plein de choses ; ça part de recettes de cuisine et vraiment, il 
y a un respect, il y a une ambiance chaleureuse et sympathique qui renforce ce côté-
là, et quand ça parle des enfants, c’est pareil, de l’allaitement… »  
« De les voir autrement. De ne pas les voir comme la maman d’untel qui l’amène le 
matin où il y a peu d’échanges. C’est vrai qu’ici, on s’assoie, on discute, il y a un 
autre lien qui se tisse ». 
« Je suis très accueillante, je pose des questions : « comment ça se passait chez 
vous ? », je suis très curieuse, ce n’est pas parce que je pense qu’il faut poser des 
questions, c’est parce que je suis très curieuse de savoir avec quoi ils sont en train de 
tricoter leur parentalité, et c’est parce que je suis curieuse mais je ne dis pas qu’il faut 
faire ça. Je ne crois pas qu’il y ait une façon de faire avec les mères ou avec les pères, 
je crois que chacun fait avec son histoire et ce qu’il faut, c’est s’abstenir de penser 
qu’on sait, sinon chacun fait avec son histoire ».  
 
Mais comme nous l’avons vu précédemment, les relations entre les accueillants et les 
accompagnants sont à nuancer selon les lieux. 
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•La rencontre 
 
Toujours est-il que cela démontre suffisamment que les accueillants ne sont pas en-
dehors de l’effet de « lien social » dont nous avons parlé à propos des accueillis.  
Cela renvoie entre les personnes présentes, enfants et adultes, accueillants et 
accompagnants, à un mot que les accueillants utilisent très fréquemment : celui de 
rencontre. Rencontre rendue possible dans ces lieux « en creux », sans objectif fixé 
pour l’autre : il faut qu’il y ait du vide pour qu’il y ait du hasard. La rencontre est 
toujours du côté de la surprise, de l’inattendu. Et ce qui la définit, c’est que dans 
l’après-coup on n’est plus pareil. 
Christine Roy en donne un très bel exemple dans l’ouvrage déjà cité « Une 
psychanalyste dans la cité »43 : 
« Ce moment suspendu, inaugural est, de toute évidence, une rencontre au sens que 
Lacan lui donne quand il la nomme « Tuché ». La Tuché est cette rencontre qui trace un 
sillon dans le réel, dont la fonction est de mettre en question quelque chose de l’ordre 
du réel. Le réel, qui n’est pas la réalité mais un impossible à dire faisant nœud avec le 
symbolique et l’imaginaire. S’il y a rencontre, il y aura changement structural, du fait 
même de la rencontre. La conséquence irréversible de la Tuché se formule simplement : 
il y a un avant et un après. Dans notre exemple, c’est une rencontre entre un enfant qui 
se manifeste comme sujet pour sa tante qui, dès lors, se sent exister en temps que sujet 
pour cet enfant. (…) Nous pouvons donc dire que le lieu aussi accueille et travaille… 
Un lieu qui travaille ceux qui y sont (les accueillants) et ceux qui y viennent (les enfants, 
accompagnés de leurs parents ou autres). En retour et en même temps, le lieu est 
travaillé par ceux qui y sont et ceux qui y viennent ». 
 

 
La socialisation : effet du dispositif 
 
Selon le postulat de notre recherche, les LAEP sont des lieux de socialisation autant 
pour les adultes que pour les enfants, ce qui a été confirmé à chaque étape de ce 
travail. Cependant, au vu de la grande diversité des lieux et suite aux entretiens des 
accueillants de 20 LAEP, nous avons dans un deuxième temps pensé que cette 
socialisation devait prendre des formes différentes selon la façon dont diverses 
variables influencent les situations. Ces variables sont notamment la composition et le 
fonctionnement de l’équipe d’accueil, la référence théorique, l’importance du 
partenariat et la centration sur l’enfant et/ou sur le parent. 
 

                                                            
43 ROY C., « La Maison Verte, en tant qu’espace posible de rencontre » in DOLTO F., « Une psychanalyste dans la 
cité, l’aventure de la Maison Verte », Gallimard 2009, présentation MALANDRIN M.-H. et SCHAUDER C. 
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Suite à l’analyse transversale de l’ensemble des entretiens menés, force est de 
constater qu’en terme d’impact socialisateur, les différences s’estompent dans la 
mesure où les différentes formes de cet impact se retrouvent dans tous les lieux, mais 
aussi parce qu’il varie à l’intérieur de chaque lieu selon les accueillis. On peut donc 
penser que cette socialisation des enfants et des adultes est un effet d’un dispositif 
commun « à géométrie variable ». 
 
Rappelons qu’en orientant notre recherche sur l’aspect socialisateur, nous n’avons pas 
approfondi l’ensemble des objectifs des LAEP, et notamment celui concernant la 
prévention, également à l’origine de certains lieux : 
« Moi, je dirais qu’on était tous, avec des trucs divers, des frustrés de la prévention, 
c’est-à-dire qu’à titre professionnel, on a tous été à un moment ou un autre dans des 
situations professionnelles où ce qu’on mettait en place voulait être de la prévention 
mais n’en était pas parce qu’on était déjà… par exemple nous, quand on avait 
imaginé le 0-3 ans comme lieu de consultation spécifique, on se disait qu’on allait 
pouvoir être dans la prévention ; or, on était déjà dans une situation de consultation 
spécialisée qui faisait qu’on ne pouvait pas faire de la prévention et je crois que, les 
gens du Rivage aussi, le Conseil général aussi, on avait tous envie, c’est ça qui a fait 
qu’on s’est rencontré, on avait tous envie d’être réellement dans quelque chose qui 
vive et qui prévienne sans que ça soit énoncé en tant que tel. Finalement, je crois que 
la vraie prévention, au terme d’un long parcours, il me semble que c’est celle-là, c’est 
quand, comme Monsieur Jourdain, on la fait sans l’énoncer en tant que telle. Quand 
on l’énonce en tant que telle, on est déjà dans une mission, des missions de prévention 
qui ne sont plus dans la prévention » (un accueillant). 
 
Comme nous l’avons vu dans les monographies, selon les lieux il va plutôt être 
question de prévention de troubles relationnels précoces (dans les lieux à référence 
psychanalytique), de prévention de l’échec scolaire (à Fameck), de prévention des 
dépressions maternelles ailleurs, ou du souhait d’avoir un lieu qui puisse orienter vers 
une structure médico-psychologique quand cela s’avère nécessaire sans attendre la 
confrontation à l’école. Si les objectifs en terme de prévention ne sont pas les mêmes 
partout (de la prévention psychique à la prévention sociale), ils ont en commun de 
s'appuyer sur le même type d'approche "relationnelle et parlante" de la prévention44, 
et de référer à des conceptions proches du fonctionnement psychique (bien que parfois 
implicites). Du coup, même si les objectifs en termes de socialisation se rejoignent plus 
facilement au-delà des différences exposées dans les chapitres précédents, que cette 
socialisation soit un objectif énoncé comme tel ou qu'elle vienne « de surcroît », les 
deux types d'objectifs de prévention et de socialisation sont plutôt en harmonie, alors 

                                                            
44 Ce type de prévention s’oppose à une prévention de type cognitivo-comportementale à laquelle aucun des LAEP 
étudiés n’a fait référence. Ces deux modèles sont explicités dans l’ouvrage collectif : « Pas de 0 de conduite pour 
les enfants de 3 ans ! », Toulouse, Érès, 2006.  
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même que beaucoup de structures n'évoquent pas l'idée de prévention comme 
objectif. 
 
La différence entre objectifs de prévention et objectifs de socialisation n’est en effet pas 
très satisfaisante, tant les deux sont intimement liés : on pourrait avancer qu’une bonne 
santé psychique de l’enfant est nécessaire à son insertion sociale, et également que le 
lien social est essentiel à la santé psychique45, ou encore que dans les lieux ne 
déclarant pas avoir un objectif de « prévention des troubles relationnels », soit la 
moitié des LAEP selon les données de l’enquête quantitative, cette prévention peut 
arriver « de surcroît » et grâce au dispositif.  
Nous n’avons pas interrogé cet aspect dans les entretiens. Peut-être nous aurait-il 
amené à une conclusion assez semblable, peut-être aussi aurions-nous fait un détour 
par des positionnements théoriques difficilement conciliables (par exemple sur le sens 
du symptôme).  
Nous nous sommes limités dans cette recherche à interroger la socialisation telle que 
nous l’avons définie en début de chapitre, même si Eric Plaisance rappelle qu’elle est 
« inséparable de l’individualisation », et Françoise Dolto que « Eduquer c’est rendre 
autonome » 46. 
 
 
En quoi le dispositif LAEP est-il à l’origine de ce constat d’effets socialisateurs 
remarqués partout, quels que soient les lieux ? 
 

•Le cadre 
 
Trois principes communs à tous les LAEP semblent absolument incontournables :  
 
•La présence d’un adulte tutélaire 
Elle permet à l’enfant de faire ses premiers pas dans la confrontation aux autres en 
toute sécurité, et notamment de cheminer tranquillement vers une séparation, loin d’une 
idée normative du temps nécessaire à cela. On parle ainsi souvent de « lieux 
intermédiaires », intermédiaires entre la famille et la société, entre le public et l’intime. 
 
•L’anonymat (ou la confidentialité) 
Il garantit la liberté de choix, la légèreté des échanges et une prévention non-
ségrégative. 
 
•L’inscription du prénom de l’enfant 
                                                            
45 Ainsi la Maison Verte écrit dans son auto-présentation : « Un lieu convivial où le lien social, si nécessaire aux 
êtres humains, est reconnu comme essentiel à la santé psychique des enfants comme des adultes ». 
46DOLTO F., « Les étapes majeures de l’enfance », textes réunis par Claude HALMOS, éd. Gallimard 1994 p.24. 
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Elle marque le respect de l’individu qu’est l’enfant, de son intégrité, de sa singularité et 
de son altérité ; non seulement il est accueilli en tant que sujet mais l’on tient compte 
également de son histoire, de son origine, celles-ci pouvant être inscrites dans son 
prénom. 
 

•Les principes de l’accueil 
 
•L’écoute 
Nous avons vu au préalable, lors de l’analyse quantitative, que les objectifs des lieux 
d’accueil enfants-parents jugés « très importants » par les accueillants s’avèrent être, 
en tout premier lieu, « écouter les parents » (97,8% des lieux interrogés), avec une 
légère avance sur celui d’« écouter l’enfant » (94,5%). Même si les deux objectifs sont 
menés de concert, il semble que, contrairement à la position initiale prise par la 
Maison Verte qui dès l’origine mettait au centre l’écoute de l’enfant, une priorité soit 
donnée par certains à l’écoute des parents, ce qui participe de la démarche de soutien 
et d’accompagnement à la parentalité promue à la fin des années 90. « Accompagner 
la fonction parentale » est d’ailleurs le deuxième objectif dans l’ordre d’importance 
(96,8%) tandis que l’aide à la séparation vient ensuite (84,6%). 
Il convient cependant de se méfier d’une première vision trop caricaturale des résultats 
quantitatifs qui donnerait l’impression d’un étiolement de l’intérêt pour l’enfant dans 
ces lieux. Il n’en est rien, en réalité, la plupart d’entre eux, près de 95%, pratiquent 
effectivement l’écoute de l’enfant. En fait, seulement 3% privilégient l’écoute des 
parents, préférant pour les enfants parler « d’observation » plutôt que « d’écoute ». 
« J’ai l’impression que nous, on écoute avant tout, les parents. On observe les enfants. 
Je dirais presque que ça va de soi parce que quand les parents nous expriment 
quelque chose que ce soit une difficulté face à l’enfant, que ce soit une difficulté 
propre, le comportement de l’enfant va s’en ressentir. Donc, c’est vrai qu’on a le 
réflexe d’observer l’enfant. On en discute après, ça nous permet aussi de rassurer les 
parents en disant qu’on a observé l’enfant, en racontant ce qui s’est passé, ce qui 
prouve qu’il va bien ou qu’il y a un souci. On est beaucoup dans l’observation » 
(accueillante). 
Nous avons vu ensuite dans la synthèse des entretiens d’accueillants que si l’écoute est 
le principe de base de l’accueil, elle ne revêt pas le même sens partout, pouvant être 
plus du côté de l’empathie ou de la psychanalyse47. Cette différence est radicale : nul 
doute qu’on n’entend pas la même chose que ce soit dans une parole ou un 
comportement selon qu’on fait l’hypothèse de l’inconscient ou pas, et par conséquent, 
même si l’accueillant psychanalyste se garde de toute interprétation, et si les uns et les 
autres se méfient des conseils, les réponses ou les phrases de relance ne seront pas les 
mêmes, ni leur effet. 

                                                            
47 P.86-87 
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Quelle qu’elle soit, cette écoute est unanimement mise en avant, que ce soit comme 
nous l’avons vu par les accueillants, mais aussi par les parents et les partenaires : 
« Lieu d’accueil convivial, chaleureux, l’équipe est à notre écoute, l’environnement est 
sain », « Rencontre, soutien, discussion, écoute », « Ecouter, permettre aux enfants de 
s’amuser, jouer avec eux et ainsi permettre aux parents de se détendre en jouant avec 
leurs enfants (renseigner, écouter les parents) », « Un lieu convivial où parents et 
enfants peuvent se retrouver, une aide à la socialisation des enfants, un lieu 
d'échanges, d'écoute et de soutien », « J'ai fait la connaissance de beaucoup de 
parents à la maison des jeux et cela m'apporte beaucoup de réconfort d'échanger 
mes expériences avec celle des autres parents. Les accueillantes sont très à l'écoute et 
apportent beaucoup aux parents qui sont souvent fatigués, stressés » (réponses de 
parents au questionnaire). 
« Ils ont écoute et conseil. Moi, quand je parle de lien, c’est ça aussi et je pense que 
les parents le ressentent, ça. Ce travail de lien par l’écoute et par le conseil.» 
(partenaire). 
 
« Ecoute » ou « écoute et conseils » ? Le fait d’être conseillé est aussi très souvent mis 
en avant par les parents :  
« Rencontrer, échanger, lier des amitiés, avoir des conseils, voir son enfant jouer et 
s’épanouir au milieu d’autres enfants », « Ils viennent ici, des papas, des grands-pères, 
des mamies, des nounous ; c’est très bien parce qu’elles nous donnent des conseils… 
moi, je trouve que c’est très intéressant »., « Le lieu d'accueil idéal pour les enfants... 
et les parents. Nombreux jeux éducatifs. Je viens ici pour que mon fils (fils unique) 
rencontre d'autres enfants en plus de l'école. Lieu convivial, les animatrices sont 
pleines de bon conseil », « Très accueillant, très joyeux. Pour les jeux, pour rencontrer 
d'autres enfants et parents. Pour ceux qui nous accueillent. Je trouve beaucoup de 
conseils, des amis comme si on se retrouvait en famille ». 
Il est intéressant d’ailleurs de constater que dans presque tous les questionnaires, ce 
rôle d’écoute et de conseil est noté par les parents en réponse à la question « Selon 
vous quel est le rôle des accueillants ? », associé souvent à un rôle d’accompagnement 
de l’enfant dans son développement.  
Et pourtant nous avons vu lors des entretiens avec des accueillants qu’ils se méfiaient 
généralement des conseils, même s’ils ne se les interdisaient pas non plus, préférant 
répondre aux questions par un « et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? ». On peut 
faire l’hypothèse que ce qui est entendu comme conseil n’en est pas un au sens strict, 
ou pas forcément, mais que c’est plutôt l’effet d’une écoute attentive qui permet au 
parent de trouver sa solution. Il peut y avoir des différences d’un lieu à l’autre, et il 
peut y avoir aussi des effets du lieu qui sont appelés « conseils » par les parents sans 
qu’un conseil à proprement parlé ait été donné – ou alors entre parents – mais plutôt 
des éléments de réponse, des repères. 
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Nous avons dit que l’écoute au sens psychanalytique du terme n’était pas la même 
qu’au sens du travail social, plus empathique (bien que l’empathie ne soit pas absente 
des lieux type Maison Verte), mais malgré cela, il est incontestable que le fait même 
d’être en position d’écoute, donc un peu en retrait et loin de l’injonction, a des 
conséquences qui, celles-ci, se retrouvent dans tous les lieux. 
En effet, cette position est faite de respect, respect de l’enfant, du parent, de la 
personne humaine. Respect de l’autre dans son altérité, de sa parole et de ses 
silences, position de non-jugement. Respect de la trajectoire de chacun, enfant et 
adulte, et désir d’offrir un lieu où un certain cheminement est possible, mais jamais 
imposé. C’est la condition pour qu’une socialisation tant des enfants que des adultes 
telle que nous l’avons décrite soit possible : un lieu où les enfants vont faire leurs 
premiers pas hors de la cellule familiale, prendre de l’autonomie et « avoir la société à 
la bonne » pour reprendre l’expression de Françoise Dolto, un lieu aussi de rencontre 
et d’intégration, qui va permettre aux personnes issues de l’immigration de continuer à 
construire leur identité sans être sommée d’abandonner leur culture d’origine ni non 
plus de s’y cantonner, d’éviter aux personnes en situation de précarité les processus de 
désaffiliation dont parle Robert Castel48, de permettre à tout un chacun de trouver sa 
façon d’être parent et de ne pas rester seul dans un huis-clos familial.  
Ces processus de socialisation se retrouvent partout, parce que certaines bases du 
dispositif sont les mêmes, et parce que dire que les LAEP sont des « lieux de 
possibles » implique que ce sont les utilisateurs qui décident de leur propre manière de 
l’utiliser : sait-on jamais réellement pourquoi ils viennent et ce qu’ils en retirent ?  
C’est bien cette incertitude-là qui fait toute la richesse du lieu, où rien n’est 
programmé, rien n’est préconstruit, et où les choses se vivent dans l’« ici et 
maintenant ». 
« On arrive pour une après-midi d’accueil, qui va-t-on rencontrer, comment ça va se 
passer, on ne sait pas » (une accueillante).  
 
C’est cet « ici et maintenant » de la rencontre qui confère au lieu cette légèreté dont 
plusieurs accueillants nous ont parlé : certains vont même jusqu’à dire « une bouffée 
d’oxygène ». Cela peut sembler paradoxal quand à d’autres moments ils parlent des 
difficultés dans lesquels se débattent certaines familles, notamment dans des quartiers 
défavorisés : comment entendre tout cela et parler en même temps de légèreté ? 
Il nous semble que cette légèreté résulte à la fois du cadre (anonymat, pas d’inscription 
préalable, pas de prescription à venir dans le lieu), de la liberté pour les familles 
d’utiliser ce lieu comme elles le souhaitent (pour parler ou pas, pour jouer avec leur 
enfant ou pas, etc.), du fait qu’il n’y a pas d’obligation de résultats ou de comptes à 
rendre à leur hiérarchie pour les professionnels, et du travail d’équipe et de 
supervision dont nous avons déjà parlé. Le travail d’accueil est très complexe et 
                                                            
48« Aboutissement d’un processus qui fait passer de l’intégration à la vulnérabilité, ou basculer de la vulnérabilité à 
l’inexistence sociale », CASTEL R., « De l’indigence à l’exclusion, la désaffiliation », in DONZELOT J. (Dir.), « Face 
à l’exclusion. Le modèle français », Paris, Editions Esprits, 1991. 
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nécessite d’être sans cesse réinterrogé pour aboutir à cette impression de légèreté 
nécessaire à la vie des LAEP. 
 
•La parole 
Il nous faut enfin revenir sur ce qui est souvent énoncé : les LAEP sont des « lieux de 
paroles »… ce qui ne veut pas dire bien entendu qu’il soit obligatoire de parler. Cette 
parole adressée à l’enfant, principe fondateur des lieux dans la lignée de la Maison 
Verte, n’est certainement pas comprise partout de la même manière. Il n’en reste pas 
moins que partout elle donne à entendre quelque chose d’un enfant comme 
interlocuteur et non comme objet.  
 
L’importance accordée à la parole dans l’éducation n’est pas culturellement neutre, et 
n’a pas été la même en France selon les époques. Luce Dupraz la fait remonter aux 
années 1970-1980, qui ont vues la diffusion de modèles éducatifs axés sur la 
communication dans les années 1970 (se référant principalement à l’ouvrage de 
Thomas Gordon Parents efficaces paru en 1970), sur l’explication dans les années 
1980 (se référant principalement à Françoise Dolto et l’ouvrage Lorsque l’enfant paraît 
paru en 1990 suite aux émissions sur France Inter dans les années 1970) puis sur la 
négociation et les droits de l’enfant dans les années 1990 (dates approximatives 
servant de repères).  
La diffusion de ces modèles, qui se côtoient avec d’autres plus anciens, est inégale 
selon les milieux49.  
Dès lors, même si aucun lieu ne se pose comme dispensateur d’un modèle éducatif, ils 
transmettent néanmoins, par leur attitude à l’égard de chacun, quelque chose de 
l’ordre d’une idée – ou d’un idéal – de dialogue familial : « Ce modèle (axé sur la 
communication) reflète les progrès de la démocratie familiale (en particulier l’égalité 
entre époux). Il est au cœur de la « famille relationnelle » définie par François de 
Singly. La parole, l’écoute, le dialogue sont valorisés »50. 
 
Mais dire que les LAEP sont des lieux de parole ne peut pas se réduire à une mode 
éducative, dans certains milieux, à une certaine époque. Le « parler vrai » de 
Françoise Dolto a aussi à voir avec un positionnement éthique, dont une excellente 
définition est donnée par Charlotte Herfray à propos du mot Mensch51 : « Terme 
d’origine yiddish, dont l’allemand a hérité et qui désigne une personne d’honneur et 
intègre, un être habité par l’esprit. Revu à travers les lunettes de la psychanalyse, il 

                                                            
49 voir à ce sujet la recherche de Muriel DARMON sur l’école maternelle : « là où l’ATSEM utilise le corps pour se 
faire obéir, l’institutrice utilise la parole » (2001, p.517-538). 
50 DUPRAZ L., « De la difficulté d’éduquer ensemble », in THOLLON-BEHAR M.-P. (Dir) « Parents, professionnels, 
comment éduquer ensemble un petit enfant ? », érès, coll.1001 bébés, Toulouse, 2009, p.105. 
51 HERFRAY C., « Les figures d’autorité », Paris, Eres 2005, p.80. 
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s’agit bien de quelqu’un dont la richesse symbolique et la droiture éthique se révèlent 
dans sa parole pleine et non trompeuse, généreuse et non haineuse ». Et le but de 
l’éducation est alors d’instituer l’humain pour qu’il puisse devenir un Mensch selon les 
talents diversifiés qui sont les siens. 
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Conclusion 
 
 

Tout au long de ce travail, nous avons vu que les accueillants insistaient sur une 
définition des LAEP comme des lieux « en creux », des « contenants vides », des « lieux 
de possibles ». La réticence ou la prudence par rapport aux conseils reflète la 
conviction qu’il n’existe pas un bon modèle de pratiques éducatives à adopter, mais 
un cheminement tant du parent que de l’enfant à accompagner.  

Cela ne signifie nullement que ces lieux ne sont pas porteurs d’une vision forte de 
l’enfant et des relations interpersonnelles. La conception de l’enfant qui ressort des 
discours est celle d’un enfant sujet, sujet de droit et sujet de parole. Cela se retrouve 
qu’on se place du côté de la citoyenneté et des droits de l’enfant, ou de la 
psychanalyse et de la parole adressée à l’enfant… et on sait que tous les lieux sont à 
des degrés divers des héritiers de Françoise Dolto. Autrement dit, par-delà sa place 
générationnelle, il lui est reconnu une qualité de sujet (ou de « personne », pour 
paraphraser le titre du film documentaire de Bernard Martino1). 

Cette place reconnue à l’enfant est liée à l’idéal de dialogue familial qui caractérise la 
famille contemporaine, ainsi que Gérard Neyrand le développe dans son récent 
ouvrage : « Le dialogue familial constitue à la fois un idéal et un principe de 
régulation, c’est-à-dire qu’au sein du cercle familial, il représente un modèle relationnel 
vers lequel tendent nos contemporains et une façon de se comporter. Cet idéal est 
désormais profondément enraciné, tant il participe de la diffusion dans la sphère 
privée des valeurs constitutives de notre système social républicain et démocratique, 
aussi bien que de la logique d’individualisation de la sphère marchande » 2 . 

Les LAEP sont des lieux de dialogue, dialogue qui suppose une égalité des positions 
subjectives. Cette égalité n’est pas à confondre avec une équivalence des places : 
parler d’accompagnement à la fonction parentale comme nous l’avons développé 
dans le chapitre précédent repose bien sur une différenciation des générations, mais 
en coprésence et en interrelation. Dans un ordre d’idée différent, nous avons vu 
également que la position des accueillants n’était pas équivalente à celle des 

                                                            
1 MARTINO B., « Le bébé est une personne », 1984 
2 NEYRAND G., « Le dialogue familial – Un idéal précaire », Eres 2009., p.201 
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accompagnants. Parler d’égalité des positions subjectives signifie reconnaître chaque 
personne comme sujet, et c’est à ce titre qu’on peut définir les LAEP comme des lieux 
de démocratie. Par conséquent, ils sont sans doute aussi des lieux d’exercice et 
d’appropriation du modèle relationnel du dialogue, que les mutations sociétales et 
familiales actuelles demandent à maîtriser, ce qui est plus ou moins aisé selon les 
milieux.  

L’idée que les LAEP sont des lieux de démocratie se retrouve également dans un article 
de Luce Dupraz qui en parle comme d’espaces politiques, en s’appuyant pour cela sur 
une lecture de Hannah Arendt3 : « Les lieux d’accueil parents-enfants sont des enjeux 
de société. Les adultes construisent un monde commun. Il y a cet espace de l’entre-
deux, si je reprends l’expression de Hannah Arendt, cet espace de la relation 
puisqu’une logique de confiance préside aux rapports entre les accueillants et les 
accueillis. Ce n’est pas en tant que professionnel mais en tant qu’être humain que les 
relations s’établissent entre ces deux protagonistes. (…) On parle de lien social. Pour 
ma part, je trouve que ce terme est trop galvaudé et je définirai les lieux d’accueil 
parents-enfants comme des espaces politiques de pensée entre adultes libres et égaux ».4 
 
Lieux à dimension politique donc, c’est-à-dire qui concernent la cité, de par les valeurs 
démocratiques et égalitaires auxquelles ils se réfèrent et le respect de l’altérité, de 
l’humain, grand ou petit. Lieux à la fois « dans l’air du temps » par la vision de 
l’enfant et l’idéal de dialogue dont ils sont porteurs, et lieux « militants » du respect de 
la position subjective, et de résistance à certains discours actuels, qu’il s’agisse de 
dérives évaluatrices5, de vision de l’enfant « victime », ou au contraire de l’enfant 
potentiellement dangereux6. 

On voit donc à quel point la socialisation à l’œuvre dans les lieux d’accueil dépasse 
de loin pour l’enfant la simple confrontation avec la collectivité, et pour l’adulte la 
rupture de l’isolement – même si ces deux aspects ne sont de loin pas négligeables.  

Cette socialisation liée à un respect de chacun, n’est possible que par l’objectif des 
accueillants de tendre vers une pratique de l’écoute : « La Maison Verte n’est pas ou 

                                                            
3 ARENDT Hannah, « La crise de l’éducation in La crise de la culture », Folio Essais, éd. Gallimard, 1972 
4 DUPRAZ Luce,  « Les lieux d’accueil enfants-parents dans la cité », GRAFE, Lille, 30 mars 1996.  
5 Si tous les LAEP reconnaissent la nécessité de rendre compte de leur travail, les modalités classiques d’évaluation 
ne paraissent pas en adéquation avec ce dispositif.  
6 Une illustration en est le rapport de l’INSERM « Troubles des conduites chez l’enfant et l’adolescent », 2005, 
auquel a réagi le collectif Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans. 
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un lieu d’accueil socialisant pour l’enfant ou un lieu d’écoute ; c’est un lieu d’accueil 
socialisant et un lieu d’écoute, où il y a un accueil collectif, auquel participent les 
parents »7. 

Dans ce sens, la présence obligatoire de l’adulte tutélaire dépasse la prévention de 
traumatismes liés à la séparation, pour prendre tout son sens dans ce « monde 
commun », cet espace du vivre ensemble.  

 

Lieu passerelle, lieu rassembleur, lieu de spontanéité, lieu de convivialité, lieu 
d’échange, lieu de rencontre, lieu d’écoute, lieu de prévention, lieu de socialisation, 
lieu d’intégration, les lieux d’accueil enfants-parents sont pourtant loin d’être des lieux 
fourre-tout. Diversifiés, ils se rejoignent sur des principes de fonctionnement assez 
homogènes servant de base commune et sur des objectifs en direction des enfants et 
des adultes qui les accompagnent. La préoccupation centrale reste cependant tournée 
vers l’enfant, car si parfois une plus grande attention semble accordée aux 
accompagnants c’est bien en référence à leur fonction et leurs responsabilités 
parentales et éducatives. 
 
Notre recherche a réussi à mettre en lumière ce que les LAEP impulsent d’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’œuvre. 
 
La socialisation y est multiforme et complexe. Pour l’enfant elle ne se résume pas à une 
initiation à la vie sociale mais participe de sa subjectivation, par les effets d’une 
parole qui lui est adressée. Pour l’adulte elle crée du lien, est facteur d’intégration, 
accompagne son cheminement dans sa manière d’être parent, et crée les conditions 
d’une dynamique de construction d’une identité en constant remaniement. 

S’il est évident qu’un besoin d’éclaircissements plus théoriques émane de notre analyse 
du dispositif et de ses effets, ce qui pourrait donner lieu à de nouvelles perspectives 
d’études, cette recherche a le mérite de dresser un état des lieux des LAEP et par là 
elle répond à la demande des différents acteurs concernés, comme nous avons pu le 
percevoir sur le terrain notamment, de la part des accueillants et des parents très 
                                                            
7 Claude SCHAUDER, in DOLTO F., « Une psychanalyste dans la cité – L’aventure de la Maison Verte », Gallimard 
2009, p.19 
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intéressés par notre questionnement et impatients d’en connaître les aboutissements, de 
la part aussi des partenaires fortement mobilisés et des représentants des institutions.  

Dans notre démarche, une approche descriptive a précédé une approche plus 
compréhensive de la diversité des Lieux d’Accueil Enfants Parents aujourd’hui, et il 
apparaît qu’au-delà de leurs différences, ils répondent bel et bien à la demande 
sociale des familles qui ont manifesté leur plaisir à fréquenter de tels lieux. En ces 
temps à la fois de mutation parentale et de politique utilitariste et managériale, ils 
semblent plus que jamais nécessaires. 
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Annexe1 
 

Questionnaire auprès des lieux d’accueils enfants parents  
 

 
I - Caractéristiques principales 
 
1- Nom du Laep : ............................................................................................  

• Adresse : ...............................................................................................  
• Tél. : ................................................  
• Email : ..............................................  

 
2- Date d’ouverture de la structure :  ........................................  
 
3- Temps de réflexion et de maturation avant l’ouverture de la structure : .............................  
  
4- Porteur du projet (1 seul choix possible) : 

− Association        
Si association, précisez : 
Association appartenant à une fédération (confédération syndicale des  
familles, centres sociaux-culturels, maisons des jeunes et de la culture,…)   
Association de parents         
Association de professionnels, membres accueillants, membres extérieurs…  

− Communes, intercommunalité      
− Institution (Caf, conseil général, hôpital)     
− Autre, précisez :        
 

5- Lieu d'implantation (1 seul choix possible) : 
Grande agglomération (+ de 100 000 hbts)   
Ville moyenne (20 000 à 100 000 hbts)   
Ville de moins de 20 000 hbts     
Commune de moins de 5 000 hbts   

 
6- Environnement (1 seul choix possible) : 

− Urbain      
Quartier résidentiel   
Quartier d’habitat social1   

− Quartier périphérique à la  ville   
Quartier résidentiel    
Quartier d’habitat social1   

− Rural       
 

                                                           
1 Quartier d’habitat social : quartier concentrant des déséquilibres économiques et sociaux importants par rapport au 
reste de l’agglomération. Des politiques spécifiques (politique de la ville, mesures en faveur du logement, de l’emploi, 
du développement économique, etc.) y sont mises en œuvre.  



                    148 
 

7- Jours d’ouverture :  
Lundi   
Mardi   
Mercredi   
Jeudi   
Vendredi   
Samedi   

 
Fréquence :  
hebdomadaire     bimensuelle     mensuelle  

 
8- Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaires :  ....................................  
 
9- Organismes financeurs  (plusieurs choix possibles): 

Commune ou communauté de communes       
Contrat Urbain de Cohésion Sociale       
Conseil Général            
Caf (Prestations de service ou dotation d’action sociale)     
Msa            
Ddass           
Fondations           
Acsé (agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances)   
Autre :           
précisez  .............................................................................................     

 
10- Budget total de fonctionnement en 2007 : ..............................................  € 
 
11- Participation financière des familles par séance : 

Gratuité de la séance                                       
Participation libre           
Tarif imposé     

Si association :   
Adhésion à l’association :    oui    non  

             
12- Parmi les domaines suivants, pouvez-vous indiquer vos objectifs et de quelle façon vous les 

intégrez à votre accueil ? 
 

ITEMS (plusieurs choix possibles) 
Important Moins 

important 
Absent 

Préparer à la vie en collectivité (crèche, école 
maternelle) 

   

Favoriser l’éveil, l’épanouissement de l’enfant    
Aider à la séparation avec les parents    
Aider à l’apprentissage des règles et des limites    
Prévenir les troubles psychologiques 
secondaires 

   

Ecouter l’enfant    
Ecouter les  parents    
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Accompagner la fonction parentale    
Sociabilité, convivialité, rencontre (pour les 
adultes) 

   

Intégration sociale (pour les adultes)    
Mixité sociale    

Autres (précisez) ………………………………… 
   

 
 
II - Accueillants 
 
1- Nombre total d’accueillants dans le Laep : ............................  

Parmi ceux-ci : 
1.1 Nombre de salariés du Laep :  ..............................  
1.2 Nombre de bénévoles : ........................................  
1.3 Salariés mis à disposition : oui   non  

si oui, combien ?   ................................................  
par quel organisme ? ............................................  

 
2- Nombre d’accueillants par séance :  ....................................  

 
3- Profil et nombre  des accueillants :   
 

Profil Nombre 
psychanalystes, psychologues   
psychiatres  
pédiatres, médecins   
personnels paramédicaux  
puéricultrices ou auxiliaires, éducateurs de 
jeunes enfants, éducateurs spécialisés  

 

travailleurs sociaux   
professionnels de l’animation   
enseignants  

autres (précisez)………………………………..  

  
4- Comment définiriez-vous les axes dominants de travail de l’accueillant ? (plusieurs choix 

possibles)   
Accueil       
Présentation des règles de vie du lieu   
Ecoute psychanalytique     
Ecoute empathique     
Accompagnement à la fonction parentale  
Proposition d’activités     
Créer un espace d’échange et de convivialité  

 
5- En 2007, l’équipe accueillante a-t-elle bénéficié d’une formation continue ? 

  oui                            non 
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 Si oui, précisez (thème, organisateur) : 
 ................................................................................................................  
 ................................................................................................................  

 
III - Caractéristiques du public accueilli (à répondre selon vos modes de recueil 
des données et dans la mesure où vous avez accès à  ces informations) 
 
1- Combien d'enfants recevez-vous en moyenne par séance ?   ...............................  
 
2- Répartition par âge des enfants reçus dans l’année : 
 

 Moins d'un 
an 

1 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 6 ans total 

Nbre d'enfants 
(2007) 

     

 
3- Qualité des accompagnants (indiquer leur nombre en 2007) 
 

Qualité Nombre 
Père  
Mère  
Grands-parents  
Assistantes maternelles – gardes à domicile  

Autres (précisez) : …………………………….  

 
4- Le plus souvent, le public accueilli habite-t-il : 

A proximité du Laep ?    
A plus de 20 mn du Laep ?   

 
5- Certains accompagnants sont-ils impliqués dans le conseil d'administration du Laep ? 

Oui    
Non  

 
6- Quelles sont les principales attentes des accompagnants ? (plusieurs choix possibles) 

Préparer à la vie en collectivité (crèche, école maternelle)   
Favoriser l’éveil et l’épanouissement de l’enfant    
Aider à la séparation avec les parents     
Observer leur(s) enfant(s)        
Proposer des activités       
Présence de professionnels qualifiés     
Etre accompagné dans la fonction parentale    
Sociabilité, convivialité, rencontre     
Etre écouté         
Autre :          
précisez :  .................................................................................................  
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IV - Principes, règles et références 
 
1- Quels sont les principes de fonctionnement de votre accueil ? (plusieurs choix possibles) 

Anonymat administratif      
Confidentialité       
Prénom de l’enfant      
Prénom de l’accompagnant     
Liberté d'usage et de fréquentation    
Activités programmées :       

Précisez  ..............................................................................................  
Activités libres, mise à disposition de jeux   
Activités programmées exceptionnellement :    

Précisez  ..............................................................................................  
Autre :         

 Précisez  .............................................................................................  
 
 
2- A quels champs théoriques et/ou pratiques cet accueil répond-il ?   (plusieurs choix possibles)     

Psychanalyse                  
Travail social            
Analyse systémique               
Psychologie du développement              
Accompagnement à la fonction parentale  
Animation         
Autre :        
Précisez  ...................................................................................................  

 
 
3- Existe-t-il une supervision2 ?  

   oui                             non                en cours d’élaboration  
      

Si oui, est elle effectuée :                                                            
avec un psychanalyste     
avec un psychologue      
autre type de superviseur,   
 lequel :  ...............................................................................................    
 

            Nombre de supervision en 2007 :      ...........................  
 
 
4- Avez-vous des réunions d’équipe ?  
        oui                 non  

       Si oui, elles ont lieu :  
A chaque séance    oui  non  

                                                           
2 Temps de réflexion et d’analyse de la pratique individuelle et collective des accueillants avec un intervenant extérieur 
(psychologue, psychanalyste, etc.). 
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Plusieurs fois par mois   
Une fois par mois    
Une fois par semestre   

Ce sont des réunions sur (plusieurs choix possibles) : 
- la gestion du lieu              
- l’analyse de la pratique     
- un thème spécifique          

Précisez : ..................................................................  
 
5- Quels sont vos principaux partenaires ? 

 ................................................................................................................  
 

6- Quel temps consacrez-vous au partenariat (nombre d’heures par mois) ?  ........................  
 
7- Participez-vous à un réseau de Laep ?       oui          non  

Si oui à quel échelon fonctionne ce réseau ? (1 seul choix possible) 
Communal       
Intercommunal      
Départemental      
Régional       

 
8- Qui coordonne ce réseau ? (1 seul choix possible) 
      La CAF       

La PMI        
Le service municipal      
(enfance, familles…)   

      Une association        
      Précisez le nom  ........................................................  
       Autres        
       Précisez :  ...............................................................  
 
9- Quelle(s) action(s) développe t-il ? (plusieurs choix possibles) 

Formation     
Journées d’études   
Conseil   
Autres :    
précisez :  .................................................................   

 
 
Remarques générales (réussites, difficultés, perspectives d’évolution) : 
 
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
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Annexe 2 
Guide d’entretien (accueillants) 

 
 
 
 
I. Caractéristiques principales 

1. Nom du lieu / Localisation 
2. Cadre institutionnel (établissement, type de structure, financeurs) 
3. Description de l’espace (détailler, éventuellement avec un croquis, lieu dévolu ou 

partagé, visibilité, accessibilité, évolution de l’espace…) 
4. Comment vous connaît-on ? (modalités d’accès au lieu, diffusion de 

l’information, rayonnement, type de fréquentation) 
5. Accueillant(s) interviewé(s) 
6. Comment avez-vous décidé d’intervenir dans un LAEP ? 
7. Depuis quand cet accueil fonctionne-t-il ? (historique, personnes initiatrices) 
8. Qu’elle est la raison d’être de ce lieu et quelles sont ses règles ? (explicites et 

implicites)  
 
 
II. Modalités de fonctionnement 

9. Quel est le mode d’organisation de votre équipe (répartition des tâches, 
composition des équipes d’accueil, réunions, supervisions…) ? 

10.Quels sont actuellement les membres de l’équipe, et qui réalisent les accueils 
(qualifications/postes occupés, volume horaire, fonctions spécifiques, autres 
interventions...) ? 

11. Pouvez-vous me parler des références théoriques (pratiques) auxquelles ce lieu 
répond ? 

12.Comment cela se traduit-il dans l’accueil ? Expliciter (accueil, présentation des 
règles de vie du lieu, type d’écoute, soutien au rôle parental, proposition 
d’activités, espace d’échange et de convivialité…) 

13.Pouvez-vous me décrire une séance type ? (rituels, temps forts, exemples…) 
14.Combien d’enfants recevez-vous et de quel âge ? 
15.Quelle place est donnée leurs parents ou accompagnants ? (inscription du 

prénom, physique, C.A.,…) 
16.Pensez-vous que la présence de professionnels hommes ait un effet particulier 

dans ce type de lieu d’accueil ? (représentations du public à cet égard 
féminin/masculin) 
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III. Place des enfants 
17.Que désirez-vous offrir aux enfants à travers cet accueil ? (préparer à la vie en 

collectivité, favoriser l’éveil, l’épanouissement de l’enfant, aider à la séparation 
avec les parents, aider à l’apprentissage des règles et des limites, prévenir les 
troubles psychologiques secondaires, écouter l’enfant… diversité des modes 
relationnels) 

18.Du côté des enfants, comment cela se passe ? (exemples, réactions, 
évolution…) 

19.Etes-vous satisfait(s) de la façon dont ça se passe ? (suggestions, 
améliorations…) 

20.Avez-vous l’impression de leur transmettre quelque chose ? 
21.Comment cela s’exprime-t-il chez eux ? (exemples…) 
22.Comment situez-vous votre action par rapport à leur milieu de vie (famille, 

entourage, cadre de vie…) ? 
 
 
IV. Place des parents  (ou accompagnants) 

23.Que souhaitez-vous offrir aux parents ou accompagnants ? (les écouter, les 
soutenir dans leur rôle - parental ou éducatif -, leur permettre d’exprimer leurs 
problèmes, leurs questionnements, sociabilité/convivialité/rencontre, intégration 
sociale, mixité sociale, …) 

24.Quels types de réactions face au fonctionnement du lieu observez-vous chez 
eux ? 

25.Etes-vous satisfait(s) de la place donnée aux parents (ou accompagnants) ? 
(suggestions, améliorations…) 

26.Pensez-vous être en adéquation avec leurs attentes ? (différencier selon le type 
d’accompagnants)  

27.Quels types de relations avez-vous avec eux ? 
28.Pensez-vous avoir la même attitude avec les mères et les pères, ou faites-vous - 

plus ou moins malgré vous - une différence ? 
29.Quelles sont les relations qui se tissent entre accompagnants ? 

 
 
V. Place du cadre de vie 

30.Selon vous, l’impact de votre lieu d’accueil peut-il être différent suivant le type 
de public accueilli (contexte social) ? 

31.Savez-vous si enfants et/ou parents fréquentent d’autres lieux d’accueil ? 
(différencier selon les catégories : sociales, familiales…) 

32.Votre lieu établit-il des liens avec d’autres types d’accueil ? (petite enfance, 
scolaire, périscolaire…) [ou d’autres structures ? PMI, CAMPS, RAM…] 
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VI. Rapport au contexte social 
33.Faites-vous partie d’un réseau de LAEP ? 

- Si oui, lequel(s) et quels sont les critères d’entrée dans ce réseau ?    
(labellisation…) 
- Comment fonctionne-t-il ? (financement, niveau pratique, théorique, types 
d’échange…)  
- Si non, cela ne vous intéresse pas ? 

34.Votre façon de fonctionner a-t-elle évolué depuis votre ouverture ? dans quelle 
direction, et sous quelles influences ? 

35.L’attitude des organismes financeurs vous semble-t-elle avoir changé ? et dans 
quel sens ? 

36.Qu’est-ce qui vous semble important à dire qui n’a pas été évoqué ? (réussites, 
difficultés, perspectives d’évolution …)  
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Annexe 3  
Questionnaire aux accompagnants 
Recherche sur les lieux d’accueil enfants parents 

et la socialisation 
 

 
Le Furet a entamé en collaboration avec plusieurs chercheurs une recherche nationale 
sur les Lieux d’Accueil Enfants Parents par rapport à la question de la socialisation, 
socialisation des enfants bien entendu, mais aussi des adultes fréquentant ces lieux. 
Une première partie, quantitative, est terminée et peut être consultée sur le site 
www.lefuret.org , et la partie qualitative est en cours. 
Cette recherche est cofinancée par la Fondation Bernard Van Leer, la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales, la Fondation de France et l’Acsé. 
 
Pour la partie qualitative de la recherche, nous passerons prochainement dans votre 
lieu pour faire plusieurs entretiens (avec les accueillants, des partenaires, des parents 
ou d’autres accompagnants) et assister à un accueil. 
 
Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez apporter votre contribution en 
répondant aux questions suivantes (des enveloppes anonymes sont à votre 
disposition) : 
 
 

1. Informations générales  
 
a. Vous êtes : 

o Le père 
o la mère 
o le grand-père 
o la grand-mère 
o l’assistante maternelle 
o autre (précisez) 

 
b. Age de l’enfant (ou des enfants) qui fréquente le lieu :   
 
c. Sexe de l’enfant (ou des enfants) : 

o Masculin  
o Féminin    
 

d. Nombre d’enfants dans la famille :  
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e. Place de l’enfant (des enfants) dans  la fratrie : 
 

f. Depuis combien de temps fréquentez-vous le LAEP ? 
 
g. Fréquence : 

o moins d’une fois par mois 
o 1 à 3 fois par mois 
o une fois par semaine 
o plusieurs fois par semaine 

 
h. Depuis combien de temps habitez-vous dans la région ? 
 
i. Habitez-vous : 

o à proximité du LAEP 
o à plus de 20 minutes du LAEP 

 
 
2. Comment définiriez-vous ce lieu d’accueil? Pourquoi venez-vous ? 

Qu’y trouvez-vous ?  
 
a. Attentes et apports pour l’enfant 

 
b. Attentes et apports pour l’adulte 

 
 

3. Du côté de l’enfant 
 
a. Quelles relations votre enfant (vos enfants) a-t-il avec les autres enfants 

(amitié, conflits, évitement, observation,…), avec les autres parents, avec les 
accueillants? 

 
 

b. Qu’est-ce qu’il a appris ici ? 
 

c. Est-ce que vous avez l’impression que quelque chose a changé pour lui ? 
 
 

4. Du côté de l’adulte  
 
a. Quelles relations avez-vous avec les autres accompagnants, avec les autres 

enfants, avec les accueillants ? 
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b. Selon vous quel est le rôle des accueillants ? 
 
 

c. Est-ce que vous avez l’impression que quelque chose a changé pour vous ?  
 
 

5. Environnement 
 
a. Comment avez-vous connu ce lieu ? 

 
b. Est-ce qu’il est connu dans le quartier ? 

 
 

6. Etes-vous satisfaits de la manière dont cela se passe ? Quelles 
améliorations souhaiteriez-vous ? 

 
 

7. Etes-vous prêts à nous rencontrer ?  
(Vous pouvez le dire aux accueillants ou nous contacter par mail : 
formation@lefuret.org). 



                                                                                                                                              
 

160

 
 



 

                   

161 
 

La Maison Verte 

 

Gérard NEYRAND avec la collaboration de Marie-Hélène MALANDRIN,  
Patrick BOULAND et les accueillants du lieu 

 
 

Présentation générale de la Ville et du LAEP 
 

•Le XVe arrondissement de Paris 
 
Le 15e arrondissement est le plus peuplé des arrondissements de Paris : 232 949 
habitants au recensement de 2006 (source Insee). Sa population était de 231 301 
habitants au recensement de 1975, juste avant que l’idée allant donner naissance à la 
Maison Verte commence à germer dans l’esprit de ses promoteurs. 
 
Situé sur la rive gauche de la Seine, dans le sud-ouest de la ville, cet arrondissement 
est le résultat de l’annexion des communes de Vaugirard et de Grenelle en 1860. 
Couramment dénommé « arrondissement de Vaugirard », il est composé de quatre 
quartiers administratifs : St Laurent, Necker, Grenelle et Javel, et sa population 
représente 10,7% de la population de l’ensemble de la ville, soit plus que la ville de 
Bordeaux, 9e ville de France. S’étendant sur une superficie de 8,48 km2, sa densité de 
population est relativement élevée : 27 470 habitants au km2, avec un taux d’emploi 
salarié en 2006 (90,6%) supérieur à la moyenne de la ville (88,9%), de la même 
façon que le pourcentage de foyers fiscaux imposés (73,2% contre 65,7% à Paris). 
 
En 2006, la population des 15-44 ans représente 46,2% de l’ensemble de la 
population, celle des moins de 15 ans 13,4% (31 172), et parmi elle les moins de 6 
ans 6% (14 042), avec 8 715 enfants de 2 à 5 ans et 5 327 de 0 et 1 an. 
Les ménages qui élèvent ces 14 000 enfants de moins de 6 ans sont composés à 
72,3% de foyer bi-parentaux (20 488) et à 27,7% de foyers mono-parentaux (7 859). 
Compte tenu du nombre de jeunes enfants et du taux élevé d’activité professionnelle 
dans la population, la présence des modes d’accueil de la petite enfance se révèle 
importante, avec en 2010 : 32 crèches collectives, une crèche garderie, une crèche 
parentale, un jardin d’enfants, de multiples assistantes maternelles agréées, et 4 
crèches familiales regroupant des assistantes maternelles (source, site Mairie du XVe). 
On recense de surcroît 6 centres de consultation de nourrissons (PMI-DDASS), 22 
haltes garderies et 4 organismes proposant des gardes à domicile occasionnelles… 
sans compter les sites d’annonces Internet.  
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On le voit, les possibilités de garde des jeunes enfants sont relativement importantes 
mais l’offre d’accueil d’enfants accompagnés reste très faible… malgré le succès 
certain de la formule originale proposée par la Maison Verte dès janvier 1979, soit il 
y a plus de 30 ans. 
 

•Emergence de la Maison Verte 
 
La Maison Verte occupe à l’évidence une place bien particulière dans le champ de ce 
qu’il a été convenu d’appeler les Lieux d’Accueil Enfants-Parents, puisqu’elle a été 
largement partie prenante dans l’élaboration de ce type de lieux d’accueil, et surtout a 
contribué à les faire connaître, à les populariser en quelque sorte, en s’appuyant 
notamment sur l’aura et la renommée de Françoise Dolto. Le fait qu’elle ait été fondée 
à la fin des années 1970 n’est pas sans signification. Ce qu’évoque d’emblée un 
accueillant : « La Maison Verte a trente ans, mes enfants ont bientôt 40, j’ai 
l’impression qu’il y a eu un grand changement en 10 ans entre 40 ans [1970] et 30 
ans [1980] et en pensant à toute cette relation adulte/enfant ; parent/bébé, je me suis 
dit que ce n’était pas du tout dans cette ambiance-là que moi, j’étais en tant que 
parent. Je me posais des questions, bien sûr, quand on est un peu psycho, et tout ; 
mais là, tout d’un coup, ça a été comme une révélation ; nos bébés, nos enfants petits 
sont des personnes à part entière. (…) Il y avait une relation de personne à personne 
avec les enfants et je trouve qu’on n’avait pas forcément dix ans plus tôt ce type de… 
on était encore : « on donne des ordres ». C’était, en caricaturant, un peu ça ; alors 
qu’après, ça a pris une tout autre tournure, quand même ; la difficulté, c’était de 
maintenir  le cap, maintenir les limites, savoir dire non tout en écoutant ce que l’enfant 
exprimait, c’est ça que Dolto a réussi à faire ». 
 
En effet, la principale caractéristique des années 1970 est sans doute leur 
effervescence culturelle, leur capacité à remettre en cause un certain nombre des 
cadres institutionnels et relationnels anciens, aussi bien dans le domaine de la vie 
publique (professionnelle, politique) que dans celui de la vie privé (rapports de sexe et 
de générations, conceptions éducatives) et des relations entre ces deux domaines. 
C’est d’ailleurs à l’intersection entre les deux, le Public et le Privé, que l’idée de 
Maison Verte trouvera à s’élaborer, après qu’aient été développées plusieurs tentatives 
de penser autrement la socialisation et l’éducation, mais dans des expériences 
trop « alternatives » pour trouver vraiment une assise sociale, y compris lorsqu’elles ont 
essayé de prendre appui sur l’apport psychanalytique, comme ce fut le cas avec 
l’expérience développée par Véra Schmidt d’un jardin d’enfants d’inspiration 
psychanalytique en Russie soviétique de 1921 à 1923 à Moscou3.  
                                                           
3 SCHMIDT Vera, 3Psychoanalytiqe Erziehung in Sowjetrussland3, OPV, 1924 ; traduction française C. 

SINELNIKOFF, « Education psychanalytique en Russie soviétique. Rapport sur le jardin d'enfants expérimental de 
Moscou », Nice, 1972. Pour plus de développements voir le chapitre « Les années 60-70 et la thématique de la 
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De fait, la « préhistoire » de la Maison Verte est longue et complexe, et sans vouloir la 
développer il convient d’en rappeler quelques éléments fondamentaux, afin de 
comprendre le processus d’affinement progressif de son idée de départ et des 
principes qui lui sont rattachés4. Bernard This, Françoise Dolto, Pierre Benoit et Colette 
Langignon, qui travaillaient ensemble dans un CMPP, désiraient intervenir dans un 
souci de prévention des troubles relationnels précoces. Si ce souci de prévention trouve 
un écho particulier dans l’œuvre de Françoise Dolto et celle de Bernard This, c’est que 
leur travail clinique et théorique de toute une vie porte sur la petite enfance et la 
parentalité5, et porte en lui cette idée d’un lieu de socialisation et de prévention des 
troubles relationnels précoces que mettra en pratiques la Maison Verte. « Mon 
projet », dit Françoise Dolto, « était de socialiser l’enfant en présence de ceux grâce à 
qui il sait « qui » il est. Il fallait donc, à mon avis, créer un lieu dans lequel l’enfant 
fréquenterait la société des enfants et d’adultes d’accueil, se « vaccinerait » contre les 
incidents et les émotions de ces rencontres, grâce à la présence sécurisante et 
récupératrice de l’adulte tutélaire connu de lui 6 ». 
 
Pendant les deux ans préparant l’ouverture, s’élabore l’idée qu’il devrait être possible 
de réaliser un nouage de la psychanalyse et de l’éducation. F. Dolto, en juin 1977, 
après plusieurs mois de réflexion correspondant à la rencontre avec des personnes 
inscrites dans le social, et l’éducatif, déclare qu’elle fera l’accueil. Le psychanalyste 
Pierre Benoit lui demande alors en tant qu’analyste comment pourrait-elle se situer ? 
« Je serai là en tant que citoyenne analysée », répond-elle. Elle précisera son idée 
dans « Enfants en souffrance » : « J’imaginais un lieu comme un jardin public, avec 
une partie couverte, un lieu de repos et de parole « ouvert » à quiconque, parents et 
adultes avec des enfants de moins de trois ans. Un lieu temporaire dont la vocation 
serait d’éviter la violence du traumatisme de la première expérience sociale vécue sans 
les parents ou l’adulte tutélaire de l’enfant. En cherchant à créer ce lieu de sociabilité 
précoce, nous tous — je veux dire moi-même, avec l’équipe de psychanalystes et des 
personnes d’accueil et d’éducateurs qui ont soutenu ce projet d’un lieu ouvert aux 
petits et à leurs parents, pour le loisir et la détente —, nous pensions éviter les graves 

                                                                                                                                                                                     
libération », dans G. NEYRAND, « L'enfant, la mère et la question du père. Un bilan critique de l'évolution des 
savoirs sur la petite enfance », Paris, PUF, 2000, p. 82-100. 

4 Pour cela rien ne vaut les témoignages et analyses de ceux qui ont participé au processus et ont voulu contribuer à 
la transmission de ses acquis : Bernard THIS, « La Maison Verte. Créer des lieux d’accueil », Paris, Belin, 2007 ; 
Françoise DOLTO, « Une psychanalyste dans la cité. L’aventure de la Maison Verte », édition présentée par 
Marie-Hélène MALANDRIN, en collaboration avec Claude SCHAUDER, Paris, Gallimard, 2009. Nous nous 
référons à cet ouvrage qui, outre de multiples documents d’archives de la Maison Verte (1976-1992), développe 
un dialogue éclairant entre M. H. MALANDRIN et C. SCHAUDER  « Education / psychanalyse, l’impossible 
nouage ? ». Un certain nombre de précisions concernant cette « préhistoire » ont été directement apportées par 
Marie-Hélène MALANDRIN. 

5 A côté des ouvrages très connus de DOLTO, citons celui de Bernard THIS : « Le père : acte de naissance », Paris, 
Seuil, 1980, réédité en poche 1991 ; et leur ouvrage commun (avec D. RAPOPORT) : « Enfants en souffrance », 
Paris, Stock, 1981. 

6 Congrès de L’ANPASE, 1981. 
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perturbations secondaires que nous voyions lors des consultations diverses ; 
notamment les divers symptômes de « mal-vivance » et de mauvais développement 
chronique relationnel, pour lesquels, quand les troubles éclosent et s’aggravent du fait 
de la vie obligatoire en société (à l’école), les parents conduisent leurs enfants 
diversement perturbés chez le psychanalyste 7 ». 
 
S’en suit alors une période de 18 mois, où le dispositif d’accueil va trouver son 
architecture, et une longue période d’élaboration de ce que sera la place des 
analystes et des non analystes dans l’accueil, où s’affrontent parfois des positions 
différentes, qui montre que tous sont loin d’être d’accord. Cela dure jusqu’à l’ouverture 
fin 1979, mais aussi au-delà, car le dispositif n’est pas figé et va évoluer. L’objectif le 
plus fondamental est celui qui fait rupture avec les pratiques d’accueil habituelles : 
accueillir un enfant accompagné de son parent (ou d’un adulte responsable, ce que 
H.G. Mead appelle un autrui significatif). Il s’accompagne de deux autres principes 
fondateurs : liberté de fréquentation et anonymat des accueillis, posés comme 
spécifiant la pratique du lieu. Ainsi, l’originalité de l’objectif des six fondateurs de la 
Maison Verte regroupés autour de Françoise Dolto : Pierre Benoit, Colette Langignon, 
Marie-Hélène Malandrin, Marie-Noëlle Rebois et Bernard This, s’avère assez 
subversive à l’égard de l’accueil pratiqué à l’époque, ne serait-ce que parce qu’il 
s’agissait pour eux de concevoir un lieu a-institutionnel.  
 
Essayons alors de caractériser ce qui a fait son originalité. Pour cela, outre les 
entretiens réalisés auprès d’une douzaine de membres de l’équipe, nous disposons de 
tout un ensemble de documents de référence, notamment ceux produits par le lieu lui-
même. Aussi commencerons-nous par évoquer cette auto-présentation, présente sur le 
site http : w.w.w.lamaisonverte.asso.fr/  
 

•Auto-présentation du lieu d’accueil 
 
La Maison Verte a ouvert ses portes le 6 janvier 1979 à Paris dans le 15ème 
arrondissement, dans une boutique qui donnait sur une petite place de quartier. Il 
s’agissait d’offrir un lieu ouvert sur la cité où le tout-petit et ses parents [pourraient 
venir] quand ils le désiraient, sans rendez-vous, sans nécessité de formuler une 
demande. Un lieu convivial et accueillant où le lien social, si nécessaire aux êtres 
humains, est reconnu comme essentiel à la santé psychique des enfants comme des 
parents. Dans cet espace, les accueillants se rendent disponibles pour écouter les 
questions que posent les tout-petits ; questions qui ne se posent pas seulement par le 
langage des mots mais s’expriment aussi par celui du corps et du comportement. Cette 
disponibilité concerne aussi les questions qui surgissent naturellement chez tout parent, 

                                                           
7 F. DOLTO, « La Boutique verte », in « Enfants en souffrance », op. cit. 
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parce que l’arrivée d’un enfant modifie l’économie psychique de chacun des parents et 
mobilise aussi la mémoire d’enfance.  
(…) 
 
Trois principes soutiennent l’accueil de l’enfant : 

- La présence des parents ou d’un accompagnant 
- L’anonymat, seul le prénom de l’enfant est demandé et inscrit 
- La participation financière demandée aux parents, qui est laissée à leur 
appréciation. 

 
Deux autres principes y participent aussi : 

- Le remplacement de l’équipe d’accueil chaque jour. 
- Deux règles pour les enfants : mettre un tablier pour jouer à l’eau, et la règle 
de la ligne rouge tracée entre deux pièces qui organise l’espace des jeux 
moteurs pour les enfants qui marchent, et, celui du lieu de détente pour les plus 
petits, avec leur maman. 

 
Une des règles fondamentales est de garantir à l’enfant la présence des parents dans 
le lieu, laquelle contribue à maintenir la sécurité intérieure du tout-petit et de son 
parent. La présence de l’adulte soutient, entre autres, le nécessaire cheminement vers 
une séparation (crèche, assistante maternelle, école). Respecter ce temps intérieur 
permet que la séparation ne soit plus vécue seulement comme une perte mais aussi 
comme un gain vers l’autonomie.  
Chaque enfant est accueilli à la Maison Verte par son prénom, dans son histoire et sa 
filiation. 
Nous avons voulu aussi que chacun soit libre de venir. Il n'y a donc pas d'inscription, 
pas de dossier. C'est un accueil administrativement anonyme. Si un médecin, un 
enseignant, un conjoint séparé, un juge des affaires matrimoniales ou quelqu'un 
d'autre nous demande si un enfant vient bien à la Maison Verte, nous n'y répondons 
pas. 
La participation financière demandée aux familles est la marque de leur implication 
dans le lieu. Elle est aussi le signe de leur adhésion à ce dispositif. Par ailleurs, cette 
participation contribue pour une part non négligeable au budget et au fonctionnement 
de la Maison Verte.  
(…) 
 
La Maison Verte est donc structurée autour de deux idées fortes : 
 
1) Offrir à l'enfant et à ses parents un lieu convivial qui favorise les 
échanges sociaux, accompagne la nécessaire prise d'autonomie de 
l'enfant et pose à travers des règles simples des limites qui 
l'introduisent à la vie sociale. Pour cela, nous offrons un espace de jeux à 
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l'enfant, où il trouve des centres d'intérêts en réponse à son âge : jeux moteurs avec 
les camions, les vélos, jeux d'eau et autres jeux classiques. C'est un lieu où les parents 
peuvent se détendre, parce que dans ce lieu ils trouvent une sécurité qui peut leur 
permettre de laisser leur enfant évoluer à sa guise sans crainte qu'il lui arrive quelque 
chose. La référence psychanalytique dans ce dispositif d'accueil au service de l'enfant, 
dans ce moment de passage entre l'intimité du cercle familial et l'inscription dans le 
social, est à la base du travail des accueillants. 
 
2) Prévenir les troubles relationnels précoces. L'expérience analytique et 
éducative des fondateurs les amenait à penser qu'il était dommage d'attendre 
l'apparition de symptômes pour que les parents consultent avec leur enfant. Il leur 
paraissait préférable d'être présents et de pouvoir intervenir dans le temps où se créent 
les premiers liens père-mère-enfant et tout au long du développement de l'enfant. En 
effet, c'est dans ces étapes du développement de l'enfant que sont l'allaitement, le 
sevrage, la marche, les premières séparations, etc. que peuvent se manifester les 
premiers troubles fonctionnels ou relationnels du bébé inhérents au devenir humain. À 
cette époque de la vie, même si le tout-petit ne parle pas, il n'en est pas moins dans le 
langage qui s'exprime à cet âge la plupart du temps par des manifestations 
corporelles. 
 
En conclusion, le dispositif soutient l'accueil, l'écoute et la socialisation du jeune 
enfant. 
 
L'accueil et l'écoute sont intimement liés. Parce qu'il n'y est pas question d'observation, 
ils exigent de prendre le risque d'une rencontre. C'est peut être cela le travail le plus 
difficile. C'est peut être là que se réalise cette idée freudienne d'une éducation 
psychanalytiquement éclairée. 
 

•Description des locaux et fréquentation8 
 
Située au 13 de la rue Meilhac, les locaux de la Maison Verte sont indépendants et 
comprennent un rez-de-chaussée de 100 m2, complété d’une cour de 45 m2, dédiés à 
l’accueil ; et un premier étage de 98 m2 réservé à l’association Petite enfance et 
parentalité – La Maison Verte, qui gère le dispositif d’accueil. Le local est bien desservi 
par les différents moyens de transport urbain, et clairement identifié par un panneau 
portant son nom. A l’entrée se trouve une cour permettant de ranger les poussettes. Le 
local lui-même est divisé en deux pièces, la première est utilisée par les plus grands 
pour les petits véhicules, elle donne sur une plus grande pièce bordée de larges 
canapés pour les parents et possédant en son centre un grand tapis où s’ébattent les 

                                                           
8 Cette description ainsi que les éléments sur la fréquentation sont issus du Rapport d’activité 2008 du lieu. 
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enfants. Celui-ci est complété sur ses bords par une petite table entourée de chaises 
pour les enfants, d’un point d’eau destiné aux jeux, d’un grand tableau blanc où sont 
notés les prénoms des enfants. De multiples jouets sont à disposition. La cour, attenante 
à la salle d’accueil, utilisée dès les beaux jours, comprend un petit toboggan et une 
petite maison. 
 
Au cours de l’année 2008, 6 994 accueils d’enfants ont été réalisés dont 676 
premières visites, et 6 044 accueils d’adultes. Pour la deuxième année consécutive la 
fréquentation était en hausse. Plusieurs raisons rendent compte de l’importance du 
volume d’accueil, tout d’abord la renommée du lieu, dont l’effet a été accentué en 
2008 par la célébration du centenaire de Françoise Dolto, mais aussi les multiples 
supports qui contribuent à le faire connaître : en premier lieu, le bouche-à-oreilles, les 
parents conseillant à leur entourage sa fréquentation, puis les multiples partenaires 
(maternités, crèches et haltes-garderies, pédiatres et thérapeutes, archives Françoise 
Dolto…), et les multiples médias, journaux généralistes ou spécialisés, revues, 
émissions télévisées… 
 

•Les accueillants d’hier et d’aujourd'hui 
 
Outre les six fondateurs, sept autre accueillants sont présents dès l’ouverture le 6 
janvier 1979, 57 place Saint Charles, là aussi dans le XVe arrondissement9, suivis de 
près par cinq autres, puis encore cinq10. A l’heure actuelle, elle fonctionne avec une 
équipe de 15 personnes11, se relayant par groupe de trois (en général 2 femmes, 1 
homme), du lundi au samedi de 14 h à 19 h (samedi 15h-18h30). Beaucoup d’entre 
eux sont par ailleurs psychanalystes, mais si la psychanalyse constitue bien la 
référence théorique du lieu, la fonction d’analyste n’est pas à l’œuvre dans le lieu. 
Comme le rappelle Marie-Hélène Malandrin, ce qu’il importe de prendre en compte 
est la place de la psychanalyse dans ce lieu et non du psychanalyste dans l’accueil. 
Question importante, qui a fait débat dans les premières années de fonctionnement du 
lieu, et dont on a retrouvé l’écho au sein des lieux qui se sont constitués sur l’exemple 
de la Maison Verte12.  
 
Cette question a trouvé un écho important à la Maison Verte jusqu’en 1984, car elle 
impliquait de multiples dimensions : le lien entre un statut spécifique des 
                                                           
9 C’est en 1981 que la Maison Verte investira les locaux du 13 rue Meilhac, où elle restera jusqu’à aujourd’hui. 
10 Cf. « Une psychanalyste dans la cité », note 3, p.369. 
11 En 2010, l’équipe des accueillants est composée de Frédérik AUBOURG, Isabelle BIQUET, Anne-Marie CANU, 

Omar CARANTA, Dominique DESPLECHIN, Annie GROSSER, Michel MALANDRIN, Michèle MEXME, Nelba 
NASIO,  Maria OTERO-ROSSI, Laura PREMAT, Christine ROY, Patricia TROTOBAS, Marc VAUCONSANT, 
Margarita ZORODDU. Son président est Patrick BOULAND.  

12 Ainsi que mon travail antérieur en a rendu compte, G. NEYRAND, « Sur les pas de la Maison Verte. Des lieux 
d'accueil pour les enfants et leurs parents », Paris, Syros, 1995, p. 186-193. 
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psychanalystes dans le lieu et une rémunération plus élevée de ceux-ci, ainsi qu’une 
moindre présence horaire et une dénomination spécifique rappelant leur expérience 
d’analystes. Elle a été résolue, à l’issue de débats animés, en deux temps : dans un 
premier temps le passage à la parité des salaires pour les différents intervenants13, 
puis dans un deuxième temps leur désignation par le terme commun d’accueillants14, 
effaçant la distinction analyste/membre de l’équipe d’accueil. Cette parité, inscrite 
dans les statuts en 198415, signifiait bien, qu’outre la collégialité, il s’agissait de 
reconnaître le même statut dans l’accueil aux différents intervenants, quelle que soit 
par ailleurs leur activité professionnelle. Si les accueillants manifestent un rapport 
positif à la psychanalyse, leur implication dans l’accueil ne nécessite pas qu’ils en 
aient fait métier ni que cela leur confère un statut spécifique. Ce repositionnement de 
1984 constitue, comme l’a indiqué Marie-Hélène Malandrin16, une véritable 
« refondation », qui va sans doute permettre que le dispositif perdure et ne disparaisse 
pas après la mort de Françoise Dolto… « En passant accueillants, on a réorganisé 
complètement les rapports entre nous », dit un accueillant, complété aussitôt par une 
collègue elle-même analyste qui évoque le changement radical auquel ce passage a 
correspondu, car, dit-elle, « certains, dont je suis, avaient besoin de ce 
repositionnement pour travailler ensemble, pas seulement dans les après midi, mais 
tous ensemble. Je veux parler des samedis par exemple. Je suis arrivée en 1982, pour 
l’équipe dans laquelle je suis entrée, j’étais encore l’analyste du jour, et donc j’arrivais 
à 15 heures dans une ambiance déjà installée. C’était parfois difficile de prendre le 
train en marche. A partir du moment où la péréquation a été votée, l’ambiance entre 
nous a changé, car nous, tout au moins certains, avions besoin de ce repositionnent, 

                                                           
13 Certains analystes (P. BENOIT, B. THIS) soutenant le régime antérieur différenciateur, d’autres comme F. DOLTO 

soutenant la position contraire, qui fut finalement choisie. Voir à ce sujet « Une psychanalyste dans la cité. 
L’aventure de la Maison verte », op. cit. 

14 Remarquons que cela s’inscrit dans un mouvement plus global de transformation de la place accordée à la petite 
enfance dans la société et du regard porté sur elle, entre autres par la puériculture et la pédiatrie (DELAISI, 
LALLEMAND, 1980), qui se traduira par un repositionnement complet et progressif à son égard. Cette évolution 
suivra de multiples étapes, depuis la reconnaissance de l’importance de la vie psychique enfantine à la suite des 
travaux de SPITZ sur les carences maternelles (1945) et de BOWLBY sur l’attachement (1951) jusqu’à la formule 
popularisée par Bernard MARTINO dans son film documentaire sur DOLTO (repris en livre) selon laquelle « le 
bébé est une personne » (1985) ; en passant par la création du premier magazine parental centré sur la petite 
enfance « Parents » en 1969. Dans ce mouvement s’inscrit la reconfiguration de l’accueil de la petite enfance, se 
traduisant entre autres dans les dénominations officielles désignant les lieux recevant des petits enfants par le 
passage en 1982 de lieux de garde à lieux d’accueil, suite au rapport BOULAYA & ROUSSILLE (1982) 
BOULAYA Nicole, ROUSSILLE Bernadette, « L'enfant dans la vie : une politique pour la petite enfance », rapport 
au secrétariat d'Etat à la Famille, Paris, La documentation française, 1982. Il s’agit là d’un des thèmes centraux 
de mon interrogation sur l’évolution des savoirs sur la petite enfance et la parentalité : « L'enfant, la mère et la 
question du père. Un bilan critique de l'évolution des savoirs sur la petite enfance », op.cit.  
   

15 Tous les accueillants ont reçu alors une lettre de la Présidente et du conseil d’administration, et ont signé une 
nouvelle lettre d’embauche (sauf deux d’entre eux). Le nouveau contrat stipulait que toute personne nouvelle qui 
rentrerait à l’accueil devrait accepter cette péréquation. 

16 Marie-Hélène MALANDRIN, « Le transfert : clef de voûte pour un dispositif d’accueil du jeune enfant », in Claude 
SCHAUDER (dir.), « Françoise DOLTO et le transfert dans le travail avec les enfants », Toulouse, Erès, 2005. 
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sinon pour ne pas être sourds, l’écoute ne se délègue pas comme le souligne Marie 
Hélène mais pour revenir à l’esprit de la création du lieu : répondre présent au un par 
un de la rencontre et dans le quotidien de l’accueil ; sinon, c’est simple, en tout cas, je 
le formule comme ça, l’enfant n’est pas preneur d’une parole empruntée ou copiée. La 
péréquation, puis plus tard, la nomination accueillant, c'est-à-dire paradoxalement 
l’abandon de l’analyste désigné comme tel, ont peut-être permis que reste vive chez 
nous, la place de la psychanalyse ».  
 
 
Ces remarques permettent de montrer :  
 
1) que si l’accueil est inspiré par la psychanalyse ce n’est pas une pratique 
analytique17, et qu’il peut donc être réalisé dans le même esprit par d’autres que des 
analystes, 
 
2) que si des effets de l’inconscient peuvent se trouver en jeu dans cet accueil, ils sont 
tout à fait susceptibles d’être pris en compte par n’importe quel accueillant ayant une 
expérience de l’analyse, c'est-à-dire ayant acquis les dispositions adéquates, alors 
même qu’il a la possibilité de s’appuyer sur les deux autres accueillants si nécessaire, 
 
3) donc, que l’inconscient ne constitue pas la « chasse gardée » des psychanalystes18, 
et que ce dispositif permet mieux que d’autres à tout un chacun de l’entendre, et 
notamment aux enfants et aux parents, dont les prises de conscience brutales peuvent 
parfois avoir un effet sidérant, mais toujours libérateur. 
 
Clairement assumée par la Maison Verte, peut-être parce que le nombre important 
d’analystes garantit la perdurance de « l’esprit analytique » dans l’accueil, cette 
position s’avère plus difficile à mettre en œuvre pour d’autres lieux, notamment 
lorsqu’il y a pénurie d’analystes et que se pose la question d’une « supervision »… qui 
renvoie de fait à une position dont le dispositif originel a souhaité s’éloigner. 
 
 

                                                           
17 Ce qu’exprime par exemple très bien Denis VASSE : « quand celui qui écoute ne prend pas au comptant le 

discours conscient, et n’enferme pas celui qui le tient dans le langage médical (des symptômes) ou dans le 
langage social (des convenances). Ecouter et parler ainsi supposent une pratique de la psychanalyse, mais le 
Jardin couvert n’est pas le lieu où cette pratique (qui peut être thérapeutique) va s’exercer pleinement. Ici, on 
accueille, on écoute, on parle selon une pratique que la psychanalyse éclaire ». « La question de la psychanalyse 
au Jardin couvert », in  « Maisons vertes, dix ans après quel avenir ? », Fondation de France, Les cahiers, n°3, 
1991, p.45.46. 

18 Je me permets à ce sujet de signaler l’article de Vincent de GAULEJAC, « le promoteur de la sociologie 
clinique », sur les places comparées de l’inconscient chez FREUD et chez BOURDIEU : « La sociologie clinique 
entre psychanalyse et socioanalyse », SociologieS, Théories et recherches, mis en ligne le 27 avril 2008. URL : 
http://sociologies.revues.org/index1713.html 
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•Déroulement de l’enquête 
 
L’enquête réalisée auprès de la Maison Verte présente plusieurs spécificités par 
rapport aux enquêtes réalisées dans d’autres lieux. La plupart tiennent à l’ancienneté 
de celle-ci et sa constitution en modèle de référence pour nombre de ces lieux, au 
moins quant aux principes fondateurs : coprésence enfant adulte, âge limite, liberté de 
fréquentation, anonymat des accueillis. Suite à l’enquête quantitative, nous savons que 
sur les près de 1000 lieux recensés en France, environ 150 s’inspirent directement de 
la Maison Verte sans pour autant que sa référence ait disparu pour la plupart des 
autres lieux. Cette spécificité s’accompagne d’une masse de documents et de travaux 
qui ont jalonné l’histoire de la Maison Verte, depuis sa mise en place jusqu’à la 
célébration des 100 ans de la naissance de Françoise Dolto en 2008 et des 30 ans 
de la Maison Verte en 2009. 
 
La deuxième spécificité tient à ce qu’on peut considérer comme un changement de 
position du lieu à l’égard non seulement d’une certaine demande institutionnelle de 
garanties mais peut-être surtout à l’égard du champ social et politique, à une époque 
où la psychanalyse et ses acquis sont de plus en plus remis en question, et où la 
volonté d’emprise du fonctionnement de l’économie libérale sur la société civile se fait 
de plus en plus sentir19. Elle s’accompagne d’une volonté de défense d’un dispositif 
dont l’intérêt en matière de prévention et de socialisation est mondialement reconnu20 
mais qui reste depuis sa naissance en butte au scepticisme, si ce n’est à une remise en 
cause de son efficacité favorisée par l’attachement irréductible à un principe de base 
de fonctionnement, l’anonymat, qui ne permet pas de donner libre cours à la volonté 
de mesure des institutions, ce que certains dénoncent sous le terme de 
« quantophrénie21 », et dont sont friandes les procédures d’évaluation. 
 
Si bien que, partant du principe que la meilleure façon de se faire comprendre est 
d’être présente dans le débat, l’équipe s’est déclarée très intéressée pour participer à 
la phase qualitative de cette recherche, en surmontant la crainte d’une utilisation trop 
prescriptive de cette monographie et en souhaitant que l’interprète plus ou moins 
controversé de cette histoire que j’ai été amené à être soit pour elle un support de ce 
questionnement22. J’ai donc participé à une première rencontre avec des représentants 

                                                           
19 Voir à ce propos mon intervention « Lieux d’accueil, savoirs et gestion politique. Un espace en tension », Journée 

d’étude internationale « La co-éducation en question », Le Furet/RNPPREJE, Strasbourg, 25 août 2009, à paraître 
aux éditions Erès. 

20 Tant dans les pays francophones que dans d’autres pays, européens et latino-américains notamment. 
21 Introduit par P.A. SOROKIN, sociologue américain d’origine russe, ce terme désigne une tendance pathologique 

à vouloir traduire systématiquement les phénomènes sociaux et humains en langage mathématique, notamment à 
chercher à les quantifier à tout prix. 

22 Ceci alors que la Maison Verte avait refusé d’être partie prenante de la recherche dont j’avais été chargé il y a 
plus de 15 ans par la Fondation de France, recherche dont la conception initiale sous la forme 
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du lieu, puis rencontré deux équipes d’accueillants lors de deux après-midi d’accueil 
en juin 2009, enfin ai participé à une réunion d’approfondissement du questionnement 
en mars 2010. Comme pour les autres lieux, le texte de cette brève monographie, 
reprenant entre autres des éléments de ces différentes confrontations, a été soumis aux 
membres pour discussion et enrichissement. 

                                                                                                                                                                                     
d’une « évaluation » ne lui paraissait pas souhaitable. Si ce refus a sans doute été dommageable quant à 
l’explicitation fine du processus de constitution du dispositif, il a aussi permis que le déroulement de l’étude puisse 
se dégager plus facilement de l’emprise symbolique de la « maison mère », et a sans doute autorisé une plus 
grande liberté d’expression aux seize lieux qui y ont participé.  
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Synthèse des données recueillies 
 

Les caractéristiques 
 
 
Dégager les caractéristiques les plus pertinentes du lieu s’avère un exercice délicat tant 
les données de multiples origines foisonnent et qu’il s’agit alors aussi bien d’opérer 
une sélection qu’une mise en perspective. La première dimension que j’aurais envie 
d’évoquer est la liberté de pensée, de parole, qui la caractérise. 
 
 

L’affirmation d’une liberté de pensée  
 
Cette liberté était déjà celle de Dolto, et elle lui a valu de multiples conflits au sein du 
champ psychanalytique, mais c’était aussi celle des autres fondateurs, et cela demeure 
aujourd'hui.  
Pour illustration, rare est de trouver des interlocuteurs qui remettent aussi spontanément 
en question, voire violemment, le libellé même de vos questions, en indiquant aussitôt 
en quoi il semble mal venu ou inadéquat : 
 
- « Que désirez-vous offrir aux enfants à travers cet accueil ? 
On ne peut pas répondre à une question formulée comme ça, c’est un peu 
provocateur, qu’est-ce qu’on veut offrir ? On n’est pas des marchands d’esquimaux et 
cacahuètes, on n’a pas ouvert une échoppe, en disant ici, il y a mieux… » 
La même question concernant les parents ou accompagnants ne bénéficie pas d’un 
accueil beaucoup plus favorable : 
« On ne souhaite pas leur offrir quelque chose, on est interpellés ! » 
 
- « Est-ce que vous êtes satisfait de la place qui est faite aux parents ? 
Ça me sidère, je ne prends pas les choses comme ça… ça dépend, satisfait, là 
encore, quand les gens viennent, qu’ils ont envie de parler, pourquoi pas, nous, on fait 
un certain travail, il y a aussi qu’il faut prendre les choses un peu différemment, il y a 
des gens qui viennent, ils viennent pour se taire, il faut respecter ça ; est-ce qu’on est 
satisfait qu’ils se taisent ou pas ou est-ce qu’on leur dit que l’idéal ici ce serait de se 
mettre au travail et de parler ? On est tel quel, ici et maintenant, on ne va pas plus vite 
que la musique, normalement on est là pour accompagner quelqu’un au temps 
psychique où il est. » 
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Ou bien : 
- « Selon vous, selon le type de public accueilli (…) le lieu a-t-il des impacts différents, 
selon les origines et les personnes, selon les catégories de personnes ? 
- Je crois qu’on évite des pensées comme ça, catégorie de personnes, déjà pour moi, 
c’est un terme qui ne va pas, il n’y a pas de catégorie de personnes. 
- Catégorie qui soit de fait, sans que vous, vous catégorisiez. Déjà, les hommes et les 
femmes ce sont deux catégories différentes, qu’on le veuille ou non. 

- Pour moi, ce sont deux personnes sexuées différemment. 
- Si vous voulez, mais quand on regroupe les pères et les mères, en fait, on fait des 
catégories…  
- Moi, je ne suis pas tout à fait d’accord, chacun fait son métier, vous êtes sociologue, 
moi, je ne le suis pas. Il y a des pères qui ont leur mère tellement en eux, que c’est des 
pères-mères et c’est au fond des mamans ; il y a des dames qui ont des relations avec 
les pères et les mères telles qu’elles sont des mères-pères, c’est des papas à la maison. 
Ça c’est la réalité psychique et quotidienne ». 

 
Le propos de cette accueillante, en remettant en question toute catégorisation, en 
arrive à une mise en perspective de ce qui a été théorisé comme des « fonctions 
parentales », et est amenée à proposer une sorte de mise en abîme sous le double 
éclairage invoqué de la psychanalyse et la sociologie. Evoquer des positions de pères-
mères (ces pères qui sont « au fond des mamans ») et à l’inverse de mères-pères (qui 
sont « des papas à la maison ») signifie-t-il que la différence naturelle des sexes est 
essentielle, c'est-à-dire qu’elle détermine ce qui est de l’être de la mère et de l’être du 
père, ou culturelle, c'est-à-dire déterminée par la définition socio-historique de ce qui 
est maternel ou paternel ?... 
Ce n’est pas le lieu ici d’essayer d’y répondre23, mais on perçoit à quel point l’accueil 
à la Maison Verte est travaillé par la théorie et en même temps la fait travailler…  
 
 

Une position d’incertitude constructive  
 
Si bien que la position qui se dégage de la plupart des entretiens avec les accueillants 
est celle de l’incertitude constructive, la nécessité à chaque fois d’élaborer la réponse 
à apporter ou l’attitude à adopter. C’est justement, me semble-t-il, ce qui fait que le lieu 
refuse de donner des recettes, d’élaborer une charte qui figerait les choses, ou de 
définir un modèle de marche à suivre. Ce qu’évoque le lieu, ce sont des principes de 
fonctionnement qui ont un sens précis (cf. l’auto-présentation) et une attitude alimentée 
par un esprit analytique. Attitude que nous avions désignée par le terme emprunté à 

                                                           
23 Cf. ma tentative d’explicitation des alternatives en jeu dans « L'enfant, la mère et la question du père », 

notamment p. 236-255. 
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Socrate de « maïeutique » (l’art d’accoucher les esprits) lors de notre travail collectif de 
réflexion sur les nouveaux lieux d’accueil et nouvelles pratiques sociales24. 
Ce qui apparaît caractéristique de la façon de procéder à la Maison Verte est qu’elle 
ne peut pas être définie a priori, si ce n’est par son « esprit », cet ensemble de 
références impalpable dans lequel elle trouve sens. Pour reprendre l’idée d’offre aux 
enfants : « On fait une offre d’accueil. Ça procède d’une pensée, ce n’est pas comme 
ça un désir pulsionnel, “on aime bien les petits enfants”… On n’est pas du côté de la 
pulsion pédophilique, enfin, pas encore ! ça procède d’une pensée, c’est-à-dire… », 
« cru ou en sauce ! » complète l’autre accueillant… 
A l’égard de l’enfant ils ne sont « pas dans la transmission, mais dans la réponse, 
dans le contact, dans l’adresse, dans la reconnaissance de ce qui se dit, même si ce 
n’est pas dans le dire, mais dans l’acte, dans l’interprétation peut-être mais essayer de 
se retrouver dans tous ces méandres de ce qu’on appelle grossièrement la 
communication. » 
 
Il s’agit d’une attitude ouverte, cadrée par des principes d’organisation et un mode de 
pensée mais qui est déterminée par la relation que l’enfant et l’adulte manifestent au 
lieu, à ses accueillants, et aux autres utilisateurs. La caractéristique première de ce lieu, 
c’est qu’il se situe en recherche de ce qu’on peut considérer comme un dispositif 
adapté au travail psychanalytique précoce, c'est-à-dire pouvant prendre en compte 
l’enfant non seulement dans ce qui se réactualise comme expériences enfantines au 
cours de la cure de l’adulte, mais directement dans la relation avec l’enfant lui-même. 
Attitude qui place l’enfant au centre du dispositif d’accueil, ce qui peut parfois 
surprendre les parents, mais aussi - on l’a vu - des lieux qui se situent dans une 
perspective plus sociale que psychologique et pour lesquels l’inconscient 
éventuellement pris en compte le serait plus dans ses dimensions d’intégration des 
caractéristiques d’un milieu social (sous la forme par exemple de l’habitus 
bourdieusien) que dans ses dimensions d’inscription des liens et des nœuds psychiques 
auxquelles est plus particulièrement sensible la psychanalyse. En ce sens, « toute autre 
voie théorique est nécessairement en tension avec la voie psychanalytique, car le 
risque est l’impasse sur la dimension inconsciente des relations entre les générations et 
les sexes et une pratique de l’accueil qui pourrait divaguer voire dériver vers un 
coaching généralisé, un contrôle sécuritaire… » (Patrick Bouland).  
 
 

Un lieu pour les enfants  
 
« La maman va dire des choses, pourquoi elle vient, mais en même temps, le bébé 
qu’elle tient (…) nous, on s’adresse tout de suite à lui, ce qui déroute un peu la mère 

                                                           
24 BASTARD Benoît, CARDIA-VANECHE Laura, EME Bernard, NEYRAND Gérard, « Reconstruire les liens 

familiaux », Nouvelles pratiques sociales, Paris, Syros-Fondation de France, 1996.  
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qui est habituée à discuter avec des adultes et tout d’un coup, c’est : « et toi, comment 
tu t’appelles ? Tu sais où tu viens aujourd’hui, ta maman… etc. », souvent ça les 
laisse… » 
 
Effectivement cela laisse les parents étonnés, surpris, voire dérangés. Ce qui ne sera 
pas sans conséquences, pouvant aller jusqu’à un repositionnement plus ou moins 
radical à l’égard de leur(s) enfant(s). 
« Il y a des parents qui viennent et qui sont un peu… dérangés, pas choqués, mais 
dérangés parce que ce n’est pas un lieu où il ne se passe rien, c’est un lieu habité. 
Après il y a des parents qui sont très étonnés parce qu’on parle aux petits ; des 
parents qui veulent absolument un conseil et ils sont désorientés parce qu’on en donne 
pas ; et puis des parents qui ont lu Dolto… » 
« A travers cette façon d’accueillir, on considère quelque chose de la place de 
l’enfant…il a autant de parole que n’importe qui, voire même c’est sa parole [qui 
vient] en premier, qui va contredire celle du parent qui vient, ce qu’il manifeste… » 
« C’est un lieu pour lui, il peut avoir envie de dire, d’y vivre ». 
 
 

La prévention, fédératrice de l’approche 
psychanalytique type Maison Verte  
 
Si l’idée d’aide à la socialisation de l’enfant est très présente parmi les attendus de la 
Maison Verte, c’est sans doute son objectif de prévention psychique précoce qui en 
constitue la plus grande spécificité, essentiellement avec l’idée de « prévenir les 
troubles relationnels précoces », c’est-à-dire les troubles liés aux relations de l’enfant à 
son entourage, que le dispositif d’écoute permet de prendre en compte.  
 
« L’enfant, quand il arrive ici, on lui ouvre la porte, il a affaire à un accueillant, il a 
besoin d’une réponse, ou d’un soutien à sa question. On s’aperçoit que si ça ne fait 
pas rencontre, il passe à autre chose, que sa question il la posera ailleurs ou il ne la 
posera pas, s’il n’arrive pas à la poser, ça fera peut-être plus tard un symptôme, mais 
il peut y renoncer là maintenant ». 
« Avant d’y renoncer, il insiste, si dans son insistance, il n’a trouvé personne, que de 
la surdité, je pense qu’après avoir beaucoup fait signe, ça fera symptôme, ça fera 
trace qu’il a dû en rabattre quelque part de son désir ». 
 
Et ce sont les troubles qu’expriment ces symptômes que l’accueil va prévenir. Ceux que 
les thérapeutes retrouvent en consultation, et que la dynamique des échanges dans le 
lieu permet d’éviter qu’ils se cristallisent, voire même qu’ils apparaissent. C’est sans 
doute là que la référence à l’esprit analytique et le type d’écoute qui l’accompagne 
prend toute son importance pour autoriser une prévention psychique. En même temps, 
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on appréhende toute la difficulté qu’il peut y avoir pour des personnes extérieures à 
comprendre comment peut fonctionner ce type de prévention, et en quoi un des 
impacts fondamentaux de ce type de dispositif reste non mesurable et inévaluable. Ce 
d’autant plus que le mode même de fonctionnement du lieu repose sur la coupure avec 
la démarche thérapeutique, l’anamnèse, le suivi. Dit en termes plus analytiques : 
« C’est notre point de castration. On n’est pas là pour vérifier les effets de notre dire ». 
C’est peut-être justement la modestie de cette position qui fait son efficacité, ou - pour 
parler en termes plus proches de l’imaginaire en jeu dans le lieu - qui autorise 
l’inconscient à trouver son expression.  
« C’est une position de non-savoir, c’est une position qui n’est ni dans la pédagogie ni 
dans la psychologie, qui s’abstient des conseils, qui s’abstient d’être en position de 
miroir, en mimant des choses où « je sais que ». C’est l’idée qu’il y a des parcours tout 
à fait uniques de chaque humain, que c’est le parcours unique de parents, que les 
parents font avec leur histoire d’enfant, c’est comme ça qu’ils deviennent parents ; 
nous, on n’a qu’une place de témoin, une place de passage. On est témoin, pour 
permettre que des choses qui ne savent pas…, où qu’on ne sait pas comment les dire, 
puissent s’entendre, circulent, se disent. Mais nous, on n’apporte pas une 
interprétation, on n’apporte pas un savoir sur, on est dans une position de soutenir 
l’arrivée d’un petit dans une famille et dans l’histoire de chacun ; c’est une place très 
modeste ». 
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La socialisation 
 
 
La socialisation constitue une autre des références majeures de la Maison Verte, et plus 
généralement des lieux d’accueil, mais cette socialisation dépasse l’acception la plus 
courante dans le milieu des accueillants, celle d’une ouverture de l’enfant au collectif, 
à d’autres personnes que les membres de sa famille. Rappelons-le il s’agit d’ « offrir à 
l'enfant et à ses parents un lieu convivial qui favorise les échanges sociaux, 
accompagne la nécessaire prise d'autonomie de l'enfant et pose à travers des règles 
simples des limites qui l'introduisent à la vie sociale. » Autrement dit « On est là pour 
accompagner quelqu’un au temps psychique où il est ».  
Nous allons aborder comment cela se décline pour les enfants, et pour les adultes. 
 
 

La socialisation des enfants  
 
A la Maison Verte, l’objectif le plus simplement affiché du lieu est l’écoute de l’enfant. 
Mais cette écoute reste particulière, elle est écoute de la manière d’être de l’enfant et 
de ce qu’elle exprime, que cela passe ou non par le langage : « ce qu’il ne peut pas 
dire, il nous le montre, et je pense qu’il sent ici dès l’accueil qu’on va répondre 
présent, je pense que dans notre façon d’accueillir l’enfant entend qu’on s’engage, on 
va répondre présent s’il nous fait signe, s’il nous appelle ».  
 
De la réponse à cet appel se dégagera peut-être un mode de socialisation spécifique, 
qui tourne autour de l’idée du rapport de l’enfant à ses proches, mais aussi à ceux qui 
au départ ne le sont pas et qui fréquentent le même lieu, et plus globalement à la 
société et à ses règles. En d’autres termes, comme le disait Dolto : « faire en sorte qu’il 
ait la société à la bonne ». Dès lors, l’idée de socialisation n’est pas seulement 
déclinée en son sens restreint d’ouverture des enfants à la vie collective et sociale, 
même si bien sûr cette dimension est prise en compte. Cette idée implique aussi la 
dimension de la socialisation comme intériorisation des normes et règles sociales, et 
surtout des interdits. Participer à la socialisation c’est aussi soutenir les processus 
d’acquisition des règles d’échanges entre les humains. Ce pour quoi les limites doivent 
être respectées. « Savoir dire non tout en écoutant ce que l’enfant exprimait, c’est ça 
que Dolto a réussi à faire ». Ce à quoi répond en écho « dans l’accueil, ça se traduit 
par cette double dimension, la parole d’un enfant et le cadre ». 
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Claire : petit metteur en scène de deux ans et demi 

 
La rencontre avec Claire, deux ans et demi, peut servir à décliner tous les points du 
dispositif de la Maison Verte tel qu’il a été pensé, c’est-à-dire au service de l’enfant et 
de ses potentialités psychiques. Je vais privilégier celui de l’anonymat comme étant 
celui qui, peut-être, a pu organiser un déplacement psychique pour la mère. 
 
Depuis trois ou quatre jeudis, j’appréhende le claquement sec du loquet qui ferme le 
portail de bois. Depuis trois ou quatre jeudis, le même couple se présente à l’accueil. Il 
n’est pas tout à fait quatorze heures parfois et la maison est encore silencieuse. Elles 
ont dû attendre quelque part pas loin et s’avancer à l’heure dite d’ouverture. De toute 
évidence une jeune mère et sa fille. Mais c’est le mot couple qui s’impose à moi 
encore aujourd’hui, plusieurs années plus tard. Entre elles, la différence, c’est la 
vingtaine d’années qui les sépare. Sinon, même silhouette fluette, même teint diaphane 
presque bleuté, mêmes yeux très pâles. A la volubilité de la mère s’oppose le total 
mutisme de l’enfant. Ai-je d’ailleurs jamais entendu le son de sa voix ? 
 

A mon « bonjour comment t’appelles-tu ? » un regard un peu hésitant m’effleure, la 
mère a répondu « elle ne parle pas beaucoup ». Quand à elle, la voilà qui 
s’engouffre : « On vient de loin, c’est pas facile, le RER, le métro et puis j’ai soif, vous 
avez de l’eau, c’est les médicaments, ça dessèche… » Vite la faire taire, vite freiner 
mon accueil habituel, plutôt chaleureux. Vite faire taire la litanie de la plainte qui a eu 
raison de son identité intime, qui a fait d’elle « un cas social » comme on dit. Je lui 
coupe la parole et je leur raconte ma Maison Verte et ses règles de vie. Nous visitons, 
je raconte les camions, le trait rouge, les jeux d’eau, « tiens ! », me dis-je, « ça 
intéresse la petite », mais la voilà déjà qui s’enfuit. 

Je les invite à s’asseoir sur un canapé, j’apporte un verre d’eau à la mère. Claire 
s’éloigne tandis que je dispose les tapis pour bébés et quelques jouets. Je m’apaise 
quand je comprends que la petite refait seule le parcours de la visite. La mère cherche 
à me retenir. Vite que la maison se remplisse ! je m’affaire au petit bureau. Pourvu que 
les deux collègues du jour prolongent la pause café, comment leur faire signe s’ils 
redescendent maintenant. Ne rien figer, laisser à l’enfant le temps de s’approprier cet 
espace nouveau de son regard léger, auquel, je le sais, rien n’échappe. Ouf. ! De la 
bousculade au portail, plusieurs poussettes en même temps, des cris, des rires, je 
repars vers l’entrée, les collègues arrivent en renfort. La mère se fait petite sur son 
canapé, l’enfant continue son exploration. « Tiens, elle est moins timide que je ne le 
pensais ». 
De jeudi en jeudi, Claire a continué ses promenades, souvent j’ai surpris son regard 
sur moi. Quand ai-je remarqué pour la première fois que quelque chose se tendait 
chez la mère à l’heure du goûter des plus grands ? Quand ai-je noté que la mère 
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s’agitait, fébrile, sortant de son sac le pot de yaourt, un biscuit, une cuillère ? Un rituel 
et toujours la même chose dans le sac en plastique. Elle se levait et cherchait sa fille, la 
prenait par la main et l’installait près d’elle sur le même canapé que le premier jour. 
Claire disait non de la tête, ses bras le long du corps. La mère s’agitait, menaçait des 
yeux ou à mi-voix. Je m’approchais : « elle mangera mieux ce soir, souvent les 
premières fois, les enfants se nourrissent de toute cette nouveauté des autres ; ils 
mangent avec les yeux et les oreilles » Sa réponse alors était toujours la même : 
« Vous ne savez pas, il faut qu’elle mange. » Le petit visage restait impassible, la mère 
soupirait et finissait par jeter le yaourt pas même entamé. Très vite après, c’était le 
départ, comme une punition, un échec. Je me sentais impuissante, accompagnant leur 
fuite d’un « à jeudi ». 
 
Ce jeudi-là, Claire a dès l’entrée soutenu mon bonjour d’un long regard. Ce jeudi-là, 
quand la mère va la chercher par la main près de la cabane où elle boit les grands 
des yeux, Claire a accroché son regard au mien. Claire, d’habitude si docile et 
absente, résiste, échappe à la main de la mère et se dirige au fond vers la chaise 
haute. Je m’approche : « Tu veux grimper ? » Elle ne répond pas, mais tire. « Tu veux 
la changer de place ? ». Je porte la chaise et la dépose là où Claire s’arrête, décidée. 
C’est là qu’elle la veut cette chaise haute, au milieu du tapis, au milieu des canapés, 
au centre de la Maison Verte. Claire, petit metteur en scène de deux ans et demi, 
installe son théâtre en rond, et, levant la tête, m’invite à l’installer au centre de tous les 
regards. Le silence s’est-il fait ? je ne sais, il s’est fait en moi, cela j’en suis sûre. Pour 
la mère aussi, il se passe quelque chose, elle est prête aussi, debout, une cuillère dans 
une main, le yaourt dans l’autre. Prêtes toutes les trois pour un scénario écrit depuis 
combien de temps et combien de fois rejoué sans témoin, sans espoir de lecture ? Mon 
cœur bat, je connais ce moment de convocation impérieuse de l’enfant, mais j’en 
ignore le dénouement. 
 
Les cuillérées viennent buter contre une joue puis contre l’autre, la tête dit non toujours, 
le yaourt dégouline, inutile, le long du visage, sur la petite robe. La mère absente, le 
regard vide, continue. J’attends un signe de l’enfant. Il vient. C’est un regard de 
douleur, mais aussi de confiance. Je baisse les yeux, les ongles de la mère s’enfoncent 
dans la chair de l’avant bras de Claire. Le regard de la mère est ailleurs. Alors je la 
prends aux épaules, je la secoue doucement, je lui parle à l’oreille « Madame, 
madame, venez vous rasseoir ». Elle se laisse faire, épuisée : « Elle ne veut pas, ça a 
commencé à la maternité, elle ne veut pas manger avec moi, je suis sa mère et avec 
moi, elle ne veut pas ». 
 
Je retourne vers Claire, l’emmène se laver le visage, j’essuie la petite robe. Je reviens 
vers la mère, qui maintenant sanglote. « Elle ne veut pas avec vous justement parce 
que vous êtes sa mère, c’est sa seule façon de vous le dire pour le moment, je ne sais 
pas pourquoi, mais ce que je sais, c’est que vous avez une petite fille exceptionnelle. » 
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Entre ses sanglots, la mère raconte : « ce que vous ne savez pas, c’est que la juge me 
l’a reprise pour la troisième fois, c’est que quand elle me met à bout, quand elle ne 
mange pas, je perds la tête, je frappe, elle est allée trois fois à l’hôpital, une fois avec 
des fractures… alors… la juge l’a confiée à une famille d’accueil. Là bas, avec la 
dame elle mange. Je ne peux la voir qu’ici, une fois par semaine, de quatorze à seize 
heures, et quand on revient, c’est toujours pareil : « Vous-vous en êtes bien occupée ? 
elle a bien pris son yaourt ? Elle a bien mangé ? » »  
 
Ce jeudi là, puis les deux jeudis qui ont suivi avant la fermeture des vacances, la 
maman de Claire a raconté son enfance à elle, les coups, les beaux pères, et le 
dernier qui est en prison « à cause d’elle », l’incompréhension de sa mère à qui c’était 
arrivé aussi. Le dernier jeudi, cette grand-mère est venue, Claire jouait avec des 
grands dans l’entrée, elle nous laissait dire, écouter tout ce malheur… et puis l’été est 
arrivé. 
 
 

La socialisation des adultes  
 
Ce n’est pas parce que la socialisation des adultes a été moins pensée par l’équipe 
qu’elle n’est pas opérante. Mais il s’agit ici d’un autre objectif qui, en réfutant l’idée 
d’un savoir préétabli se dégage de la position d’aide pour évoquer plutôt celle de 
l’accompagnement : « c’est cadré, et en même temps [il s’agit d’]installer une 
ambiance (…) qui permet à chacun d’entrer dans ce lieu, d’y être conduit, mais en 
même temps de l’inventer pour lui et nous de l’accompagner pour cette invention ; 
c’est à chaque fois original, ce qui s’y passe. (…) Et à chaque fois, il faut se laisser 
entraîner à un travail d’accompagnement de ce qui vient, de ce qui se présente 
d’accueil, de sentir de quoi est fait ce qu’on accueille ». 
 
La socialisation alors en jeu pour les adultes se révèle pluridimensionnelle, elle peut 
faire référence aussi bien à quelque chose de l’enfance même des adultes qui cherche 
à être prise en compte, que de la facilitation des rapports avec autrui, que ce soit par 
l’intégration de règles sociales ou relationnelles ou de la promotion de la sociabilité 
entre accueillis. 
 
-« À la façon dont on accueille leur enfant à l’entrée, il y a des parents qui sont déjà 
au travail. Ça mobilise en eux ce temps d’enfant alors qu’ils ont tellement attendu 
d’être accueilli comme ça, leurs lèvres murmurent leur propre prénom quand on inscrit 
le prénom de leur enfant au tableau. Notre boulot, c’est de les replacer, que c’est le 
parent d’untel, même si dans ce qu’on va accueillir d’eux ils entendent bien qu’on 
accueille aussi l’enfant qu’ils ont été. 
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-D’ailleurs, ces parents-là, souvent… quelquefois au lieu d’inscrire le prénom de 
l’enfant, ils inscrivent leur propre prénom. 
-Il y a des lapsus… » 
 
L’idée de respiration, de pause, de reconstitution personnelle selon chaque temporalité 
est très présente. 
-« Le lieu offre un espace de dire ou ne pas dire. Il offre un espace où justement les 
gens seront garantis qu’on ne leur sautera pas dessus. 
-Il offre un espace qui permet, en respectant les temps singuliers de ce cadre, de créer 
des moments d’émergence, c’est ça qui est marqué… » Autrement dit, complète un 
accueillant : « de laisser le refoulé au travail ». Ou bien pour cet autre accueillant : 
« la transmission en acte avec (...) peut-être les parents, leur transmettre quelque chose 
d’eux qu’ils ont oublié ». 
 
Il ne convient pas pour autant d’en oublier la dimension plus sociale, ou intégratrice, 
de l’accueil : « c’est aussi un lieu où l’on arrête avec la solitude sociale, c’est sûr. Les 
nounous entre elles, c’est un vrai… je trouve ça plutôt sympa et puis, les jeunes 
mamans du quartier… ». 
 

•La question des nounous 
 
Même si les accueillants ont pour principe de ne pas faire de différence a priori entre 
les accueillis, et répugnent à les ranger dans des catégories, ils reconnaissent sans 
difficulté avoir une attitude divergente dans le rapport direct avec ceux-ci dans 
l’accueil selon qu’il s’agit d’hommes ou de femmes, sans pour autant que cette attitude 
soit prédéterminée ou porteuse d’un quelconque jugement de valeur. 
Mais si un groupe possède une spécificité qui pose question aux accueillants - puisque 
pratiquement tous l’ont évoqué - c’est bien celui des « nounous » de diverses origines. 
Leur première caractéristique est de ne pas être des assistantes maternelles agréées, la 
seconde est de donner fréquemment l’impression de faire bloc, ce qui en soit ne pose 
pas problème « on sent qu’elles ont besoin de se retrouver, ce n’est pas simple pour 
nous, mais on voit bien ce qu’elles y trouvent elles, un refuge, un repos », impression 
accentuée par l’utilisation entre elles d’une langue étrangère : « on a des nounous qui 
parlent en bambara, il y a des accueillants pour lesquels c’est plus simple que pour 
d’autres ; on n’est pas en dehors de tout ça, on vit dans la structure avec les autres et 
on fait comme on peut. » Les raisons d’une certaine gêne, ou en tout cas d’une 
certaine difficulté sont multiples. D’abord du fait de la distance culturelle « c’est un peu 
plus compliqué pour nous, on s’est dit qu’on avait du mal à se rappeler les prénoms 
des enfants qui étaient gardés par les nounous alors que les prénoms des enfants avec 
les mamans, on s’en rappelle bien » Distance qui est explicitée : « avec les mamans, 
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on peut parler de ce qui se passe à la maison, de l’histoire… avec les nounous, 
quelquefois, c’est plus compliqué.. » « on est privé… » ajoute une accueillante.  
Mais la raison principale de la difficulté est sans doute que certaines pratiques de 
maternage ou de garde peuvent heurter les principes du lieu, ou plus généralement de 
la société républicaine démocratique dans laquelle elle s’inscrit : « il ne faut quand 
même pas aller trop… c’est là où on a à défendre des valeurs, on se trouve 
confronté… » Est alors posée la question du respect de l’enfant : « c’est dans des 
attitudes éducatives avec lesquelles on n’est pas du tout d’accord qu’on s’en rend 
compte ; ça nous interpelle, on est un peu choqué, on ne va pas laisser passer ; on va 
forcément aller soutenir l’enfant… qu’on trouve un peu brutalisé, rudoyé, de toute 
façon… on va aller y voir, essayer de parler de ce qui se passe, parfois, (…) on 
défend beaucoup l’enfant quand même ». 
 
On le voit, le dispositif semble trouver ici une de ses limites ; pour qu’il soit pleinement 
efficient - et donc satisfaisant pour les accueillants - il nécessite d’être reconnu comme 
tel. L’accueil bienveillant semble ici parfois n’avoir pas prise : « peut-être que c’est 
difficile pour certaines nounous d’avoir à nous parler parce que quand on s’adresse à 
elle, c’est un peu comme si on mettait en question… » Est alors réaffirmée cette volonté 
d’accueil : « pourtant, je leur dis très souvent qu’elles aient besoin de repos, de 
discuter entre elles une heure ou deux dans la journée, c’est formidable, c’est même 
très bien aussi pour l’enfant parce qu’être tout seul adulte avec deux ou trois enfants, 
toute la journée…. mais ça n’empêche qu’on ne veut pas que chez nous se vivent des 
choses avec lesquelles on est pas d’accord, même si elles le soutiennent en disant : 
« c’est comme ça chez nous, c’est comme ça dans mon pays et ça les rendra forts plus 
tard » … ». 
 
Chaque accueillant essaye alors de trouver sa réponse : 
« Mon regard là-dessus, c’est que c’est une rencontre (…) il faut être très subtil dans la 
rencontre et ce n’est pas facile de trouver une porte d’entrée. Effectivement, il y a cette 
modalité de faire respecter notre regard sur l’enfant… mais même ça, ça prend 
souvent des formes pas simples, si on n’a pas trouvé la porte… Enfin, moi, je suis dans 
cette recherche-là, c’est-à-dire comment je vais faire pour aller ouvrir cette porte 
sachant qu’il y a une autre dimension qui est qu’elles nous font vraiment vivre comme 
un collectif, je trouve ; c’est-à-dire ce qui se passe le lundi, on le récupère le mercredi 
comme si c’était les mêmes personnes, je ne me sens pas différencié (…). Quel travail 
doit faire la Maison Verte aujourd’hui pour qu’on puisse éventuellement entrer dans 
une différenciation ou au contraire dans un collectif qui a une importance qui est plus 
grande pour ces questions-là et peut-être pour d’autres personnes culturellement 
différentes ? »  
« J’ai une position assez ouverte par rapport aux nounous, je pense qu’on sépare 
quelque chose ; ces petits qui passent huit heures, dix heures par jour avec un type de 
maternage qui n’est pas le même que sa mère et son père, comment ça se tisse ? 
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Comment ça se tricote ? (…) on est un petit peu des traducteurs : comme un témoin, 
comme un passeur, un traducteur. [Dans ces situations] je suis très accueillante, je pose 
des questions : « comment ça se passait chez vous ? » (…) je suis très curieuse de 
savoir avec quoi ils sont en train de tricoter leur parentalité, et c’est parce que je suis 
curieuse mais je ne dis pas qu’il faut faire ça. Je ne crois pas qu’il y ait une façon de 
faire avec les mères ou avec les pères, je crois que chacun fait avec son histoire, et ce 
qu’il faut c’est s’abstenir de penser qu’on sait, sinon chacun fait avec son histoire ».  
Un d’entre eux explicite alors l’intérêt qu’il peut trouver à cette situation, et ce que 
permet le recentrage qui s’effectue de fait sur l’enfant : 
« Je repars sur mon dada, c'est avec les enfants accompagnés uniquement par leurs 
nounous que nous sommes décentrés d’une posture, lorsque nous nous raccrochons à 
une sorte d'anamnèse, à du soi-disant connu. Là, nous avons un petit enfant dont la 
nounou ne nous parle pas, peut être par discrétion vis à vis de ses employeurs, peut 
être parce que ce que nous montre cet enfant ne signifie rien pour elle ou que c'est dit-
elle « une coïncidence », mais ça, certaines mamans le disent aussi. Quand un de ces 
enfants se montre différent d'une semaine à l'autre, nous n'avons que lui comme 
interlocuteur ; à nous de lui proposer nos constructions et nos « peut-être » : 
"Cet après midi tu mords tous les petits, s'est-il passé quelque chose à la maison ? 
Peut-être deviens-tu un grand frère ?" Je me suis aperçue que de ces « peut être » les 
enfants sont preneurs, qu'ils soient déjà ou pas encore dans les mots. A nous de nous 
approcher des nounous comme nous essayons de le faire avec des mères très... sur la 
défensive ». 
 

•La question de la transmission 
 

La socialisation peut être aussi entendue comme l’espace d’une transmission dont de 
plus en plus la Maison Verte a à se préoccuper. Transmission, à l’égard des 
accueillants en formation, des lieux qui se mettent en place, mais aussi des instances 
institutionnelles, des médias et plus généralement du « grand public »… pour laquelle 
il apparaît difficile d’élaborer une stratégie possible, tellement les niveaux et les 
contextes en question sont différents, et de plus évolutifs. L’avantage cependant de la 
période actuelle réside dans le fait que la pratique est stabilisée, les principes sont 
clairs, bien compris et partagés par tous, jusque dans les implications que suppose une 
pratique égalitaire, consensuelle et non-directive, et qui se révèle, dans l’espace même 
du lieu très satisfaisante pour tous les accueillants : 
« De mon point de vue, on est très satisfait, que ce lieu-là qui est un lieu de respiration, 
on le dit souvent, ou un espace de tranquillité, puisse exister pour des parents. 
Toujours cette histoire de rythme et de temporalité, que ça puisse exister pour eux, 
moi, ça me satisfait pleinement parce que c’est très précieux, c’est rare ». 
 



 

                   

184 
 

Mais la question de la transmission est d’abord pensée au regard du dispositif 
élaboré : 
-« De temps en temps, on fait des carrefours avec d’autres lieux, des réunions 
d’information, ou d’accompagnement d’équipes, mais ça reste insatisfaisant. Nous 
avons à penser la transmission et la position particulière de l’accueillant et la pratique 
de l’accueil du petit, sa famille dans le groupe social. Il se trouve qu’il y a 900 lieux 
« d’accueil », 150 qui se réclament d’une filiation avec la Maison Verte. Je pense qu’il 
y a quelque chose à re-penser dans le social. 
- Dans l’enquête qu’on a faite, effectivement 150 lieux se réclamaient des principes de 
la psychanalyse, c’est beaucoup, c’est trois fois plus qu’il y a 15 ans. 
- Et qui vont se réclamer de la Maison Verte et qui vont s’appeler Maison Verte, c’est 
devenu un substantif qui nous échappe complètement, c’est bien, et en même temps, il 
reste un travail d’élaboration à continuer à mener, car on ne peut pas continuer à 
dire : « cacher ce sein » ». 
Sans compter la transmission plus sociale ou institutionnelle, qui sera abordée dans le 
paragraphe sur le positionnement politique. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Le texte qui suit constitue une contribution originale des accueillants de la Maison Verte 
sur ce thème. 
 
 

La transmission à la Maison Verte : comment ? 
Transmission ou formation ? 

 
 
Au-delà du travail d’accueil et d’écoute des après midi, La Maison Verte dès les 
débuts, s’est ouverte aux échanges avec tous ceux et celles qui montraient un intérêt 
pour cette expérience innovante. Dans le court développement qui suit nous ne 
reviendrons pas sur les fondamentaux du dispositif, ni sur l’intérêt d’un accueil précoce 
des enfants dans le temps de l’éducation, accueil éclairé par les enseignements de la 
psychanalyse. Nous nous limiterons, à l’heure où la demande de formation se fait plus 
forte, à décrire l’expérience de l’équipe en la matière.  
 
Le temps de l’infantile 
La Maison Verte, lieu de loisirs et de rencontres pour les 0-3 ans, a été créée dans le 
but d’une socialisation adaptée à cette tranche d’âge et dans le souci d’une prévention 
des troubles de la relation au monde.  
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Comment accompagner l’enfant au moment de sa construction psychique ? Comment 
faire pour laisser toute leur place aux parents sans se perdre avec eux dans un 
discours sur l’enfant ?  

En effet ce que nous accueillons dans le quotidien ce sont les questions de l'enfant, 
celles sur le vivant, la mort, la sexualité, l'amour, la haine mais aussi celles des parents 
qui découvrent l'enfant. Confrontés à ce dernier, ils sont eux aussi aux prises avec leur 
propre histoire infantile, avec ce qui dans leur vie d'enfant les a déterminés à devenir 
ceci plutôt que cela. Cet infantile, c'est l'inconscient, celui des théories sexuelles que 
les enfants élaborent à partir des émois corporels qui sont les leurs à tel ou tel moment, 
celui des fantasmes, des rivalités, des traumatismes, des constructions qui 
s’échafaudent à partir de leurs ressentis au contact des adultes dont ils dépendent….  
S’il n’est pas nécessaire d’avoir une activité de psychanalyste par ailleurs, il faut bien 
reconnaître que l’immersion dans l’univers de l’enfant des premiers mois de vie 
demande aux accueillants de s’être suffisamment (au sens Winnicottien du terme) 
réconciliés avec cette région où l’infantile en eux reste enclavé ou inhibé. C’est cette 
expérience et cette appropriation de l’enfant en lui qui permet à l’accueillant ce travail 
et lui donne la disponibilité d’entendre l’enfant dans sa relation à ses parents et 
l’enfant dans le parent à nouveau sollicité. De cette expérience dépend aussi le travail 
collectif dans l’accueil au sein d’une équipe. 
 
L’accueil est collectif 
Existerait-il un savoir, une technique de l’accueil ? En fait il s’agit de soutenir un 
questionnement, de mettre en mouvement une réflexion personnelle.  
Le dispositif de transmission qui existe à La Maison verte est dans la continuité de ce 
que Françoise Dolto a inauguré lorsqu’elle a commencé à recevoir des enfants en 
présence d’analystes « en formation ». 
A l'hôpital Trousseau d’abord où elle recevait des enfants et des adolescents, puis rue 
Cujas où lui étaient amenés des bébés et des très jeunes enfants confiés à l'Aide 
Sociale à l'Enfance. Les consultations avaient lieu devant des jeunes (et moins jeunes) 
analystes désireux de se former à la thérapie d'enfants. Dans ces deux lieux de 
formation, il était entendu que chacun à tout moment pouvait avoir à répondre présent 
si un petit patient décidait de s'adresser à l’un d’eux plutôt qu'à elle. 
Il y avait également les jeudis d'inter-contrôle à l'Institut des Jeunes Sourds où elle 
recevait une vingtaine d'analystes : à tour de rôle chacun venait parler de sa pratique 
et des difficultés rencontrées avec ses patients.  
Il s’agissait donc bien de soutenir une réflexion personnelle, le groupe ayant sa 
fonction propre aussi bien dans la thérapie en cours que dans la réflexion des 
participants : donc consultation non seulement « en présence », mais aussi « dans la 
présence » d’analystes.  
 
A La Maison Verte où l’accueil est collectif la transmission se fait à plusieurs. 
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Il y a les réunions dites d'information : autant de rencontres avec d'autres 
métiers, y compris des conseillers municipaux, des chefs d'entreprises, des psy, des 
puéricultrices, des éducateurs (trices)... comme le souligne Marie Hélène Malandrin 
dans son livre, ces réunions ont toujours été joyeuses. Même si la demande est moins 
grande aujourd’hui, il est toujours question de faire passer (dans les années 90 : 
jusqu’à trois réunions par mois) ce qui nous a été transmis : avoir le plaisir de partager 
avec d’autres ce que la pratique d’une psychanalyse au service d’un plus de vie nous 
a enseigné.  
 
Ces rencontres ont lieu rue Meilhac en présence de deux membres de l’équipe 
(inscription individuelle, participation financière), le matin en dehors des temps 
d’accueil. Il est entendu au moment de l’inscription que cette demande ainsi que le 
paiement doivent être ‘à titre personnel’ ; d’autre part, les membres d’une même 
équipe ne doivent pas s’inscrire ‘tous ensemble, mais à 2 ou 3 maximum’.  
 
L'accueil improvisé (quasi quotidien) ou programmé avec rendez-vous de 
visiteurs non voyeurs qui se présentent à notre portillon vert : futurs accueillants, 
universitaires, éducateurs, médecins, assistantes sociales, représentants de ministère 
français ou étrangers, télévisions, radios, journalistes français ou étrangers en 
quête de nouveauté dans l'accueil du petit humain, (exemple : la rencontre avec des 
chaînes de télévision japonaises ou de longs entretiens avec des responsables de 
l'éducation des jeunes enfants dans ce pays). La part d’improvisation reste à l’initiative 
des accueillants qui peuvent suivant leur disponibilité accueillir quelqu’un qui est de 
passage à Paris ce jour-là. Nous tenons à garder la légèreté de l’accueil et préserver 
les familles de trop de regards extérieurs. 
 
L’accompagnement d'équipes qui font appel à notre expérience, en venant 
partager le temps de l'accueil rue Meilhac, un après midi ou sur plusieurs mois ou en 
nous invitant à venir dans le lieu qu'ils ont créé ou ont à réinventer à partir d'un 
transfert imaginaire sur la Maison Verte qu'il nous appartiendra avec eux d'interroger, 
de démystifier. 
 
Déplacement des membres de l’équipe en province et à l’étranger, Russie, 
Canada, Suisse… seul ou à deux pour rencontrer les équipes de lieux d’accueil avec 
une fréquence variable.  
- Ces modalités tiennent compte du moment de travail de l’équipe qui en fait la 
demande (par exemple si équipe en cours de constitution : pas de transmission des 
statuts par souci de ne pas empêcher l’équipe de constituer un projet collectif, travail 
sur le dispositif…).  
- Travail sur les moments d’accueils (pas de synthèse évidemment, ni de reprise de 
cas). 
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Carrefour avec les autres lieux d’accueil nationaux ou étrangers (intérêt des 
ateliers avec un nombre restreint de participants).  
 
Stagiaires 
Les candidats sont nombreux : vingt candidatures par mois en moyenne. 
La Maison Verte ne délivre pas de certificat de stage. Les personnes qui nous 
rejoignent sont des personnes ayant déjà réalisé un cursus universitaire avec une 
expérience dans le domaine de la petite enfance mais aussi dans des domaines où la 
question de l'enfant et de l'infantile est prégnante (psychiatre, psychologue, éducateur 
de jeunes enfants, enseignant, philosophe…).  
Nous proposons donc à ces professionnels de partager un temps notre travail car 
notre pratique sort des références habituelles liées aux différents métiers qui sont les 
leurs. Nous sommes-là dans la transmission, en présence, comme nous en parlons au 
début de ce texte. Nous ne délivrons pas de certificat de stage car la seule validation 
possible est ce que ces personnes emporteront avec elles et qu’elles pourront d’une 
manière ou d’une autre mettre en œuvre ailleurs. 
En ce qui concerne la sélection des stagiaires : dans un premier temps trois membres 
de l’équipe rencontrent les candidats. Par la suite, on invite les candidats à faire un 
« tour » pour rencontrer le reste de l’équipe qui donnera ou non son accord aux 
postulants (collégialité des décisions). 
La durée de stage est d’un an, en raison d’un après midi par semaine. Le stagiaire 
intègre ainsi une équipe au sein de laquelle, en plus de participer à l’accueil, il 
échange sur cette pratique. Au bout de six mois, le stagiaire change de jour de la 
semaine, et donc d’équipe. Les stagiaires participent d’emblée aux réunions d’équipe 
de la Maison Verte. C'est-à-dire que l’engagement du stagiaire se traduit par son 
implication dans le travail global et associatif du lieu. Le stage peut être interrompu à 
l’initiative du stagiaire ou de l’équipe. 
Pour l’année 2009, nous avons ainsi accueilli huit stagiaires. 
 
Et puis il y a les colloques, les livres, les revues….. 
 
                    L’équipe de la Maison Verte. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

« L’effet Maison Verte » ou les effets du dispositif 
Maison Verte ?  
 
Poser la question des effets d’un dispositif d’accueil n’est à l’évidence pas innocent. 
Cela peut paraître tout à fait légitime à des institutions souhaitant évaluer l’impact 
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d’une action qu’ils financent, ou à des chercheurs souhaitant comprendre la fonction 
d’un acteur social, mais - outre que cette question demande à être cadrée au regard 
des principes du lieu et des attendus du questionneur - elle renvoie à une complexité 
des effets sociaux et psychiques ainsi évoqués. 
La question de cet effet particulier que provoquerait le dispositif Maison Verte a 
traversé le lieu lui-même et fait l’objet de débats importants en son sein, tant elle avait 
à voir avec la place de la psychanalyse et des psychanalystes dans le lieu. 
Schématiquement, deux conceptions se sont affrontées : certains psychanalystes, 
comme Bernard This ou Pierre Benoit, soutenaient la nécessité de donner une place 
particulière aux analystes dans le lieu, ne serait-ce que parce que « l’effet Maison 
Verte » était lié à cette place, d’autres analystes, comme Françoise Dolto, ou non-
analyste, comme Marie-Hélène Malandrin, soutenaient, au contraire, qu’il ne fallait 
pas donner une place particulière aux analystes dans le lieu, mais que ce qui était en 
jeu était la place de l’analyse elle-même. C’est dans le cours de cette réflexion qu’a été 
décidé, dans un premier temps, le passage à la péréquation des salaires et à l’égalité 
des temps de présence de tous les intervenants, dans une deuxième temps, leur 
désignation par le même terme d’accueillants. 
Qu’en est-il dans ce contexte de l’effet qui serait produit par la Maison Verte ? L’un des 
fondateurs du lieu, Pierre Benoit, a tenté d’élaborer une réponse à cette interrogation 
dans un texte dont nous pouvons aujourd’hui bénéficier, portant sur « l’effet Maison 
Verte25 ». Ce qu’il identifie sous ce terme est un effet social, en termes d’impact 
symbolique de « représentations sociales » (notamment des psychanalystes26) sur un 
public multiforme, et s’exprimant dans un processus psychique particulier, le transfert. 
Le reproche qu’on pourrait lui faire c’est qu’en identifiant ainsi un seul effet, il dénie 
d’une certaine façon d’autres effets du dispositif d’accueil. Ces autres effets, tout aussi 
importants, se situent à un autre niveau, et contribuent à faire eux aussi la spécificité 
de cet accueil. 
 
« La spécificité de la Maison Verte, son effet, est liée à la présence en quelque sorte 
« officielle » de psychanalystes au sein d’une équipe à vocation sociale et financée 
comme telle par les pouvoirs publics. (…) c’est d’abord parce qu’on sait qu’il y a des 
psychanalystes dans un circuit social non thérapeutique que l’effet Maison Verte existe 
et pas par l’action que lesdits analystes y ont personnellement et à laquelle nous 
prêtons, peut-être à tort, une spécificité qu’elle n’a pas étant donné le cadre où elle 
s’exerce. (…) cela veut dire que c’est cette présence imprécise - et à la limite 
impersonnelle - mais subtilement « officielle » de psychanalystes à la Maison Verte qui 

                                                           
25 Pierre BENOIT, « L’effet Maison Verte », dans « Une psychanalyste dans la cité », op. cit., p.136-141. Pour plus 
de développement sur son approche, voir Pierre BENOIT, « Le corps et la peine des hommes », présentation de 
Jean PERROY « De l’origine du transfert ou la question de l’humain », Paris, L’Harmattan, 2004. 
26 On ne peut à cet égard s’empêcher de citer le travail de Serge MOSCOVICI sur la représentation sociale de la 

psychanalyse : 3La Psychanalyse, son image et son public3, Paris, 1961 (nouvelle édition refondue 1976). 
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y fait naître un transfert qui, lui, est spécifique et auquel je pense qu’il faut rattacher 
l’effet auquel je propose de donner le nom du lieu qui a permis qu’il se manifeste 27 ». 
 
Il paraît difficile de contester le bien-fondé de cette analyse quand on connaît la place 
prise progressivement par la psychanalyse au cours du XXe siècle non seulement dans 
la clinique, mais plus globalement dans les références psychologiques et le 
fonctionnement social. A tel point que cette prépondérance progressive prise par la 
référence psychanalytique comme référentiel dominant de l’action sociale fut dénoncée 
au moment de son apogée comme relevant d’un « psychanalysme » réducteur28. 
Aujourd’hui les choses ont bien changé, et le retour en force de la référence médicale 
dans une société néo-libérale qui a fait du médicament un bien de consommation de 
masse ne suffit pas à annihiler la fonction quasi-magique que la référence à la 
psychanalyse peut avoir pour bien des imaginaires, si ce n’est dans l’imaginaire social 
lui-même29. Toujours est-il que cet « effet Maison Verte » semble bien toujours se 
produire, tant dans ses aspects positifs de légitimation de son action que dans ses 
aspects négatifs de résistance à la reconnaissance de son bien-fondé, ainsi que notre 
première enquête avait déjà permis de le constater. 
Dès lors Pierre Benoit peut se poser la question « Qui est concerné par cet effet que je 
crois reconnaître comme un effet de transfert d’une nature particulière ? » Sans doute 
de multiples acteurs : « Les utilisateurs donc, mais pas seulement eux, bien d’autres 
aussi : je pense aux administrateurs qui nous ont apporté et nous apportent argent et 
aides de toutes sortes, je pense aux téléspectateurs et auditeurs de radio, aux lecteurs 
des livres et des articles, aux visiteurs du vendredi mensuel. Mais je pense aussi à nous 
tous, membres de l’équipe ». 
Cette analyse servait, entre autres, pour lui à justifier le statut particulier qui devait être 
fait aux psychanalystes à l’intérieur de la structure : moindre présence, fonction 
particulière d’interprétation, salaire plus élevé. Si les arguments contraires ont fini par 
s’imposer, c’est bien parce que, malgré son intérêt, cette approche n’épuisait pas le 
sujet. En effet, les effets du dispositif sont multiples et ne peuvent être limités à cet 
« effet Maison Verte » là. Nous en avons déjà beaucoup évoqués, tant au niveau de la 
prévention que de la socialisation, mais les façons selon lesquelles ces effets peuvent 
s’exprimer apparaissent multiples. C’est bien pour cela que si on peut suivre Pierre 
Benoit quant à son « effet Maison Verte », il ne faut pas se limiter à celui-ci mais 
considérer qu’il y a d’autres effets à intégrer dans un système interprétatif plus global. 
 
Evoquons différentes dimensions où cet impact se manifeste, d’une façon souvent 
subreptice, à commencer par les acteurs qui fréquentent ce lieu, du côté des parents 
par exemple : 

                                                           
27 Pierre BENOIT, op. cit., p.136-137. 
28 Robert CASTEL, « Le psychanalysme. L'ordre psychanalytique et le pouvoir », Paris, Maspéro, 1973. 
29 CASTORIADIS Cornelius, « L’institution imaginaire de la société », Paris, Le Seuil, 1975. 
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« On a été étonné quelquefois de [ce que] ces parents dont on n’a jamais rien appris, 
sinon qu’ils trouvaient quelque chose ici puisqu’ils venaient et revenaient, vont pouvoir, 
à quelqu’un de passage, à quelqu’un qui vient de l’étranger (…), dire que sans ce lieu-
là, ça aurait été très grave pour eux, mais nous, ils ne nous ont jamais rien dit ». 
 
Cet effet bénéfique pour les parents, de multiples paroles en témoignent, à l’instar de 
ce que Jacqueline Sudaka-Benazeras rappelait au colloque « Maisons vertes : dix ans 
après, quel avenir ? » : 
« La Maison Verte m’a permis de retrouver une famille que je n’avais jamais eue. 
Quand je suis arrivée, je n’avais pas d’image maternelle, ma mère étant morte. Je 
n’avais ni modèle ni soutien d’une autre femme. A la Maison Verte, j’ai donc rencontré 
des femmes avec qui je pouvais parler. Les équipes d’accueil m’ont aidé, bien 
entendu, et Françoise Dolto, mais aussi les autres mères, aussi importantes que les 
équipes. Les mères ont toujours une parole à échanger, un peu d’expérience à 
transmettre, par exemple une insomnie d’enfant dont elles savent parler. Je découvrais 
mon fils à la Maison Verte (…) j’ai découvert sa force et son autonomie. J’ai trouvé, 
par le jeu de ces relations, un milieu social. Une femme et un enfant sont assez seuls 
dans une grande ville 30 ». 
 
Mais aussi du côté des enfants :  
« Ce qui est important, c’est la relation avec l’enfant ; de repérer de ce qu’il est en 
train de dire au moment où justement la chose se passe, parce que c’est quand même 
très vite qu’il manifeste des choses, qu’il parle ». 

 
 
Couple mixte et renouage éducatif 
 
Voilà un papa Chinois qui vient et qui dit que la petite n’obéit pas, alors qu’ils lui 
demandent tout le temps ce qu’elle veut. On lui a demandé à ce papa comment on 
élève un enfant en Chine, il dit : « j’ai oublié ». On demande à la maman allemande 
comment on élève un enfant en Allemagne, elle dit « j’ai oublié ». Donc, ils ont oublié, 
ils ne se rappellent pas, et ils demandent à la petite, qui est très obéissante, très 
attentive, tout à fait au courant des règles de circulation dans la vie, dans le groupe 
social, ce qu’elle veut. Alors, elle veut des choses tout à fait différentes et bien entendu, 
elle ne trouve jamais satisfaction. Donc, elle met sa chaussure, on lui a proposé l’autre 
chaussure… elle commence à jeter les chaussures par terre, on lui propose encore 
quelque chose, « qu’est-ce que tu veux, mais tu ne sais pas ce que tu veux, etc. », et 
du coup, les parents qui ont oublié comment on élève un enfant chez eux, lui 
demandent à elle de leur dire. C’est un fatras total et donc elle, elle dit : « je suis un 

                                                           
30 Jacqueline SUDAKA-BENAZERAS, « Témoignages de parents », in « Maisons Vertes, dix ans après quel avenir ? 

Des lieux d’accueil parents-enfants », Fondation de France, cahiers n°3, Paris, 1991. 
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bébé », elle a deux ans et demi, elle n’est pas un bébé, mais elle-même, elle ne sait 
pas très bien comment faire.  
Nous, on est là pour que tout ça puisse se dire, du coup Monsieur a commencé à se 
rappeler que non, finalement, à l’école, on lui tapait sur les doigts s’il ne dessinait pas 
bien, et la maman a commencé à se rappeler que finalement, sa mère lui interdisait… 
et ils commencent à se rappeler, parce qu’ils doivent eux construire quelque chose 
pour proposer à cette enfant un cadre. C’est ça, les mots, c’est ce travail-là, c’est un 
travail très léger, un travail de dentelles… 
 
Plus globalement, et en essayant de se dégager de la simple description clinique des 
effets sur les personnes accueillies, il est possible d’évoquer la fonction sociale d’un tel 
dispositif, dont l’intérêt a bien été perçu par les acteurs publics qui ont contribué à une 
sorte d’institutionnalisation paradoxale de celui-ci. 
« C’est un lieu d’intégration sociale, je crois que ça a une vraie fonction politique, 
l’accueil dans le respect des maternités, des différences sociales et humaines : 
différentes langues, âges, origines, histoire, ce n’est pas simple, mais c'est possible ».  
 
C’est le même constat que j’évoquais de façon différente, à la suite du travail collectif 
sur Reconstruire les liens familiaux, en essayant de dégager un certain nombre des 
implicites à l’œuvre dans ce type de lieux. « Le rapport de l’accueilli à la sphère 
familiale et domestique est transformé par le dispositif-même de l’accueil. On peut 
parler de désenclavement du familial, d’ouverture de la famille sur l’extérieur par la 
mise en contact avec les autres familles, et d’effets d’intégration au quartier et à la 
société globale, d’inscription dans un territoire31 ». 
En parallèle, les observations faites sur la conception de la famille sous-jacente à la 
façon dont l’accueil est pratiqué, me semblent toujours d’actualité : « une famille que 
l’on pourrait qualifier de “parlante”, où sont privilégiées les relations duelles, en 
accord avec le processus d’individualisation caractéristique de notre modernité. 
L’attachement, le lien, ne doit pas être fusionnel mais relationnel, pour permettre en 
temps voulu un détachement de l’exclusivité familiale d’origine pour faciliter la création 
de nouveaux liens, leur diversification, en d’autres termes advenir à la socialité 32 ».  
Pris dans le mouvement de reconfiguration de la sphère privée et du rapport 
privé/public, la Maison Verte a participé à sa façon à la promotion de l’individualité 
démocratique, à l’élaboration de nouveaux rapports entre les sexes et les générations, 
à la reformulation des liens familiaux, et à la promotion du dialogue familial comme 
mode de régulation des relations à l’intérieur de ce consensus familial renouvelé 33.  

                                                           
31 NEYRAND Gérard, « Accueil des jeunes enfants : nouvelles figures », in « Les implicites de la politique familiale. 

Approches historiques, juridiques et politiques », M. CHAUVIERE, M. SASSIER, B. BOUQUET, R. ALLARD, B. 
RIBES (dir.), Paris, Dunod, 2000. 

32 ibid. 
33 Ce qui recoupe mes travaux les plus récents sur la question : « Le dialogue familial. Un idéal précaire », 

Toulouse, Erès, 2009. A cet égard, je voudrais renouveler mes remerciements à la Fondation de France et aux 
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Mais ce qui se pose pour elle aujourd'hui, avec plus d’acuité sans doute qu’à d’autres 
époques est la question du rapport au politique, et - en filigrane - la question de savoir 
si elle peut utiliser son poids symbolique pour essayer de peser sur un cours des choses 
sociales qui en bien des manières semble préoccupant… : « La Maison Verte 
aujourd’hui c’est 16 présents, soit 2 postes ½ . C’est peu. La Maison Verte peut 
s’arrêter, sans que cela soit très perturbateur pour ses membres. Ce qui donne une 
grande force. La position désirante est le ciment de ce lieu. Le poids symbolique se 
retrouve inversement proportionnel au poids économique : ce qui permet la liberté 
d’action ». 
 

•Le rapport au politique 
 
La question du rapport au politique pour la Maison Verte est bien évidemment une 
question complexe, qui renvoie à des dimensions multiples entrecroisées, et qui doit 
tenir compte aussi bien, d’un côté, des évolutions sociales globales - comme la 
médicalisation de la psychiatrie, la contestation de la psychanalyse, la managerisation 
du social, de l’éducatif et du soin, et plus globalement l’emprise du modèle 
économique néolibéral sur l’ensemble du fonctionnement social ; de l’autre, de sa 
situation spécifique de lieu d’accueil du XVe arrondissement de Paris et de sa position 
de leader - même partiellement contestée - à l’égard d’autres lieux d’accueil, de la 
progressive écoute qu’elle a trouvé auprès des institutions et de quelque chose qui 
participe d’une progressive, mais fragile, institutionnalisation. 
Ce n’est pas le lieu dans cette monographie d’aborder les questions sociales 
générales, aussi limiterons-nous notre propos à quelques interrogations évoquées dans 
les rencontres effectuées. 
 
Le premier principe qui inspire le lieu, est le refus que celui-ci « tourne comme une 
girouette selon la commande sociale ». Ce qui ne signifie pas qu’il refuse le dialogue 
avec ses partenaires institutionnels, dont il reconnaît le bien-fondé de leur 
préoccupation de savoir à quoi sont utilisés les fonds publics. Mais cela demande à ce 
que soit aussi reconnu la spécificité de leur fonctionnement, et ce qui en fait son 
intérêt. En l’occurrence, c’est la question de l’anonymat qui a été amenée à devenir un 
principe lourd, dans sa capacité à « faire surgir les modes de fonctionnement du 
politique », dans la mesure où il a été constitué en point d’arrêt au contrôle et à la 
démarche d’évaluation centrée sur la quantification.  

                                                                                                                                                                                     
différents lieux dans lesquels je suis intervenu de m’avoir permis de réaliser à l’époque cette recherche, qui pour 
moi aussi n’a pas été sans effets sur mon positionnement professionnel ultérieur. Mon passage récent dans la 
Maison Verte me permet a posteriori de prendre conscience de l’importance ultérieure de la mise en relation que 
j’ai pu alors effectuer entre les éléments renvoyant à ma double formation et l’importance des mutations sociales 
où, comme les autres, j’ai été pris.  
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Si jusqu’à aujourd’hui, les rapports avec les institutions ont toujours été positifs, ils ont 
aussi toujours été placés dans une situation de négociation permanente. Ce qui 
constitue en quelque sorte le gage de l’indépendance, aussi bien que de l’incertitude 
sur l’avenir. Confrontée aux demandes d’évaluation de la Caf, ou de participation à 
cette recherche financée entre autres par la Cnaf, la Maison Verte a opté pour une 
position de discussion ouverte, et ferme en même temps sur la défense de ses 
principes, estimant dans chaque cas ce qu’il est possible et souhaitable pour elle de 
faire, sachant que - comme l’exprime un de ses représentants - « nous sommes 
condamnés à discuter ». 
 
Pour finir en guise d’interrogation sur le lien entre travail dans le lieu et dimension 
politique, ces quelques propos d’une accueillante : 
-« J’ai grandi avec une idée… de monde nouveau et quand j’arrive ici, dans les 
propos de Dolto, j’ai trouvé un discours sur l’altérité, un respect de l’existence de 
l’autre ; j’ai retrouvé mes idéaux de jeune adolescente, de première jeunesse… et 
donc, j’ai reconnu une position politique. Déjà, il y avait pour moi les séminaires, 
l’école freudienne mais j’ai trouvé ici une autre façon de parler de l’humain, du 
citoyen. 
- Ça m’intéresse ce que vous dites parce que je trouve que le discours de Dolto est 
politique et beaucoup de gens ne le reconnaissent pas comme tel. 
- J’ai reconnu un discours politique qui ne concerne pas seulement le rapport aux tout 
petits, mais plus généralement le rapport à l’autre. Par ailleurs, pouvoir dire : « on a 
tous un inconscient », non pas d’une façon codée, non pas dans une langue telle que 
seul un petit groupe puisse décoder, mais d’une façon qui puisse te parler, interpeller 
tout le monde. Nous sommes dans des choses intimes. Les gens réagissent parce qu’ils 
ne savent pas pourquoi ça dérange, ça questionne et ça étonne. (…) J’ai retrouvé cet 
idéal politique de se positionner devant l’autre autrement. [Position] que, pour moi, la 
psychanalyse n’a pas nécessairement ; il y avait cette approche-là, parce qu’il peut y 
avoir une psychanalyse très fermée, au langage codé, qui est intéressante pour 
chaque psychanalyste, mais je trouvais que socialement, elle ne trouvait pas sa place 
et là, c’est comme si on pouvait être au service du social tout en ayant cette 
position… » 
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L’île aux parents 
Perpignan 

 
 

Nathalie FRAIOLI 
 
 

Présentation générale de Perpignan 

Perpignan, préfecture des Pyrénées-Orientales est une ville de 6 807 hectares située 
au centre de la plaine du Roussillon. La ville est encadrée au sud par la chaîne des 
Pyrénées, à l’ouest par la région des Corbières, à l’est par la Méditerranée. Elle est la 
plus méridionale des grandes villes de France métropolitaine. Ancienne capitale 
continentale du royaume de Majorque, Perpignan la Catalane (Perpiny à la Catalana) 
fait le pont entre la péninsule Ibérique et le Sud de la France. 

C’est la 30e ville de France métropolitaine. Elle est la troisième commune de la région 
Languedoc-Roussillon, mais la deuxième agglomération et la deuxième aire urbaine, 
après Montpellier mais devant Nîmes. Perpignan comptait 116 041 habitants intra-
muros lors du recensement de 2007. Perpignan est la 35e ville de France de par sa 
population et 7e ville du pourtour méditerranéen français. Elle est la ville centre de la 
communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée, qui regroupe 24 communes et 
233 865 habitants en 2007. 

La ville s'est beaucoup agrandie au fil des siècles, transformant des villages voisins en 
quartiers : faubourgs du Vernet, lieu dit de La Patte d'Oie et St Gaudérique1 en sont les 
exemples les plus marquants ; en effet, dans ces quartiers l'architecture change et 
rejoint celle d'un petit village (ruelles et immeubles donnant sur la rue). 
Perpignan s'étend du nord au sud sur près de 13 kilomètres et d'est en ouest sur près 
de 12 kilomètres, soit environ 68 km². De ce fait, la superficie de Perpignan est plus 
importante que celle de Bordeaux, Lyon ou Montpellier. 

La ville, bien quelle ne soit pas très industrialisée, possède (ou a possédé) quelques 
usines et est surtout connue pour ses poupées Bella fabriquées à Perpignan même, 
jusqu'en 1984, date de fermeture de l'usine. De nos jours la ville possède trois 
principales usines de confiseries et chocolaterie.  

Il faut aussi savoir que plusieurs usines se trouvent dans divers secteurs d'activité. Les 
activités économiques de Perpignan sont l'agro-alimentaire, le maraîchage et la 
viticulture ainsi que le bâtiment et le tourisme. Depuis quelques années, un certain 
                                                           
1 Des partenaires ont été rencontrés dans ces quartiers excentrés : Le multi-accueil à ST Gaudérique, la Maison 
Verte aux alentours du Vernet… 
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nombre de zones économiques ont vu le jour à la périphérie de la ville, dont le pôle 
économique Saint-Charles au sud-est, première plateforme de fruits et légumes 
d'Europe, où près de 560 entreprises offrent 8 500 emplois directs, premier bassin 
d’emploi des Pyrénées-Orientales. L’Espace Polygone Nord compte plus de 425 
entreprises et près de 3 000 emplois.  Ces bassins d’activités ont sans doute suscité un 
bon nombre de vagues migratoires. Ainsi, la ville compte notamment une forte 
population d’origine maghrébine. 

Par ailleurs, la communauté gitane vient amplifier ce flux migratoire. Le Nord et le 
Centre de Perpignan enregistrent la plus forte proportion d’immigrés par quartier du 
territoire avec plus de 15% en 1999. Cependant, sur la période 1975-1999, la 
population étrangère décroît. Cette évolution se retrouve à tous les échelons du 
département. 
 
Parmi les récentes migrations de populations sur le Département des Pyrénées-
Orientales, Perpignan note l’apparition ou l’amplification du phénomène de crise 
urbaine induit par la dégradation du système économique et social. Cette population 
migrante est marquée par les Rmistes, les chômeurs, les familles monoparentales, les 
ménages à faibles revenus, les « marginaux », etc. Un tel flux migratoire avec des 
catégories socioprofessionnelles ou des couches de populations défavorisées, participe 
à la paupérisation de la commune mais aussi à la création d’un malaise social 
induisant de nouveaux germes tels que la « ghettoïsation » de certains quartiers de la 
ville, des tensions sociales et la naissance d’un sentiment d’insécurité au sein de la 
population perpignanaise. 
La population couverte par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) représente 69 874 
personnes sur la ville de Perpignan (soit 66,5 % de la population totale) dont 29 405 
allocataires (soit 28 % de la population totale)2. 

Enfin, concernant l’enfance, Perpignan scolarise près de 9000 élèves de 2 à 12 ans 
répartis dans 64 écoles maternelles et élémentaires de la ville. 

8 espaces d’accueil enfants-parents sont au service du public perpignanais, 3 LAEP, 
l’île aux parents, la Maison Verte (ADSEA), Menthe à l’eau, 2 autres plus spécifiques, 
la Casa des petits et le Nouveau logis, 1 ludothèque, les Enfants du lude, et 2 accueils 
du Conseil Général qui sont des animations en accueil PMI, l’un à la Maison Sociale 
Sud, l’autre dans le quartier Moulin à vent. Plusieurs autres existent dans les villages 
environnants : Couleurs famille à Prades, Mille pattes à Argelès, Petit coin à Ansignan, 
Trois petits tours à Thuir. 

 

 

                                                           
2 Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Perpignan. 
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Emergence de l’île aux parents 
 
Ce lieu d’accueil enfants-parents existe depuis novembre 2007, dans le quartier Saint-
Assiscle. Il présente la spécificité d’être situé dans les mêmes locaux qu’un centre 
maternel, « le Rivage », qui a fêté ses 20 ans en novembre 2009 et était initialement 
implanté près du centre ville de Perpignan dont la population est plutôt défavorisée. 
C’est là une spécificité du lieu. Il est porté par l’association ACAL3. 
Les anciens locaux du Rivage ne pouvaient offrir un tel espace, les moyens n’étaient 
pas réunis pour créer une salle de jeux pour les enfants résidents du centre avec leurs 
mamans. Avec le projet de construction d’un nouveau bâtiment pour abriter le centre 
maternel est né le projet d’y créer également un lieu d’accueil enfants-parents. Cette 
implantation dans un quartier plutôt favorisé de Perpignan va être confrontée à des 
difficultés d’intégration face à une population assez hostile vis-à-vis de cet 
« établissement à caractère social » ainsi que l’office HLM l’avait désigné sur le 
panneau des travaux. La coordinatrice nous a raconté qu’elle a dû défendre le projet 
devant une quarantaine de personnes agressives et après avoir expliqué ce qu’est un 
centre maternel, les riverains ont montré plus de tolérance et ont même manifesté 
l’envie d’apporter leur aide aux jeunes femmes et à leurs enfants.  
Une fois cet espace enfant créé, bénéficiant d’une salle de jeu complète et encadrée 
de compétences professionnelles diverses, l’idée est venue d’en faire bénéficier les 
familles du quartier, en plus des 10 mères accueillies au centre maternel. Cela 
permettait, de surcroît, une meilleure intégration du lieu dans son environnement et une 
plus grande mixité sociale au sein des familles accueillies, plutôt que d’en faire un lieu 
réservé et socialement marqué. Il a donc été pensé que l’entrée du LAEP se ferait par 
un même chemin que les personnes viennent de l’extérieur du centre maternel ou de 
l’intérieur, ceci sans que le foyer soit traversé. Le projet de lieu d’accueil enfants-
parents a été élaboré de cette façon-là et en répondant à un appel à projet de la 
Fondation de France sur l’accompagnement de l’enfant et sa famille en situation de 
vulnérabilité en 2006. Sont venus ensuite des financements complémentaires pour les 
investissements, de la part de la CAF notamment, ou encore de la Fondation « Ronald 
Mac Donald »…  

En racontant les conditions d’émergence de l’île aux parents, la coordinatrice résume 
assez bien l’intérêt d’un tel lieu tout particulièrement du point de vue de 
l’accompagnement à la fonction parentale : 

« C’était aussi le pari de l’importance de la mixité sociale et le fait que quand on se 
place au niveau de la parentalité, la vulnérabilité c’est un point commun, que l’on soit 
en situation difficile ou pas, parce que c’est une aventure et une découverte 
quotidiennes, et tout ce qui concerne l’isolement, l’éloignement du lieu de travail, ne 
pas avoir les collègues pour échanger, pour savoir, quand c’est un premier enfant, le 

                                                           
3 Association Catalane d’Action et de Liaison qui gère le Centre maternel, un CHRS tout public (115) et l’antenne 
d’urgence le « Seuil ». 
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comportement normal que la société nous met aussi, qu’on n’a pas forcément ses 
parents dans le périmètre pour consulter… c’était des choses qui pouvaient être 
partagées même par les personnes qui n’avaient pas de difficultés. Au niveau de la 
mixité, c’était aussi au niveau des accueillants, d’essayer d’avoir cette même mixité au 
niveau des origines et des lieux d’exercice parce que ça permettait d’avoir aussi des 
regards croisés des accueillants à partir d’institutions différentes, à partir des places 
différentes et avec le souci d’un support ludique et convivial qui fait qu’on se retrouve 
au square où l’on met ses enfants et que l’on a besoin d’échanger avec d’autres, ceux 
qui ont des enfants du même âge, c’est un peu ça ». 
 
Il faut ajouter, de surcroît, que la création de ce lieu a offert un espace d’accueil 
supplémentaire pour les “anciennes” du centre maternel dont la plupart manifestaient 
le besoin de revenir au « Rivage », pas pour séjourner mais pour garder le contact, ce 
qui est de nature à confirmer le caractère convivial et chaleureux de l’île aux parents :  
 
« Toutes nous exprimaient que c’était important pour elles de pouvoir revenir quand 
elles avaient un souci, quand il se passait des choses importantes dans leur parcours… 
le fait de pouvoir venir nous rencontrer leur donnait du courage pour pouvoir repartir 
sur des bases consolidées et que ça leur donnait l’impression, lorsqu’elles étaient 
enfants et qu’elles allaient passer les vacances dans une maison où elles retrouvaient 
les cousins et la famille, ça leur donnait de la force pour ensuite affronter le reste de 
l’année ». 
 
Les principes de fonctionnement sont l’anonymat administratif et la confidentialité, 
l’inscription du prénom de l’enfant et du prénom de l’accompagnant, la liberté d’usage 
et de fréquentation, les activités libres et la mise à disposition de jeux.  
Une psychologue clinicienne, déjà présente à l’origine du lieu, intervient une fois par 
mois pour la supervision. 
L’île aux parents est ouvert les lundis et vendredis de 14H à 18H et le mercredi matin 
de 9H à 12H. 
Trois accueillants sont présents à chaque séance, 10 à 15 enfants sont accueillis en 
moyenne bien qu’un surnombre ait été constaté durant certaines périodes de l’année, 
jusqu’à 24 enfants, mais cela semble s’être régulé “naturellement” selon les dires des 
accueillants ré-interrogés en décembre 2009. 
Le succès de l’île aux parents dépasse Perpignan puisque plusieurs parents, 
essentiellement des mamans, viennent des petits villages alentours, faisant 20 minutes 
de voiture, et fréquentent régulièrement le lieu. 
Il y a de plus en plus de pères, même s’ils sont plus rares que les mamans ; il y en a 
qui viennent en couple (parent interviewé), ou tout seul parfois parce que la maman 
travaille ou qu’elle se repose, des pères qui sont en congé parental. Il y a aussi de plus 
en plus de grands-parents. 
L’”échange”, le “partage”, la “mixité” sont les mots qui reviennent le plus souvent dans 
les discours autour de la raison d’être du lieu.  
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On y trouve aussi la “prévention”4, un des objectifs privilégiés de la Maison Verte, 
même si on s’ingénie à la nuancer : 
 
« Je dirais qu’on était tous, avec des trucs divers, des frustrés de la prévention, c’est-à-
dire qu’à titre professionnel, on a tous été à un moment ou un autre dans des situations 
professionnelles où ce qu’on mettait en place voulait être de la prévention mais n’en 
était pas… c’est ça qui a fait qu’on s’est rencontré, on avait tous envie d’être 
réellement dans quelque chose qui vive et qui prévienne sans que ça soit énoncé en 
tant que tel. Finalement, je crois que la vraie prévention… c’est celle-là, c’est quand on 
la fait sans l’énoncer en tant que telle. Quand on l’énonce en tant que telle, on est 
déjà dans une mission, des missions de prévention qui ne sont plus dans la prévention 
(…). Moi qui travaille aussi avec des ados, j’ai été frappé par cette prévention qui 
n’en est plus… le dire, c’est déjà passer à côté et franchement, le fait de recevoir ces 
enfants, ces parents, d’une façon pas théorique, surtout pas, le plus naturellement 
possible… » 
« L’accueil le plus simple possible sans avoir un discours ni théorique, ni 
psychologisant, ni directif… On a travaillé sur notre position d’accueillant et je crois 
qu’elle est assez spécifique ici, à l’Ile aux parents, on est tous dans la même… » 
 
Et aussi à se différencier du modèle impulsé par Françoise Dolto bien que l’esprit qui 
s’en inspire ait séduit certains accueillants : 
 
« …Avec la différence que dans Françoise Dolto, ce sont des psychanalystes qui 
accueillent et que nous, enfin moi, j’ai la psychanalyse comme référence théorique 
majeure mais que je ne me positionne absolument pas en tant que psychologue ou 
psychanalyste dans l’île aux parents ». 
 
“Un espace de parole et d’écoute” et “un support ludique et convivial” associés à la 
notion d’accueil donne le ton de ce qui est à l’œuvre à l’île aux parents. 
L’accueillante interrogée en individuel nous confiera comment elle voit le rôle du LAEP, 
en ajoutant la dimension importante de l’autonomisation de l’enfant :  
 
« C’est permettre à l’enfant de venir avec ses parents… de voir d’autres visages, 
d’autres enfants et d’autres adultes, et puis à travers le jeu de se construire, d’acquérir 
plein de petites choses comme ça, à travers le jouet… 
Au début l’enfant reste accroché à sa maman, à son papa ou sa mamie et puis petit à 
petit il commence à se détacher un petit peu en faisant des aller/retour entre la 
maman et le jouet, la séparation se fait progressivement. Après, on voit que le bébé 
prend de l’assurance et puis il va vers d’autres enfants, il vient vers nous ». 
 
 

                                                           
4 “Au sens canadien du terme prévenance” comme le précise la coordinatrice. 
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•Description des locaux 

Après réflexion de l’équipe, un passage symbolisant l’entrée de l’île aux parents bien 
distinct de l’entrée du Rivage a été créé afin de séparer les deux lieux “intérieur et 
extérieur”. Tous les enfants, résidents ou non, entrent par là, arrivent dans l’entrée qui 
domine une salle de convivialité ; celle-ci est attenante à une grande salle de jeux. Une 
double-porte entre ces deux espaces est laissée ouverte. Les enfants peuvent aller ou 
venir d’un côté ou de l’autre. Il existe également un espace extérieur où les enfants 
transportent des jeux de l’intérieur comme les trotteurs, les tricycles, le bac à sable… 

Dans la salle de convivialité, des tables et des chaises sont installées, les 
accompagnants peuvent y prendre un thé ou un café, une cuisine est à disposition. 
La salle de jeux a été personnalisée au fur et à mesure, en “piochant” dans d’autres 
lieux, il y a des petites chaises, des tapis, on peut s’assoir au sol. Beaucoup d’espaces 
pour les enfants sont disponibles pour qu’ils puissent jouer, se déplacer, avec des 
petits coins spécifiques, un coin pour faire semblant, un coin bébé, un coin motricité 
constitué de coussins qui forment des marches jusqu’au centre où un petit trou sert de 
piscine à balles. Il y a également un grand parc pour les tout-petits où les plus grands 
ne peuvent entrer quand il y a un petit, c’est une des quelques règles du lieu. Au centre 
de la salle, se trouve un parcours assez imposant formé d’une passerelle et d’un 
toboggan. Ce dispositif cache l’arrière de la salle de jeux. 
Cet espace n’est pas dévolu au lieu d’accueil enfants-parents : 
 
« En fait, cette salle de jeux sert aussi à beaucoup de choses, à beaucoup d’objectifs, 
on fait des ateliers avec l’EJE, des ateliers cuisines, motricité et la piscine en ce moment 
avec des jeux d’eau vu la chaleur… je l’ouvre deux demi-journées de 10H à 12H le 
mardi et le vendredi pour que les mamans puissent faire leur ménage tranquille… qu’il 
y ait une possibilité aussi pour l’enfant de se séparer, j’ai une petite observation de 
l’enfant sans sa maman ou avec sa maman ». 
 

•Les accueillants 

L’île aux parents compte 7 accueillants. 
Trois sont psychologues cliniciens, l’une à la Maison Sociale de proximité du Conseil 
Général, l’un en consultations pour les 15-25 ans dans une association de 
psychologues, l’autre exclusivement au Rivage ; ils interviennent chacun sur un accueil 
dans la semaine. L’un d’eux est un homme récemment entré dans l’équipe (février 
2009), celle-ci souhaitant depuis un moment créer une mixité de genre parmi les 
accueillants (dit dans le questionnaire initial). 
Quatre accueillantes sont parallèlement salariées au centre maternel le Rivage : une 
éducatrice de jeunes enfants à temps plein qui est présente sur les trois accueils, une 
puéricultrice à temps plein qui fait un accueil le lundi et deux auxiliaires de 
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puériculture également mises à disposition pour un accueil par semaine, l’une salariée 
au Rivage et la seconde à l’Institut Départemental de l’Enfance et de l’Adolescence.. 
Toutes les accueillantes sont présentes depuis l’ouverture de l’île aux parents et 
certaines même avant, depuis les débuts du Rivage. 
 
 

•Déroulement de l’enquête 

Un premier entretien collectif a été mené le 3 juillet 2009 auprès de la quasi-totalité de 
l’équipe, avec 5 accueillants (3 psychologues, 1 éducatrice de jeunes enfants, 1 
puéricultrice), la psychologue chargée de la régulation de l’équipe présente durant la 
réflexion du projet, et la coordinatrice qui est la personne à l’initiative de ce projet, 
véritable pilier du LAEP et désignée comme tel par ses collègues bien qu’elle ne soit 
pas accueillante. 

Les 16 et 17 décembre, des entretiens supplémentaires avec 3 accueillants ont pu être 
réalisés, l’un avec l’auxiliaire de puériculture qui était absente à la première entrevue, 
l’autre avec l’accueillant présent ce matin-là, la troisième nous ayant reçue le soir 
même à son domicile.  
Une observation de l’accueil du mercredi matin a également été menée, suivie de 3 
entretiens auprès de parents (dont un père). L’enquête par questionnaire5 auprès des 
parents a reçu un bon accueil, 16 questionnaires ont été récupérés et d’autres parents 
l’ont renvoyé. 
Enfin, plusieurs partenaires ont répondu favorablement à notre demande d’entretien : 
•La co-directrice du multi-accueil/CAF dans le quartier Saint-Gaudérique 
•L’EJE de l’accueil PMI dans le centre ville et la puéricultrice de secteur 
•L’équipe des accueillants de la Maison Verte/ADSEA (Association Départementale 
pour la Sauvegarde de l’Enfant et de l’Adolescent). 
 
Tous ont participé aux 8 journées de formation qui étaient subventionnées par la 
Fondation de France dans le cadre du programme Enfance, suite à l’appel à projet 
« Ensemble, accompagner l’enfant et sa famille en situation de vulnérabilité ». 
 

                                                           
5 Préalablement envoyé par mail à l’île aux parents et distribué par l’équipe des accueillants. 
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Synthèse des entretiens 
 

Les caractéristiques 
 
 

Le partenariat révélateur d’un tissu social actif 
 
Les entretiens menés auprès des partenaires de l’île aux parents vont offrir une vision 
plus globale d’une réalité sociale caractéristique de Perpignan empreinte de difficultés 
socio-économiques très marquées, comme nous l’avons évoqué en introduction. 
Si l’existence de l’île aux parents reliée au centre maternel le Rivage révèle 
effectivement une prise en compte de la problématique de la monoparentalisation par 
des professionnels de la petite enfance en opérant un repérage de besoins spécifiques 
à une population isolée et en détresse, elle n’en a pas moins souligné que ces besoins 
pouvaient être également ressentis par tous types de familles sans distinction, au 
regard du succès que connaît ce lieu depuis qu’il s’est ouvert aux parents et leurs 
enfants en dehors du centre maternel. 
 

•L’accueil parents-enfants de la PMI 
 
La rencontre avec l’éducatrice de jeunes enfants de l’accueil PMI a apporté un 
éclairage tout particulier sur la grande précarisation qui touche la population 
perpignanaise. Situé en cœur de ville près du quartier Saint-Jacques et répondant à un 
cadre de travail social au sein d’une Maison sociale bien identifiée, l’accueil parents-
enfants PMI est amené à toucher une grande « mixité de problématiques » ainsi que 
l’explique l’EJE, ce qui peut aller de l’errance à la toxicomanie, des mamans 
déficientes aux enfants suivis par l’ASE, d’un grand isolement social à d’importantes 
détresses affectives et/ou psychologiques. L’interviewée évoque également la présence 
d’une communauté gitane et d’une population immigrée d’origine maghrébine. 
L’approche tout à fait spécifique de ce type d’accueil « non labellisé LAEP » n’est pas 
pour autant exempte d’objectifs assez similaires : 
 
« Aménager les salles d’attente en salles de jeux donc on met l’enfant en situation de 
jeu du fait de l’espace et faire émerger les compétences de l’enfant, ça veut dire que 
voilà il est capable d’aller sur le tapis en fait ça l’intéresse et elles le voient, à partir de 
le voir, on en discute, et on n’en discute pas qu’avec la professionnelle, comme on est 
sur un lieu collectif on en discute avec les autres parents ; on voit que les autres 
mamans gitanes mettent aussi leurs enfants sur le tapis… faire émerger que les enfants 
avant de savoir marcher peuvent monter sur le toboggan et se déplacer. Parce qu’on a 
surtout des enfants mis sur des transats, quand on leur demande comment ça se passe 
à la maison… on nous répond « ça va il est sage » ! Il n’y a pas de questionnement…  
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C’était une première socialisation pour les enfants parce qu’on a des enfants plutôt 
enfermés chez eux, il y a beaucoup d’isolement social. Donc faire émerger ses 
compétences sociales, rencontrer d’autres enfants, d’autres adultes. Ensuite c’était 
valoriser les mamans, valoriser leurs compétences, créer du lien social. Et puis orienter 
sur les partenaires ”. 
 
Cependant, des différences apparaissent clairement en premier lieu du fait d’un 
positionnement professionnel qui se distingue d’emblée de la posture d’un accueillant, 
le discours de l’EJE l’illustre : 
 
« Il y avait un constat au niveau des puéricultrices et des médecins qu’il y avait des 
carences éducatives, et que les orientations étaient faites sur la Maison Verte ou la 
halte-garderie mais les mamans n’en voyaient pas du tout l’intérêt, et que les messages 
éducatifs étaient dits et puis n’étaient pas intégrés… L’idée c’était qu’elles viennent sur 
le prétexte médical, parce que ce sont les mamans qui ne voient pas l’intérêt d’aller 
souvent au jardin… on est sur un public quand même assez défavorisé… les 
préoccupations des mamans se situent surtout au niveau du maternage… Donc l’idée 
c’était d’amener de l’éducatif à des gens qui n’en ont pas la demande mais nous on 
repérait un besoin. Donc l’idée c’était de faire avec… ». 

La puéricultrice de secteur le résume ainsi : 

« On est plus dans l’éducatif et dans le conseil et on va plus vers les familles tandis 
qu’à l’île aux parents, elles sont plus dans la réserve ». 
 
Il ne peut y avoir d’anonymat au sein d’une Maison sociale dans laquelle cet accueil 
est justement situé, où les différents services sociaux peuvent éventuellement envoyer 
les parents ; la professionnelle dira même qu’elle et ses collègues ne sont pas si 
neutres que ça et que des signalements peuvent partir de l’accueil. S’il s’agit bien d’un 
outil du social qui peut faire partie d’une évaluation, il est pourtant question de porter 
un autre regard sur des familles en grosses difficultés dans un contexte qui n’est pas 
l’entretien individuel mais sur un temps de jeu, où il se passe des choses quelquefois 
beaucoup plus positives mais où des choses plus lourdes peuvent être déposées même 
de façon anodine. C’est pourquoi la charte de confidentialité pour devenir « LAEP » 
n’a pas été signée. 
Elle précisera aussi que l’aspect technique de leurs interventions autour de la pesée, du 
suivi de l’allaitement, de conseils… différencie l’accueil-PMI des autres accueils 
enfants-parents, relevant d’une part que, sur un plan culturel, la présence du médecin 
va valider la fréquentation du lieu pour des populations qui ne s’autorisent pas à aller 
au jardin ou ailleurs, d’autre part que le lien créé dès la naissance de l’enfant, du fait 
d’un suivi médical, permet d’installer une relation de confiance alors même que le 
recours à d’autres types de lieux, la confrontation à d’autres regards, d’autres 
personnes susciterait la crainte d’être jugé. 
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L’éducatrice explique alors comment s’opère concrètement le partenariat et dans quels 
cas les familles seront orientées vers tel ou tel dispositif par ses soins ou ceux de sa 
collègue puéricultrice de secteur.  
Ce peut être vers des associations caritatives selon des besoins d’urgence alimentaires 
ou autres, ou vers l’ADSEA et la Maison Verte par exemple quand une maman paraît 
anxieuse, l’accueil y est plus contenant avec moins de monde et des psychologues qui 
n’ont pas la même approche qu’à l’accueil-PMI, ou encore lorsqu’elle indique l’île aux 
parents à des personnes davantage par rapport à une proximité géographique que 
pour des problématiques particulières, de manière à ce « qu’elles aient du lien social 
sur le quartier où elles habitent ». Les ménages en grandes difficultés notamment de 
logement arrivent en état de détresse sur les quartiers Saint-Mathieu et Saint-Jacques où 
s’effectuent 70% des placements du Département et par la suite sont souvent relogés 
sur Saint-Assiscle où est située l’île aux parents. L’interviewée parle d’une cohérence 
dans l’accueil par rapport à une pratique professionnelle entre l’accueil-PMI et ce LAEP 
et de sa confiance en un travail d’accompagnement et de soutien à la parentalité 
quand celle-ci a besoin d’être étayée. 
 
Par ailleurs, elle évoquera une autre spécificité celle de la population gitane qui est 
orientée systématiquement à la « Casa des petits », lieu réservé aux gitans ; la 
professionnelle exprime certains regrets quant à ce projet à l’échelle de la ville qu’elle 
juge assez enfermant alors qu’auparavant elle a pu accueillir et travailler efficacement 
avec cette communauté grâce à une plus grande proximité des services du Conseil 
Général aujourd’hui regroupés à la Maison Sociale. 
Enfin, la ludothèque est également un espace de jeux que les familles peuvent 
fréquenter et qui leur est indiqué lorsqu’il n’existe pas d’autres besoins que le jeu 
simple et la socialisation des enfants. 
 
 
Les divers partenaires fonctionnent véritablement en réseau de fait, ainsi les différents 
espaces d’accueil enfants-parents existants sur Perpignan, et même en-dehors, se sont 
concertés afin de proposer aux familles des créneaux horaires qui se complètent. 
L’information circule de façon fluide, relayée par les multiples lieux et renforcée par le 
bouche à oreilles très actif. 
A cet égard, l’ouverture en alternance des différents lieux pourrait avoir un effet 
pervers selon les deux travailleuses sociales qui ont repéré un type de parents très 
demandeurs et consommateurs de ces lieux, qu’ils fréquentent de façon exhaustive et 
régulière, avec un besoin fort d’être valorisés dans leurs savoirs et leur « quasi 
expertise », au risque de dévaloriser d’autres utilisateurs du lieu. 
 
Si la puéricultrice de secteur dit entretenir de très bonnes relations professionnelles 
avec les accueillantes de l’ île aux parents, qu’elle connaît mieux en tant que 
professionnelles du centre maternel le Rivage, bien qu’elle se questionne sur le 
fonctionnement concret du LAEP et l’attitude en retrait des accueillants, l’éducatrice, 
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elle, relate une entente qui dépasse le professionnel et qui est liée à une histoire 
commune antérieure à l’ île aux parents, depuis 7 ans qu’elle est en poste : concernant 
les mamans du Rivage, elles pouvaient avoir des « secrets partagés » selon un 
fonctionnement professionnel complémentaire, ayant gardé cette culture et des liens 
privilégiés avec certaines personnes, elles peuvent aujourd’hui parler des familles 
qu’elles reçoivent de part et d’autre, échanger de façon informelle sur celles-ci, avoir 
des regards croisés sur des mamans qui leur posent question. Elles ont également 
échangé sur l’analyse et l’aménagement de l’espace de jeu avec la mise en place du 
même miroir par exemple. Comme l’affirme la puéricultrice, cette pluridisciplinarité et 
cette mise en commun entre divers observateurs vient servir un travail dans la 
complémentarité permettant de nuancer et de contrebalancer des observations de 
manière à les rendre plus justes. 
Mais précisons d’emblée que ce type de pratiques peut avoir cours uniquement 
concernant les résidentes du Rivage, la déontologie du lieu d’accueil enfants-parents 
l’île aux parents reposant sur la confidentialité et l’anonymat. 
 
Avec d’autres professionnels notamment ceux de la « Casa des petits », l’EJE de 
l’accueil PMI ressent plus de réticences ces partenaires semblant craindre d’être 
assimilés « Protection de l’enfance », un fait sans doute lié au public particulier que 
constitue la population gitane. 
 

•La Maison Verte de Perpignan 
 
L’entretien auprès des accueillants de la Maison Verte de Perpignan rappelle les 
spécificités démographiques de la Ville et donne une bonne vision du contexte urbain 
où ce lieu est implanté. Du même coup, leurs propres particularités sont abordées et 
l’on apprend que le lieu n’est pas véritablement fréquenté par les populations 
environnantes : 

« C’est un quartier considéré comme zone sensible, à l’origine c’est plutôt un quartier 
pavillonnaire type retraités, classe moyenne, mais il y a une partie du quartier – c’est 
presque coupé en deux, en fait – avec beaucoup de HLM, en immeubles et en petites 
maisons. Et un tout petit peu plus loin, c’est vraiment des HLM assez dégradés, quartier 
très sensible. On est aussi bien à côté des petites maisons de personnes retraitées que 
des HLM de familles avec beaucoup de communautés maghrébines, parce que la 
particularité de Perpignan, c’est qu’en fonction des quartiers, il y a des communautés 
qui se sont implantées. Dans le Bas-Vernet, c’est plutôt maghrébin-gitan, très 
maghrébins et un peu gitan. De l’autre côté de la rivière, à partir du moment où vous 
passez le pont, vous arrivez dans la communauté plus maghrébine et gitane. 

Là, ce sont des mamans qui se sont intéressées à la Maison verte, qui ont cherché sur 
internet, ont lu des livres; des mamans qui sont plutôt sensibilisées à tout ce qui est 
accompagnement enfants-parents, Françoise Dolto, éducation sans violence, ce genre 
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de courant. Elles viennent souvent par choix personnel dans le désir d’échanger et de 
rencontrer d’autres mamans. Et donc il y a assez peu de mamans du quartier. On s’est 
installé ici pour toucher plus facilement ces mamans-là et en fait, elles viennent une fois 
ou deux mais pas trop ; elles ont du mal à s’inscrire dans ce type d’accueil, dans la 
durée du moins, à parler avec les autres mamans ; elles sont plus facilement fermées et 
elles ont du mal à échanger. Il y en a certaines qui viennent quelques fois mais il y en 
a très peu.  
Ce sont souvent des orientations PMI, les médecins généralistes, les pédiatres, pas trop 
pédopsychiatres, les centres sociaux ; des fois, elles sont amenées par d’autres 
mamans en fait, mais elles ont du mal à y rester, je parle des mamans du quartier lui-
même. 
C’est vraiment 20 km à la ronde, un quart d’heure de voiture. Il y en a une qui venait 
de St Paul, mais c’était la seule, St Paul est à trois-quarts d’heure d’ici. 
Ou alors il y a des mamans qui sont orientées par les crèches. A la rigueur, il y en a 
qui viennent des quartiers de Perpignan mais un peu plus éloignés d’ici ». 
 
Deux accueillants interrogés nous font part tour à tour de leur propre définition du lieu 
et de ce qu’il s’y passe : 

« Accueillir déjà, c’est très large, ça veut dire beaucoup de choses. C’est être à 
l’écoute, de parole, d’échange. 
- On peut le définir par le négatif. Nous ne sommes pas dans l’intervention, nous ne 
sommes pas dans l’interprétation, nous ne sommes pas forcément dans le conseil : il 
peut être demandé, après. A ce moment-là, on peut… mais on est vraiment accueillant 
dans le sens où on n’est pas interventionniste, en fait. C’est-à-dire qu’on va laisser 
venir et on va attendre la sollicitation des personnes qui accompagnent l’enfant, 
finalement. Par contre, à certains moments, effectivement, il faut pouvoir contenir, 
parce que parfois, par rapport au peu de règles qu’il y a à la Maison verte, il y a 
certains parents qui se mettent plus à distance, le fait que nous, on se positionne, ça 
peut servir de modèle et de référence aux parents qui se diront : « voilà, c’est plutôt 
comme ça que ça fonctionne ». Effectivement « si ma fille ou mon fils monte avec ses 
chaussures sur le tapis, je vois qu’on dit non, il faut enlever ses chaussures, en 
s’adressant à l’enfant ». Donc, après, le parent entend et petit à petit les règles se 
transmettent de cette manière-là. Mais ça, ça reste vraiment assez rare parce que les 
parents ont bien compris que c’était… Ils ne viennent pas là pour déposer l’enfant et le 
laisser. Ils viennent là pour participer à un moment collectif. 
- On est témoin de ce moment et on est garant du moment. 
- On est dans le cadre, on est dans le fond. Sur un tableau, on serait le paysage qu’il y 
a derrière. On n’est pas devant. 
- C’est un lieu aussi où les parents ont bien compris qu’ils pouvaient dire quelque 
chose d’eux-mêmes sans être jugés et pouvoir échanger avec d’autres parents qui ne 
vont pas les juger non plus ; c’est vraiment un lieu où ça peut se dire. 
- L’aide vient plus des autres parents, et ça c’est bien pour nous, ça veut dire qu’on est 
tout à fait dans notre rôle ; l’aide vient plus des autres parents finalement, quand il y a 
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besoin, que de nous. Les parents ne nous sollicitent pas forcément directement ; ça 
peut être un frein à un moment donné : « les accueillants sont psychologues, on va 
nous dire quoi, on va nous passer à la moulinette psychologique, etc » et ça, ça peut 
être dit à l’extérieur. La Maison verte, ça peut être un frein à un moment donné parce 
que c’est des psychologues ; par contre, les mamans qui sont dedans, elles, elles 
rassurent tout de suite. Je l’ai lu à un moment donné sur internet. Une personne qui 
communiquait sur la Maison verte qui disait : « c’est des psychologues, ils ne jugent 
pas du tout, ils sont vraiment accueillants, ils sont là pour participer au moment avec 
nous, mais ils ne sont surtout pas dans une intervention psychologique, pas du tout » ». 
Puis la troisième, arrivée plus tard, ajoute sa vision du rôle d’accueillant : 
« On y réfléchit encore et toujours et je pense que de toute façon, c’est bien de 
continuer à y réfléchir parce ça nous demande, à nous psychologues, qui avons 
toujours l’habitude et la sécurité de vivre notre travail derrière notre bureau avec nos 
patients, là, pour le coup, on est sur le terrain. Alors, ça peut être confrontant mais en 
même temps, tellement intéressant de travailler un peu différemment. Etre accueillant, 
ça va être de recevoir les publics, les personnes, de les recevoir dans ce qu’ils sont, 
dans le respect de leur culture, de leur famille, de leur histoire familiale, dans toute leur 
intégrité et leur singularité. 
On en parlait avec la coordinatrice de l’île aux parents, on travaillait ensemble 
dernièrement et on disait que ce qui est important aussi, c’est le travail en binôme où 
l’air de rien, parce qu’on disait qu’on était au moins deux ou trois ; trois c’est 
excellent, là, vraiment, ça ne nous est jamais trop arrivé sauf exception. Du coup, on a 
une place d’étayage de contenant vis-à-vis des familles, où on va vraiment les soutenir 
et les encourager dans leur lien à leur enfant, dans leur questionnement, dans leur 
parentalité. Après, nous, dans nos interventions, on va beaucoup les réfléchir dans 
l’après-coup, pourquoi là on est intervenu alors qu’il y a quelque temps de ça sur une 
situation similaire, on n’est pas intervenu, qu’est-ce qui a fait que là on s’est positionné 
comme ça ? Ce qui est sûr, c’est que pour être accueillant, il faut vraiment un peu 
avoir réfléchi son rapport à sa propre enfance, un peu à son histoire, pour justement 
ne pas être dans la réaction, il faut être dans la distance. Je ne peux pas imaginer 
comment on peut travailler dans ce que nous, nous faisons si on n’est pas allé réfléchir 
un peu du côté de notre propre histoire, ça ne me semble pas possible, ça ne me 
semble pas réalisable ou alors, on fait autre chose ! »  
 
Les informations sur les autres lieux sont également mises à la disposition des familles 
accueillies ici et la grande majorité d’entre elles fréquentent aussi d’autres LAEP. La 
Maison Verte de Perpignan et l’île aux parents entretiennent également un partenariat 
solide, menant une réflexion sur le projet commun de Pôle Petite Enfance qui regroupe 
différentes associations, structures et institutions, entre autres le Rivage, l’ADSEA6, 
l’Enfance catalane, l’IDEA7, la PMI (Conseil Général), ce qui les amène à se rencontrer 

                                                           
6 Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant et de l’Adolescent 
7 Institut Départemental de l’Enfance et de l’Adolescence 



 

                                                                        
 

210

régulièrement. Ces différentes instances se réunissent chaque mois environ pour la 
mise en place de ce projet, dans le cadre du Schéma Départemental Solidarité.  
D’autre part, on observe le même type de relations et d’échanges que ceux évoqués 
par l’EJE de la PMI : 

« C’était une maman vraiment en difficulté qui nous a beaucoup interrogés l’année 
dernière au niveau de l’équipe et où on a pu reconnaître vraiment la place des 
familles et l’étayage, le soutien et le non jugement des mamans qui ont pu écouter la 
détresse de cette maman, ses difficultés par rapport à son lien avec son enfant. Du 
coup, les échanges, que nous, en association avec le Rivage, on pouvait avoir pour 
garder le lien, savoir un peu, se donner des nouvelles… quand arrivait la fin de la 
semaine, on pouvait chacun se dire : « comment la semaine prochaine, on va la 
retrouver cette maman, comment ça va se passer ? » et même le week-end, on espérait 
que tout aille bien pour elle. Et là, pour le coup, c’est vrai que le lien était assez étroit 
sur cette situation-là, avec la coordinatrice de l’île aux parents, par rapport à cette 
maman et je pense qu’on a pu prendre les bonnes décisions, se sécuriser par rapport 
à certaines choses qu’on avait observées parce qu’on échangeait et qu’on savait, par 
exemple, qu’elle était suivie ailleurs, que le Rivage pouvait nous donner des nouvelles, 
nous dire que tout va bien… Voilà, nous donner des éléments et nous, de la même 
façon. C’est vraiment une situation qui nous a bousculés…Ca va être une 
communication éventuellement sur une ou des familles par rapport à une orientation, 
savoir si oui ou non la famille est bien arrivée, ce qu’on en a pensé… On échange de 
façon plutôt systématique surtout quand il va y avoir peut-être une inquiétude par 
rapport à une famille donnée, là, on va passer le relais comme ça ». 
 
Enfin, dans ce travail en réseau, les échanges entre l’île aux parents et la crèche 
d’urgence de ST Gaudérique gérée par la CAF sont nés avant tout de la 
problématique commune des familles monoparentales précaires, ce multi-accueil étant 
la seule structure qui puisse accueillir au pied levé un enfant dès que sa maman 
décroche une formation, un stage, un emploi, et tout besoin de garde qui ne dépasse 
pas six mois. 
 
 

Un lieu partagé : solidarité, mixité et intégration 
sociale 
 
Dans ce contexte teinté de vulnérabilité sociale autour de laquelle de multiples 
dispositifs de prise en charge s’entrecroisent, le lieu d’accueil l’île aux parents ne 
manque pas de tenir une place atypique. 
Si nous nous intéressons exclusivement au LAEP dont les préoccupations sont tout 
autres, on ne peut faire l’impasse sur ce qui fait sa spécificité. Les propos de l’EJE 
interrogée à l’accueil-PMI l’illustrent fort bien, sa vision du lieu étant « mixer les gens 
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du quartier avec le foyer » et elle le présente aux familles comme « un foyer où il y a 
une ouverture au public du quartier trois fois par semaine ». 
Nous avons déjà évoqué combien la mixité sociale a pu être le maître mot à l’origine 
de la création de l’île aux parents, la coordinatrice initiatrice du projet le rappelle en 
ces mots : 
 
« Je trouvais que c’était important de banaliser le public du centre maternel et de 
pouvoir être perçu par l’environnement et le quartier plus comme un lieu ressource que 
comme les envahisseurs qui allaient empêcher l’herbe de repousser dans le quartier ». 
 
Il s’agit donc, dans un premier temps, d’échapper à la stigmatisation sociale du centre 
maternel le Rivage. Mais l’idée ne s’arrête pas là, faire bénéficier les familles 
environnantes d’un espace de jeux aménagé et pensé pour l’éveil et le développement 
des enfants va constituer la seconde étape qui va véritablement déterminer la 
naissance du LAEP. L’île aux parents est donc issue de la volonté de partager un 
dispositif à vocation sociale au profit d’un groupe socialement indifférencié : les 
parents et leurs enfants8 . 
Les résistances des riverains n’ont pas tardé à laisser place à plus de tolérance et 
même de solidarité à la grande surprise de la coordinatrice : 
 
« Il y avait une quarantaine de personnes qui étaient là et qui étaient vraiment très 
agressives demandant si le bâtiment aurait des fenêtres parce qu’on risquait de tomber 
dans la piscine ! J’ai répondu à leurs questions et ensuite j’ai expliqué ce qu’était un 
centre maternel. Après les explications, les choses s’étaient inversées et les gens 
demandaient comment cela se faisait qu’il n’y avait que dix places pour tout le 
Département. « Comment on va pouvoir vous aider ? Est-ce qu’il y a besoin de 
layette ? Est-ce qu’on pourra faire de l’alphabétisation ? » Ils étaient tous prêts à 
s’investir ! » 
 
C’est dans cet esprit que les conditions d’émergence et de cohabitation ont été 
réunies. Ainsi, nous sommes en présence d’un lieu partagé entre l’accueil enfants-
parents trois demi-journées par semaine et le centre maternel le reste du temps. Ce qui 
n’a pas été sans questionner l’équipe : 

« On a beaucoup travaillé sur dedans/dehors à des tas de niveaux, l’ouverture vers 
l’extérieur, des mamans qui sont en centre maternel et celles de l’extérieur, sur les 
espaces internes/externes et sur le fait que cette salle est utilisée par les mamans du 
Rivage à d’autres moments et que les règles de fonctionnement ne sont pas les mêmes 
qu’au moment de l’ouverture de l’île aux parents, ça nous a fait plein de travail sur 
cette question (…) pour respecter l’intimité des résidentes, qu’il n’y ait pas un 
mélange… comment faire pour que les mamans de l’intérieur arrivent à percevoir la 
différence et ne se comportent pas de la même façon au moment de l’île aux parents… 

                                                           
8 Le parent pouvant être remplacé par un adulte référent tel qu’un grand-parent ou une assistante maternelle. 
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nous avons dû, nous, ajuster notre position. Et puis au Rivage on en a parlé et on s’est 
retrouvé quelquefois avec des mamans qui venaient nous parler de leurs problèmes en 
présence des mamans de l’extérieur… c’était un peu compliqué à gérer donc il y a eu 
tout un temps d’adaptation, pour nous et pour les mamans d’ici et puis maintenant je 
crois que les choses sont comprises ». 

Le travail de supervision a été d’une grande richesse sur ce point qui n’a plus été 
abordé lors des dernières réunions. L’intégration semble opérée si bien qu’« il y a des 
parents qui ne savent même pas qu’il y a le Rivage derrière… les personnes passent 
toutes par le même chemin qu’elles soient venues de l’extérieur ou de l’intérieur mais il 
n’y a pas de traversée de l’espace Rivage ». 
Un accueillant « extérieur » reconnaît le tour de force qu’ont dû réaliser les 
accueillantes à double casquette salariées du centre maternel : 
 
« Ca a été sûrement un travail de gymnastique intellectuelle… C’est tout à fait différent 
de se décaler d’un positionnement professionnel d’encadrement où il y a des 
interventions à faire, plus dans l’éducatif, et le positionnement de l’île aux parents où 
tout le monde est accueillant ». 
 
A cet égard, nous ferons deux remarques qui découlent des observations que nous 
avons pu mener pour élaborer cette monographie : 
S’il est vrai que les partenaires de l’île aux parents continuent de faire l’amalgame 
entre les deux appellations et citent volontiers le Rivage pour parler du LAEP, il ne 
s’agit là que d’une confusion de noms, les rôles étant bien différenciés et identifiés. 
Enfin, notre observation lors d’un accueil nous permet de dire qu’il n’existe aucun 
moyen de distinguer parmi les parents présents et leurs enfants ceux qui sont résidents 
du centre maternel et ceux qui viennent de l’extérieur.  
 
Tous les accueillants se réjouissent de la grande mixité sociale et culturelle qui 
caractérise le public accueilli, les discours s’entremêlent, se répondent et 
convergent vers ce constat : 
 
« Il y a eu plein de bouleversements aussi, parce qu’au départ, il y avait 
majoritairement des mamans résidentes au Rivage et/ou anciennes et c’est 
progressivement que sont arrivés les gens de l’extérieur. Au départ, les gens de 
l’extérieur venaient souvent par des consultations spécifiques, soit PMI soit pédo-psy, 
pour des difficultés. Alors que là maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent par 
le bouche à oreilles et parce que c’est pour eux un accueil enfants-parents… » 
« Maintenant moi, j’ai le sentiment qu’il y a une vraie mixité avec tous types de 
professions représentées, aussi bien qui vont venir du centre maternel ou du CHRS ou 
aussi bien des personnes tout à fait autonomes qui n’ont pas de problème particulier, 
une vraie mixité sociale… » 
« Diversité sociale aussi, des gens qui travaillent qui viennent très régulièrement… »  
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« Le mélange, je trouve se passe très bien. Nous, nous le savons parce que nous 
parlons avec les mamans et les papas quand il y en a, on a notre petite idée du 
comment ils sont arrivés ici, mais entre eux il n’y a pas de différences, je trouve que 
c’est chouette effectivement… » 
« Diversité non seulement sociale mais culturelle, il y a quand même une diversité très 
intéressante à ce niveau-là ». 
« C’est cosmopolite aussi, il y a des personnes de divers horizons et aussi de diverses 
cultures donc forcément, ça permet aussi d’avoir un regard sur ce que vit l’autre, sur 
comment il fait… Il y a des parents qui ont des activités professionnelles, qui 
appartiennent à des classes, sans faire de jugement, des parents médecins par 
exemple, c’est arrivé. On a constaté, en effet, une grande diversité de situations. A 
priori, on se dit que c’est un lieu rassembleur… » 
 
Et un accueillant d’ajouter, lorsque nous l’avons rencontré une deuxième fois : 
 
« Je ne sais pas si ça joue un rôle d’intégration, je ne le formulerais pas comme ça. 
Mais en tout cas c’est un lieu où chacun peut poser des questions, peut apporter aussi 
des éléments de sa propre expérience. Et qui permet autant aux enfants de se soutenir 
entre eux et avec les adultes mais autant aux adultes de se soutenir aussi de la parole 
des autres. Donc dans ce sens-là, on peut imaginer que ça peut favoriser une certaine 
intégration sociale ». 
 

 
Autonomisation de l’enfant et expérimentation de 
compétences 
 
Ce que les accueillants désirent offrir aux enfants qu’ils accueillent ne se résume pas 
facilement tant chacun y voit une multitude de petites choses et une grande richesse à 
la fois. Cela s’exprime tout à tour par « tellement de choses ! » ou encore 
spontanément « un parent détendu », « un bon moment avec son papa ou sa 
maman », « un moment de partage et d’échange » ce qui peut alors concerner aussi 
bien les enfants que les parents ou adultes référents. 
 
Néanmoins, tous s’accordent à dire avec plus ou moins de références 
psychanalytiques que le LAEP permet à l’enfant de se séparer en douceur de sa mère 
et réciproquement : 
 
« C’est la séparation qui est quand même très centrale, le type de prévention 
« séparation/individuation », de prévention des lieux d’accueil enfants-parents, c’est 
aussi bien la séparation de la maman d’avec son enfant que de l’enfant avec sa 
maman, en général, parce que la question de la séparation est plus autour de la 
maman ; mais le papa assume autre chose parce qu’il va participer de cette 
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séparation. Des deux côtés, vraiment : du côté de la maman pour qui c’est aussi un 
processus pas si simple et du côté de l’enfant, et l’on voit que ça fonctionne. La 
maman qui s’éloigne un peu, la maman qui dit  « il me lâche… » ». 
« L’idée quand même c’est que les gens qui viennent sont des gens qui ont besoin 
d’expérimenter présence/absence, c’est-à-dire pouvoir s’éloigner tout en étant là ; en 
gros, les gens qui ont du mal à trouver la bonne distance avec la séparation 
progressive avec les enfants ». 

Pour illustrer leurs propos, les références à des situations qui se sont produites pendant 
les accueils sont pléthore : 

« On a cette image des parents avec ces deux garçons qui tenaient leur maman par la 
main et qui petit à petit se laissent en toute sécurité progressivement aller à jouer ou à 
entrer en relation avec d’autres enfants ou avec d’autres adultes ou avec les 
accueillants qui sont disponibles pour ça. Et ça se fait tout simplement mine de rien ! » 
« Je me rappelle deux mamans, c’était rigolo : une n’en peut plus, son fils la colle et 
l’autre est très malheureuse parce que son fils est trop autonome. Les échanges entre 
toutes les deux, c’était à mourir de rire et à la fin elles ont dit “on va se les échanger ! »… 
au départ c’était terrible, l’un qui était collé, l’autre qui au contraire était autonome, 
c’était quand même des situations pas dramatiques mais compliquées, douloureuses 
pour ces mamans, et après l’échange entre elles, on a fini par un grand éclat de 
rire…Des moments comme ça peuvent un peu aplanir la vie, on le prend d’une autre 
façon… » 
 
En tant qu’observatrice, j’ai pu assister à l’expérimentation d’une séparation. 
La première maman interrogée nous a demandé si elle pouvait venir avec son fils pour 
répondre aux questions car celui-ci a beaucoup de mal à rester éloigné d’elle. Pendant 
l’entretien, nous avons pu constater que Thibault se sentait tout à fait libre d’aller et 
venir entre l’espace de jeux et la salle de convivialité où nous étions installées, de 
jouer avec des objets divers, d’aller au contact avec les autres enfants ou avec les 
adultes ou même avec l’enquêtrice. En revanche, la maman pourtant très impliquée 
dans ses réponses n’a eu de cesse de regarder son enfant, de l’appeler, de le 
surveiller et même de le ramener vers nous. A l’évidence, cette mère semble avoir plus 
de difficultés que son fils dans le processus de séparation. 
 
Toutes les conditions de sécurité sont réunies sur le LAEP pour que l’enfant soit libre de 
développer des compétences à travers les jouets qui sont mis à sa disposition ou à 
travers la relation avec les autres, et cela en présence plus ou moins rapprochée du 
parent qui se sent lui-même sécurisé de par sa propre présence.  
 
« Vous voyez ici, il peut s’éloigner, même sans adulte. Elle s’étonne, elle est épatée, 
elle voit qu’il peut faire, ou même au niveau hauteur : « jamais j’aurais pensé qu’il 
monte par ce côté du toboggan lui qui a toujours peur ! ». Des choses comme ça pour 
permettre à l’enfant d’être autonome et de prouver à son papa ou sa maman qu’il peut ». 
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« Le fait de montrer, c’est très important. Quand le papa et la maman surtout est 
présente, c’est montrer des compétences, le parent est témoin de ses progrès ».  
 
Les compétences parentales sont également sollicitées, valorisées, expérimentées et 
échangées. Les parents, jamais jugés, mettent en œuvre des solutions ou au contraire 
restent observateurs ou encore sont démunis de par les situations qu’ils vivent pendant 
l’accueil tout comme en dehors de l’accueil. Ainsi cette maman qui se trouve en 
difficulté devant sa fille qui hurle sur le lieu d’accueil et ne veut pas se calmer, cette 
enfant a du mal à accepter la séparation et que sa maman s’occupe de son petit frère. 
Devant les cris qui monopolisaient tout le monde et ne pouvaient laisser personne 
indifférent, les accueillants sont quand même intervenus au bout d’un moment, l’un 
d’eux essayant même d’apaiser l’enfant en la prenant dans ses bras même si ses 
efforts resteront vains : 
 
« Faire les choses, essayer les choses, échouer parce qu’il y avait un échec clair et 
net…. C’est la maman qui a pris le relais et qui a trouvé cette solution : elle a pris la 
petite, elle lui a appliqué de l’eau sur le visage, c’était son initiative, ses attitudes, ses 
échecs, la parole qui peut s’ouvrir vers l’extérieur, le dire… C’est de l’ordre de 
l’expérimentation… et puis après l’acceptation d’une certaine impuissance, c’est là 
que la position d’expert, on se rend compte que, confrontés à une situation particulière 
avec une souffrance particulière, il n’y a que la maman ou le papa et l’enfant qui 
peuvent arriver à trouver leur propre solution ». 
« On laisse faire pour voir comment la maman réagit mais au bout d’un moment je 
suis tout de même intervenue auprès de la maman. Ce que ça a provoqué tout de 
même c’est que la maman a pu dire « je suis en difficulté avec ma fille, à la maison 
c’est comme ça, c’est toujours comme ça depuis qu’elle est née ». Je pense que c’est 
quelque chose d’important le fait qu’elle ait pu le dire, elle peut en parler à d’autres 
parents, elle a pu le dire à nous. Echanger avec d’autres, je trouve que c’est déjà une 
ouverture ». 
 
L’équipe des accueillants s’expliquera par ailleurs sur cette position en retrait : 
 
« Quand il y a des questions, des thèmes qui sont abordés, ce ne serait pas de 
répondre nous-mêmes de notre place de professionnel, ni même de notre place 
d’accueillant quoique évidemment ça puisse se produire, mais c’est plutôt de renvoyer 
au groupe et de faire en sorte que les mamans entre elles se parlent et trouvent elles-
mêmes leurs réponses, quelque chose de cet ordre-là. Parce que justement on a par 
ailleurs des présupposés théoriques, on ne fait pas dans la théorie mais on a des 
références théoriques, semble-t-il suffisamment communes et solides pour en être 
dégagés quelque part… » 
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La socialisation 
 
L’accès à l’autonomie pour les petits, l’échange avec le groupe de parents pour les 
grands c’est évidemment parler de leur socialisation. Nous allons voir comment les uns 
et les autres s’expriment à ce sujet. 
 
 

La socialisation des enfants 
 
Les accueillants interrogés de façon individuelle ont abordé la socialisation des enfants 
sous deux angles principaux. Deux d’entre eux voient en quelque sorte le LAEP comme 
un premier contact avec la collectivité : 
 
« C’est une transition entre la halte-garderie, aller à la crèche et plus tard aller à 
l’école maternelle, c’est une bonne transition. A mon avis, ça facilite la socialisation, 
ça facilite beaucoup ». 
« C’est un peu ce qui permet le lien entre la vie familiale et la future vie école ou 
structure où les parents ne sont pas accueillis donc forcément ça joue dans le sens de 
la socialisation et du fait aussi que les parents peuvent être présents ou un adulte, ce 
qui permet finalement un processus peut-être plus doux, plus progressif… 
Moi j’aime bien cette image d’une sorte de relais qui permet en douceur la transition 
de l’intrafamilial à l’extrafamilial dans une sécurité… » 
La troisième évoque plutôt en premier lieu les relations entre les enfants et avec les 
adultes : 
« Leur permettre de rencontrer d’autres enfants, de jouer, de rencontrer d’autres 
grandes personnes aussi ». 
 
La présence d’autres enfants est en effet ce qui encourage avant tout les familles à 
fréquenter l’île aux parents. Les 16 mères qui ont répondu au questionnaire ont cité le 
contact avec les autres enfants aussi bien pour définir le lieu que pour exprimer leurs 
attentes et les apports pour l’enfant. Plusieurs énonceront même le terme de 
socialisation ou des formules approchantes : 
 
« Rencontre possible avec d’autres enfants. J’espère que cela développera sa 
socialisation » 
« Avoir un contact avec les enfants de leur âge pour jouer et sociabilité. Surtout parce 
que ma fille a un manque de sociabilité, ça l’a aidée à faire des connaissances » 
« Pour qu’il rencontre des enfants de tout âge pour la sociabilisation »  
« Avant tout : sociabilisation. J’avais l’angoisse de ne pas réussir à le « tourner vers le 
monde », la fréquentation de lieux d’accueil lui permet de plus en plus de trouver sa 
place dans le groupe ». 
« Mon enfant a appris à partager et à être plus sociable ». 
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La « Communication et apprentissage auprès d’autres enfants », « la découverte de la 
vie en société » ou bien encore l’«habitude » rejoignent la même idée selon laquelle 
l’enfant va se socialiser auprès de ses pairs, une maman allant même jusqu’à dire 
« pour essayer qu’il ne devienne sauvage.» 
Une autre qualifie les relations de sa fille avec les autres enfants comme constituant 
« une très bonne intégration sociale ». 
Il n’échappe pas aux parents interrogés que la rencontre avec d’autres adultes pour la 
socialisation de leur enfant a aussi son importance : 
 
« Il a appris la découverte d’une communauté, un groupe d’enfants et d’adultes ». 
« Il se fait assez bien avec tout le monde ». 
« Un épanouissement social par rapport aux autres enfants et aux adultes ». 
« Plus de curiosité envers le monde extérieur ». 
 
Plusieurs accueillants soulèvent l’intérêt de la différence d’âge et des interactions qui 
peuvent être suscitées entre enfants grands et petits : 
 
« On se rend compte que les plus grands souvent se préoccupent des plus petits, on 
rencontre une certaine curiosité, et les petits sont plus attirés par les plus grands en 
terme de possibilités d’évolution, se disant « whaou ! Qu’est-ce qu’il ou elle est 
capable de faire ». Tout ça fait aussi partie de la socialisation je pense… Le fait de 
pouvoir s’appuyer sur un autre, sur un adulte ou sur un autre enfant. Il y a des enfants 
qui sont moteurs aussi, les plus grands souvent, donc ils créent un dynamisme, ils 
créent des possibilités de jouer qui sont des fois différentes, auxquels les petits n’ont 
pas toujours accès mais en tout cas qui les interpellent, qui les intéresse. Tout cela est 
très intéressant aussi du point de vue du processus de la maturation.» 
 
Le regard que porte une maman sur les relations entre son fils de 13 mois et les plus 
grands se distingue quelque peu d’une telle vision angélique, néanmoins elle y attache 
beaucoup d’importance et, à cet égard, remarque des « progrès visibles » : 
 
« Les relations avec les autres enfants sont encore limitées même s’il cherche souvent le 
contact. Il est souvent confronté au rejet et aux marques de « domination » des plus 
grands, même s’il commence à répondre. Il est d’ailleurs dans une phase ambivalente 
où il essaie quelques tapes sur les moins avancés que lui (ceux qui ne marchent pas). Il 
a toujours beaucoup observé les plus grands… par imitation, il a fait des acquisitions 
rapides. Il observe les jeux des plus grands et reproduit rapidement ce qui l’intéresse… 
La capacité de répondre parfois quand il est embêté par un plus grand ou du moins il 
ne se laisse plus faire de la même façon qu’avant. Au début, il subissait sans rien dire, 
aujourd’hui il râle, proteste, parfois tape pour répondre. Il a compris qu’il a des droits 
et qu’ils doivent être respectés (même si ça ne marche pas toujours) ». 
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A l’occasion de notre rencontre avec les accueillants de la Maison Verte, nous avons 
pu assister à un accueil où se trouvait justement cette maman et son fils. Si, à l’île aux 
parents, Thibault semble très à l’aise avec les autres enfants grands ou petits et avec 
les adultes également, ce qui est aussi le cas à la Maison Verte, il va pourtant 
connaître une confrontation difficile avec Margot qui, comme à l’accoutumé, va 
s’imposer, le rejeter avec agressivité parfois, si bien qu’au moment du goûter elle va le 
faire tomber d’un petit coup de hanche, lui faisant ressentir sa supériorité en âge, en 
force physique et en équilibre. Cette petite fille qui est dans l’opposition systématique 
avec sa maman va susciter la colère et les réprimandes de sa mère ainsi que 
l’intervention de l’autre mère qui lui rappelle les règles. « Pas facile de faire sa place 
dans le groupe ! » nous dit-elle en aparté sans pour autant perdre le sourire. 
 

Ces manifestations d’agressivité ne peuvent que nous renvoyer à l’apprentissage des 
règles de « vivre ensemble » et donc à une autre dimension de cette socialisation. En 
dehors du fait que l’enfant n’est jamais tout seul, qu’il y a toujours un adulte avec lui, 
les règles de l’île aux parents portent sur le « respect », que ce soit le respect matériel 
du jeu, des jouets (« on peut jouer avec tout mais à la fin on ramasse ; je prends soin 
de tous les jouets mis à disposition »), des lieux (« on va manger, déguster, boire le 
biberon dans la salle de convivialité, on ne mange pas de l’autre côté ») et en 
particulier de l’espace du parc qui est réservé aux bébés (« quand je suis grand et que 
je sais marcher, je peux aller partout sauf dans le parc réservé aux tout petits »), avec 
des règles de propreté supplémentaires selon lesquelles les enfants enlèvent leurs 
chaussures et les adultes mettent des sur-chaussures. Mais surtout le respect des autres : 
« aucune violence physique et verbale n’est tolérée », tout en considérant que 
l’agressivité est différente de la violence et peut exprimer la volonté d’aller au contact, 
« un mode de communication et d’interpellation de l’autre ». 

Il y a également des règles implicites comme par exemple celle de ne pas lancer les 
jouets et divers objets. 

Le règlement est affiché dans la salle de convivialité, à la disposition des parents, et 
peut être rappelé s’il y a des soucis. 
 
Quant au partage, qui est plusieurs fois cité par les accompagnants, il est plus souvent 
question des moments partagés entre les enfants et avec les adultes ou, plus rarement, 
de l’apprentissage du partage d’un jouet. En observatrice durant l’accueil, nous avons 
pu regarder une scène particulièrement évocatrice de ces petits moments 
d’interactions parfois difficiles : 
 
Un petit garçon va se diriger vers le garage en cherchant à jouer avec l’autre garçon 
qui s’y trouve depuis le début de la matinée, il prend une petite voiture, à ce moment-
là le garçon qui jouait déjà se met à pleurer très fort et à crier, refusant de partager ce 
jouet avec lui. Cela provoque une grosse crise, le petit garçon est dans tous ses états, 
plusieurs enfants vont venir regarder la scène de plus près, sa maman lui explique et 
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lui demande de se calmer sans trop de conviction mais surtout désemparée. L’EJE vient 
alors expliquer avec douceur au jeune garçon que les jouets appartiennent à tout le 
monde à l’île aux parents, ce qui semble l’apaiser un instant mais finalement il pleure 
et crie de nouveau en répétant très fort « non ! non ! non !! » dès que l’autre garçon 
touche les voitures ou le garage qu’il s’est appropriés. Une petite fille de 2 ans et demi 
s’approche et prend également un jouet près du petit garçon, ce qui l’énerve encore 
plus et attise ses cris. Puis elle va revenir pour lui tendre un autre jouet très ressemblant 
en échange (mais pas le même), comme pour essayer de le consoler. Il dit « non ! 
non ! » en pleurant. Puis la maman va tenter de le calmer en lui proposant de s’asseoir 
et de jouer sur la petite table qui se trouve au centre de la salle, elle lui propose un 
boulier qu’il refuse dans un premier temps, portant son attention sur un puzzle en bois 
mais finalement il s’en détourne et va jouer un bon moment avec le boulier, retrouvant 
ainsi son calme. Sa maman est installée près de lui. 
 
Dans les moments partagés, malgré les petits tracas qui font également partie de 
l’apprentissage de la vie en collectivité, la notion de plaisir, du plaisir de jouer est 
assez récurrente dans les discours recueillis auprès des parents qui plébiscitent très 
fortement les jouets et jeux mis à disposition à l’île aux parents et dont leurs enfants ne 
disposent pas à la maison : 
 
« C’est une aire de jeux importante en surface et beaucoup de jeux sont mis à 
disposition ». 
« Pouvoir jouer avec d’autres enfants dans un lieu différent de la maison, avec d’autres 
jeux ». 
« L’accès à des jeux autres que ceux de la maison ».  
« L’espace intérieur est beau et propre, l’espace extérieur bien aménagé avec du 
matériel sans cesse renouvelé ». 
« Une salle de jeux hors norme. Pour la qualité et le nombre de jeux différents pour les 
0-3 ans ». 
« Les enfants prennent du plaisir à jouer ensemble ». 
« Le plaisir des enfants à jouer en toute sécurité ». 
« De nouveaux petits copains » 
« Je la sens plus épanouie et plus joyeuse ». 
« Ma fille est heureuse d’être ici avec d’autres enfants ». 
 
 

La socialisation des adultes 
 
Un accueillant aborde la socialisation des parents qui s’opère dans les LAEP en 
l’expliquant avec beaucoup de spontanéité alors que nous l’interrogions sur ce 
processus à l’œuvre du côté des enfants : 
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« Et puis la socialisation pour les parents, les adultes qui sont là, on n’en parle peut-
être pas… cette richesse et cette diversité permet à des parents d’échanger aussi, et de 
pouvoir poser des questions, d’obtenir certains éléments de réponses, de pouvoir 
communiquer. Et je pense que ça aussi, ça fait partie du processus de socialisation 
adulte entre guillemets. Parce qu’on s’imagine toujours que la socialisation c’est acquis 
dans l’enfance et après on n’en reparle plus, mais non, ça se maintient, ça se travaille 
tous les jours ». 
 
Une de ses collègues évoque les multiples relations qui se mettent en place librement 
dans un tel lieu, aussi bien entre enfants qu’entre adultes et enfants et entre adultes 
spécialement entre mamans ; elle en dit que « c’est un lieu de vie », que « les mamans 
viennent aussi pour rencontrer d’autres personnes donc nécessairement dans tout ça il 
se tisse des choses », que « c’est une petite société » en riant de ce qu’elle y voit 
parfois ; elle décrit également les différents espaces avec la salle de goûter pour les 
enfants où « les mamans vont se mettre à table pour discuter, se mettent parfois un peu 
à l’écart de leurs enfants… il y a aussi cette dimension là qui structure les relations, 
certaines fois une maman va dire à une autre « je te le surveille » quand elle vient avec 
plusieurs enfants… il y a des liens qui se tissent aussi comme ça ». 
Une autre accueillante se souvient d’une maman venant d’un autre département qui 
n’avait ni famille ni amis à Perpignan, elle a rencontré une autre maman ici avec 
laquelle des liens se sont créés, elles se sont vues à l’extérieur du lieu ; puis, un jour 
elle a dû être hospitalisée et elle a confié son bébé à cette maman rencontrée à l’île 
aux Parents. Depuis elles sont devenues amies. 
 
L’amitié et la convivialité sont des notions souvent citées par les accompagnants 
interrogés et les paroles ne manquent pas pour dire combien ce qu’ils trouvent à l’île 
aux parents dépasse un lieu simplement réservé aux enfants : 
 
« Moi, cela me fait plaisir d’être en compagnie des autres ». 
« La rencontre et l’échange entre mamans ». 
« Un lieu d’échange, de rencontre, de rire. J’y trouve soutien et réconfort ». 
« Rencontrer, échanger, lier des amitiés, avoir des conseils… ». 
« Rompre la solitude et rencontrer d’autres mamans ».  
« Sortir les parents et les enfants de l’isolement, les faire se rencontrer et leur offrir un 
lieu d’accueil où passer de bons moments en famille ». 
« La prise de conscience d’être parent et l’échange d’expériences ». 
« Je prends plaisir à venir pour parler et ne pas me sentir seule dans le rôle de 
maman. Je trouve des parents dans le même cas que moi ». 
 
La première maman que nous avons rencontrée a très clairement exprimé qu’elle 
attendait beaucoup de ce lieu pour elle-même, alors qu’elle se trouvait en grande 
détresse à la venue de son enfant. Pendant l’entretien, elle exprimera toute sa 
reconnaissance et un soulagement très net depuis qu’elle vient au LAEP, en parallèle à 
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un gros travail thérapeutique. Elle parlera également de son isolement social, de 
l’absence de famille et d’amis autour d’elle et donc d’un manque de conseil et de 
transmission de savoir comment faire, se sentant ainsi très seule et démunie : 
 
« Au départ, j’amenais mon fils car j’étais en situation de dépression et j’avais besoin 
de trouver un espace pour le sortir de la maison, pour qu’il sorte de cette tristesse, de 
cette lourdeur de la maison… de mon côté, j’avais besoin de me rassurer sur mon rôle 
de maman… La rencontre d’autres mamans m’a permis de me sentir moins isolée. 
Cela m’a rassurée aussi par simple comparaison… Les relations avec les autres 
parents sont le plus souvent très conviviales. Nous pouvons échanger sur l’éducation 
de nos enfants avec beaucoup de sérénité. Je ne me suis pas sentie jugée, à part au 
début mais j’étais très peu sûre de moi…  
Les accueillants sont très ouverts, très disponibles. Ils nous mettent à l’aise et souvent 
créent une ambiance conviviale et ludique. Je m’appuie souvent sur eux quand j’ai un 
doute quant à l’éducation de mon fils, une question à laquelle je ne trouve pas de 
réponse… Très nettement, je me sens un peu plus sûre dans mon rôle de maman, ou 
du moins je me déprécie beaucoup moins. Je doute encore beaucoup mais je n’ai plus 
l’impression d’être la plus mauvaise mère de la planète ! Je me sens beaucoup moins 
isolée, je vois bien que c’est difficile pour toutes les mamans. Et puis cela me rassure 
aussi de voir les progrès de mon fils, de voir aussi qu’il s’affirme de plus en plus, qu’il 
a son petit caractère, qu’il se développe bien… ». 
 
 

Les effets du lieu 
 
On perçoit bien à travers ce dernier témoignage quels peuvent être les effets du lieu et 
qu’ils sont de plusieurs ordres.  
Il apporte à l’enfant une ouverture au monde et une diversité dans les propositions, 
dans les rencontres, en toute chose qu’il peut être amené à voir dans un LAEP comme 
l’île aux parents, ce qui lui permet de sortir progressivement de la relation duale qu’il 
entretient avec sa mère depuis sa naissance (et avant), de dépasser ce stade. Dans ce 
sens, le lieu peut être vu comme contribuant au développement de l’enfant.  
Le parent y trouve un espace d’échange et de convivialité qui le dégage également de 
cette bulle, en particulier mère-enfant, et lui permette à la fois de vivre cette relation 
dans les conditions les plus sereines possibles. 
Ce double effet semble aller dans un même sens : en permettant à l’adulte de se sentir 
bien, mieux ou moins mal en tant qu’individu et en tant que parent, le lieu favorise 
l’évolution de l’enfant et son bien-être. 
 
La même maman va plus loin en précisant comment elle voit le rôle des accueillants : 
 
« Je pense que leur rôle est avant tout de permettre à chaque enfant de trouver sa 
place au sein du groupe. Elles sont aussi là pour rappeler les règles, le cadre. Elles 
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apportent un aspect éducatif fort, par les jeux, elles mettent en pratique leurs 
compétences spécifiques sur la petite enfance afin de permettre à l’enfant de 
progresser. Pour les parents, en tout cas pour moi, elles ont un rôle rassurant d’écoute 
et de conseil ». 
 
Pour l’accueillant, « les parents viennent chercher un accompagnement en tout cas des 
éléments d’apaisement » et il va ajouter l’idée selon laquelle « ils viennent trouver ici 
un endroit où leur présence est encore possible parce que souvent les structures 
d’accueil n’acceptent pas leur présence et donc d’assister aussi à certaines évolutions 
de leurs enfants dans un autre contexte que celui de la famille, tout en n’étant pas 
exonérés de leur rôle de parent… parce que c’est toujours difficile de laisser son 
enfant dans quelque lieu que ce soit ». 
Enfin, le LAEP semble favoriser le travail de séparation progressive et « déboucher sur 
une relation avec une plus grande distance, pour peu qu’on laisse ce travail se faire 
tranquillement. Dans ce sens là, les parents nous disent que c’est vraiment un lieu 
passerelle » avec d’autres lieux de socialisation comme les crèches ou de 
scolarisation.  
 

 
Ce qui se passe à l’île aux parents se construit comme une histoire différente à chaque 
accueil, dans le moment, avec les acteurs en présence ; rien n’est codifié dans le sens 
où il y aurait un début, une fin, des séquences données, c’est beaucoup plus aléatoire 
et imprévisible ; il n’y a pas de commande particulière vis-à-vis des enfants ni 
d’activités programmées mais c’est libre jeu même si nécessairement il y a des règles 
de vie. C’est une petite communauté de vie.  
Voici en substance comment la dernière accueillante interrogée décrit le lieu et ce qu’il 
s’y passe. 
 
 
Notre approche monographique de l’île aux parents nous a tout d’abord permis une 
rencontre, celle de la coordinatrice qui a fait preuve depuis de nombreuses années 
d’une implication sans borne et d’une détermination acérée à trouver les moyens de 
concrétiser et de pérenniser ce projet qui lui tient à cœur. Ce qui passe par un savoir-
faire pour obtenir des subventions reconnu par tous ses collaborateurs qui semblent 
déjà la regretter déplorant son départ prochain pour la retraite. Leurs inquiétudes, de 
la part des partenaires comme des accueillants, quant à la perte d’une telle personne-
ressource sont unanimes. 
Ce travail nous a donné à voir également des accueillants passionnés des LAEP et 
toujours émerveillés qui vivent les accueils comme une bouffée d’oxygène et comme 
une remise en question perpétuelle mais aussi en soulignent le caractère 
fondamentalement banal :  
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« C’est tout bête, beaucoup de gens considèrent que c’est trop ordinaire, c’est voir un 
enfant se mettre debout alors qu’on l’a connu à quatre pattes, le voir prononcer ses 
premiers mots, ses premières phrases, voir un enfant explorer le monde dans la mesure 
de ses possibilités et puis c’est voir aussi la réaction des parents par rapport à ça, 
souvent des réactions émerveillées. C’est assister en quelque sorte au miracle qu’est la 
vie, en mouvement ». 
 
Nous les remercions de leur grande disponibilité. 
Et puis aussi des parents très disponibles et volontaires pour venir à l’île aux parents 
comme pour répondre à nos questions et ainsi exprimer leur satisfaction et un grand 
plaisir en général qui reflète celui de leurs enfants à jouer dans une ambiance « très 
bien, très sympathique, très amicale » comme nous le confie le papa interviewé 
souhaitant que « ce genre de service continue parce que c’est pour tout le monde donc 
c’est très important… ça apporte la joie de voir son enfant jouer avec les autres et 
partager ». 
Tout comme le livre d’or, proposé aux parents pour leur donner la parole, renferme 
nombre de témoignages pour le moins enthousiastes tels que :  
 
« Arriver dans un lieu magique, s’y sentir bien, entouré de couleurs tendres et douces 
en compagnie de nos petits. Merci à l’île aux parents d’exister, de proposer ce havre 
de paix et d’écoute avec une équipe réellement compétente ». M. 
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Cocon à Soi  
Vaulx-en-Velin 

 
 

Nathalie FRAIOLI 
 
 

Présentation générale de Vaulx-en-Velin 
 
La commune de Vaulx-en-Velin n’est au départ qu’un gros bourg qui compte 12 118 
habitants en 1962. La construction de la Z.U.P., à partir de 1971-1972 provoque une 
explosion démographique. On recense en effet, en 1978, 43 791 habitants sur la 
ville. La ZUP a été construite en deux tranches, sur des parcelles en majorité agricoles 
couvrant 210 hectares. En urbanisant sa campagne, Vaulx est allée à la rencontre de 
Villeurbanne et Décines, s’inscrivant dans le développement d’une agglomération 
lyonnaise en pleine expansion démographique et économique. 
Sa croissance est marquée par une politique de logement social avec la réalisation sur 
son territoire d’habitations à loyer modéré, selon les normes imposées par le ministère 
de la construction à l’époque et la place que la société française fait aux catégories 
populaires. Elle a cherché à faire cohabiter copropriétés et HLM, circulation piétonne 
et circulation routière. En 10 ans, quelques 8 300 logements et les équipements 
nécessaires aux activités quotidiennes ont été construits. 
Vaulx-en-Velin est située dans la première couronne de l’agglomération, au cœur de 
l’Est lyonnais. Elle bénéficie de facilités d’accès aux principales infrastructures de 
transport. Elle fait partie des 55 communes de la communauté urbaine. Elle totalise 
une superficie de 2 094 hectares. Par sa taille, elle est la 4ème ville du Département du 
Rhône et la 9ème de la Région Rhône Alpes. 
Aujourd’hui c’est une ville industrielle, avec 2 100 entreprises en majorité 
commerciales. Elle s’est dotée progressivement d’un palais des sports, d’une tour 
d’escalade, d’un centre culturel, d’un planétarium, d’un lycée d’enseignement général 
et technologique, etc.… 

 
Sa population composée essentiellement d’ouvriers et d’employés est en forte baisse, 
estimée à 40 800 habitants1 alors qu’en 1990, il y avait 44 153 habitants. Depuis 
1975, la commune a néanmoins gagné 1288 habitants. Cette importante baisse 
démographique est en partie due à une détérioration de l’attractivité de la commune. Il 
est à noter que les évènements d’octobre 1990 sont survenus 6 mois après le dernier 
recensement et que celui-ci a été réalisé trop prématurément.  

                                                           
1 soit une moyenne de 2.82 personnes/ménage avec un nombre de naissance de 900 en 2008. Sources INSEE 
2006, CAF-année 2008 
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La ville compte une population parmi les plus jeunes du département avec 4 801 
enfants de 0 à 6 ans2 soit 11,7 % de la population dont plus de la moitié ont moins de 
3 ans. Les 4 100 élèves se répartissent sur les 23 écoles de la commune. 
 
On y compte 4 158 couples avec enfants et 1 614 familles monoparentales avec 
enfants de 0 à 18 ans soit près de 39%, dont 322 avec enfants de 0 à 3 ans.  
Vaulx-en-Velin enregistre 9 526 allocataires des prestations de la CAF, 27 780 
personnes couvertes. En 2008, les bénéficiaires du RMI sont 1352 dont 1073 familles. 
En 2006, le revenu net imposable moyen est de 14 037 euros par an pour Vaulx-en-
Velin contre 24 129 euros pour le Rhône (source DGI), et le taux de chômage dépasse 
les 20% alors qu’il est inférieur à 10% dans l’ensemble du Rhône. 
Les femmes représentent 7 491 des 16 477 d’actifs, avec un taux d’activité de 56% ; 
elles sont plus souvent que les hommes au chômage avec plus de 23% contre18,4%. 
 
Concernant l’habitat, 63,8% des résidences principales de la commune sont des 
logements sociaux contre 22% dans le Grand Lyon soit trois fois plus. Cette commune 
compte essentiellement des résidences principales avec 76,2% d’appartements et 
seulement 22,9% de maisons. De nombreux programmes immobiliers publics et privés 
ont été récemment achevés ou sont en cours. Un nouvel habitat voit le jour dans les 
différents secteurs de la ville : de petits ensembles comprenant des espaces verts.  
 
 

Naissance de Cocon à Soi 
 

•Contexte historique 
Pour relater la création du lieu d’accueil enfants-parents Cocon à Soi il nous paraît 
nécessaire de retracer le contexte historique dans lequel ce lieu est né. 
Un premier LAEP a été créé à Vaulx-en-Velin en 1989, les Petits Pas qui a fêté ses 20 
ans l’année dernière. C’est le premier sur le Département après le Jardin Couvert de 
Lyon. Au moment de la création d’un Centre Petite Enfance au « Mas du Taureau » est 
née l’idée de faire un LAEP, un projet impulsé par Luce Dupraz associée à Xavier 
Franck (Atelier Petite Enfance du Rhône) dans une réflexion selon laquelle l’existence 
d’un lieu d’accueil sur ce type de quartier est apparue pertinente, « les objectifs visés 
s’inscrivant vraiment dans une action de prévention précoce vis-à-vis d’une population 
repérée comme étant très isolée », selon la Directrice en charge du service Petite 
Enfance de l’époque qui a trouvé passionnant de monter et de faire vivre ce lieu. 
La fréquentation ayant démarré très fort grâce à un bouche à oreille très efficace, 
l’autorisation pour 15 familles a été remplie d’emblée et l’ouverture est très vite passée 
d’une fois à deux fois par semaine pour permettre à d’autres personnes de connaître le 
lieu mais la plupart venaient deux fois, ce qui révèle néanmoins l’utilité du lieu pour 
ces familles « qui venaient en avance et se retrouvaient à 13H30 devant le lieu ». 
                                                           
2 12,6% des 0-6 ans habitent dans le quartier Sud, où est situé Cocon à Soi. 
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Favoriser la séparation et préparer à la scolarisation étaient les deux objectifs 
principaux qui, selon les accueillants, semblaient atteints. 
 
Devant ce succès, la décision d’ouvrir ce type de lieu sur d’autres quartiers de la ville 
a été amorcée par la Directrice. Ainsi, en 1997 Grandir à Loisir est créé sur le quartier 
Est de la « Thibaude », avec l’appui du Contrat Enfance et dans le cadre du Grand 
Projet Urbain. Un nouveau partenariat se met alors en place avec l’association ATD 
Quart monde qui était très implantée sur les quartiers Est de la ville et avait remarqué 
l’isolement des mères et leurs difficultés à mettre leurs enfants à l’école maternelle ; 
cette association souhaitait mettre en place un projet de pré-école dont les objectifs 
correspondaient à ceux d’un LAEP, par conséquent un projet commun est né auquel 
ont pris part d’autres associations de quartier. 
Une autre particularité de ce lieu est d’avoir été aménagé dans un appartement au 
rez-de-chaussée d’une tour dans la cité HLM et de partager l’espace avec un Relais 
Assistantes Maternelles ce qui n’a pas été sans difficultés. Grandir à Loisir a nécessité 
beaucoup de communication pour expliquer ce qu’est un lieu d’accueil enfants-parents 
aux habitants du quartier qui le confondaient souvent avec un lieu de garde. Des 
réunions avec les accueillis étaient organisées une fois par trimestre qui mobilisaient 
beaucoup de monde. L’empreinte d’ATD Quart monde avec leur projet de pré-école 
est restée marquée à travers le coin bibliothèque très valorisé afin de sensibiliser les 
enfants aux livres et donc les familles pour qu’elles mettent ensuite leurs enfants à 
l’école. L’association a également œuvré pour établir un climat de confiance avec des 
familles complètement repliées sur elles-mêmes ; après, ces familles ont réussi à venir 
au lieu d’accueil et à franchir un pas énorme pour elles. 
C’est aussi à Grandir à loisir qu’il y a eu les premiers accueillants hommes ce qui a 
progressivement fait venir des papas. 
 
Puis le troisième lieu d’accueil enfants-parents Cocon à Soi voit le jour dans le Sud de 
Vaulx-en-Velin. L’ensemble des travailleurs sociaux y avait repéré des besoins et 
poussait la municipalité à prendre part à ce projet dans ce quartier plutôt délaissé. Il a 
fallu attendre que la réflexion autour du Pôle Petite Enfance du Sud aboutisse. A la 
suite d’une enquête réalisée par une chargée de mission pour vérifier quelles étaient 
les attentes, un lieu d’accueil apparaissait clairement comme le plus urgent avec le 
besoin des mamans de parler ensemble, d’échanger. Un espace enfants-parents a 
donc été ouvert très vite dans une salle prêtée par l’ancien centre social, avant même 
que le pôle existe et que la construction démarre. Un travail de réflexion sur les 
objectifs a été mené pendant deux ans avec l’ensemble des acteurs sociaux du 
quartier, médecin et puéricultrice du secteur PMI, institutrices des trois écoles 
maternelles, conseillère en économie sociale et familiale du centre social et culturel 
Peyri, sage-femme du planning familial, responsable du relais assistantes maternelles, 
et les parents usagers. Les conclusions vont vers un besoin repéré d’accueil à temps 
partiel. 
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Le Pôle Petite Enfance du Sud prend alors naissance en 2000 dans le cadre du 
deuxième Contrat Enfance, suite à une enquête de l’APER (Atelier Petite Enfance du 
Rhône) sur le territoire du Sud de la commune de Vaulx-en-Velin associée à une 
démarche de diagnostic partagé conduite par l’agent de développement du Service 
Petite Enfance. Les résultats entraînent l’ouverture d’un équipement polyvalent 
proposant dans le même espace une halte-garderie l’Orange Bleue d’une capacité 
d’accueil de 15 places en journée continue le mardi et en demi-journées les lundi, 
mercredi et vendredi, un Relais Assistantes Maternelle le Pré vert avec des temps 
collectifs pour les assistantes maternelles agréées du quartier, des temps de liaison 
avec les trois écoles maternelles du quartier (Ambroise Croizat, Pierre et Marie Curie, 
Pablo Neruda), et le lieu d’accueil enfants-parents Cocon à Soi.  
 
A Vaulx-en-Velin, tous les lieux d’accueil enfants-parents ont nécessité un travail de 
réflexion en amont qui a duré deux ans, avec des spécificités propres à chaque lieu, 
du fait de son histoire, de son environnement, des besoins existants. Un temps 
indispensable pour que le projet soit mature et que les institutions entendent et 
comprennent l’utilité de ce type de lieu. 
 

•Contexte institutionnel 
 
D’emblée, le projet initial de mise en place d’un premier LAEP s’est avéré être un 
projet inter-partenarial puisqu’ont été associés dès la création l’Education Nationale, 
avec une classe de tout-petits (2-3 ans) dans le centre maternel dont l’institutrice était 
aussi accueillante, le Conseil Général, aussi bien le secteur PMI que le secteur de 
l’Enfance, la CAF, des centres sociaux et la Ville. Une convention a été signée par tous 
les partenaires impliqués dans le projet qui étaient d’accord pour mettre à disposition 
du personnel sur le rôle d’accueillant. Celui-ci n’étant ni salarié pour le LAEP 
exclusivement ni bénévole, il a fallu travailler longuement sur ce rôle spécifique qui 
demande une certaine mise à distance des différentes spécialités professionnelles 
faisant l’objet d’un travail de supervision avec un psychologue ; et l’adhésion au 
réseau RAMO (réseau associatif des maisons ouvertes) a permis des rencontres très 
intéressantes avec d’autres lieux d’accueils qui fonctionnaient déjà. 
La coordinatrice rappelle combien ce cheminement a été important pour la 
reconnaissance de la fonction d’accueillant. D’autre part, elle souligne l’intérêt d’une 
organisation hiérarchique bien structurée qui assure un bon fonctionnement des lieux 
avec une gestion extérieure à l’équipe d’accueillants et à la supervision. 
 
On voit bien qu’un multi-partenariat est toujours à l’origine de chacun des LAEP. Les 
trois existants sur la ville de Vaulx-en-Velin dépendant directement de la municipalité, il 
est pourtant une des caractéristiques à laquelle la mairie tient tout particulièrement 
comme le souligne le Directeur Général de la Ville qui explique toute une philosophie 
politique autour des LAEP vaudais : 
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« Que ce ne soient pas des lieux identifiés comme un service municipal de plus. C’est 
vraiment un lieu où un certain nombre d’acteurs se retrouvent, sans identification trop 
forte d’un acteur institutionnel ou d’un autre… C’est vraiment sur des espaces très 
ouverts et l’hétérogénéité des accueillants par exemple est pour nous très importante… 
A Vaulx-en-Velin, on a l’habitude depuis longtemps de ne pas faire les choses tout 
seuls parce que tout seuls on ne pourrait pas faire, au sens où on est quand même la 
commune nettement la plus pauvre de l’agglomération voire de la région, avec des 
recettes propres qui sont très faibles et on dépend pour l’essentiel des dotations de 
l’Etat, de la communauté urbaine, du projet quinquennal avec le Conseil Général… 
Ceci dit, c’est un bienfait, parce que le fait d’avoir des enseignants, des assistantes 
sociales du Conseil Général, des agents territoriaux d’une autre collectivité, c’est un 
regard particulier et donc l’échange entre eux est enrichissant à ce niveau-là. Et quand 
chacun retourne dans sa crèmerie, on y gagne quelque chose, la façon de bosser 
après est forcément différente. Donc ça c’est un peu aussi le pari technico-politique 
qu’a fait la ville et puis on y tient ». 
 
Le contexte institutionnel étant actuellement en plein réaménagement, la mise à 
disposition de personnel est en questionnement. L’éventuelle défection des accueillants 
du Conseil Général, le retrait progressif des enseignants de l’Education Nationale et la 
tendance générale de chaque institution à se replier sur ses compétences de droit 
commun pourraient remettre en cause cette philosophie et mettre à mal la richesse 
même de ces lieux. 
 

•Contexte urbain 
 
Vaulx-en-Velin présente une population un peu particulière sociologiquement et 
démographiquement, dans l’ensemble très pauvre sur un plan économique mais 
également du point de vue de l’accès aux connaissances académiques, et de l’accès à 
la connaissance des institutions qui reste quand même très limité. Par conséquent, on 
assiste à des tentatives de repli sur le quartier d’habitation, sur la communauté. Bien 
que ces phénomènes ne soient pas nouveaux, ils n’en sont pas moins préoccupants. 
Tous les acteurs sociaux interrogés s’accordent sur ce constat, que ce soient 
l’Inspectrice de l’Education Nationale, la Directrice du Service de l’Education de la 
Ville et son Directeur Général, l’Elue à la Petite Enfance ou encore la Responsable 
Santé du Conseil Général. Que l’on parle d’un niveau de catégories 
socioprofessionnelles faible ou qu’on annonce 45% de la population qui se situe en 
dessous du seuil de pauvreté dans les quartiers les plus sensibles, plus il existe de 
difficultés plus les phénomènes de repli se manifestent, c’est là une réalité sociale à 
laquelle sont confrontés les différents intervenants et qu’à leurs yeux la lutte contre 
l’isolement prend tout son sens. 
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De nouvelles restructurations de l’habitat viennent renforcer ce malaise dans certaines 
zones où une ambiance particulière se fait ressentir dans les familles, où beaucoup de 
tensions et d’inquiétudes sont exprimées avec une perte de repères du fait des 
modifications, notamment le changement d’école pour les enfants. 
 
Mais ce qui caractérise le Sud est davantage un isolement géographique marqué par 
le canal, les deux responsables qui nous ont permis de visiter l’ensemble du site n’ont 
pas manqué d’y faire référence à plusieurs reprises. C’est une zone que l’on peut 
considérer comme quasiment abandonnée des différentes infrastructures, ou en tout 
cas dont les habitants ont souvent le sentiment d’être un peu abandonnés et oubliés 
par ceux du centre ville et du reste de la ville, les préoccupations étant plus volontiers 
orientées vers des zones plus sensibles comme le Mas du Taureau qui a été le théâtre 
d’évènements et de manifestations de violence. La population du Sud présente pourtant 
des caractéristiques sociodémographiques assez similaires, dont le faible niveau des 
catégories socioprofessionnelles ne fait aucun doute malgré une mixité sociale 
légèrement plus présente. On y trouve des zones d’immeubles extrêmement précaires 
et des zones de squats, mais la population du Sud est souvent considérée comme 
globalement moyenne. 
 
 

Un LAEP  
dans un Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants 

 
Le Lieu d’accueil enfants-parents est « un espace de parole, de rencontre et d’échange, 
où chacun (petits et grands) trouve sa place » tel qu’énoncé dans le projet social. Les 
deux auxiliaires de l’EAJE sont accueillantes, une fois par mois, le jeudi après-midi. 
Il est situé dans une structure municipale qui fonctionne toute la semaine, en dehors du 
vendredi après-midi : le lundi il y a le Relais Assistantes Maternelles le matin et la 
halte-garderie l'après-midi, le mardi c'est la halte-garderie toute la journée, le jeudi 
matin le RAM, le vendredi matin la halte-garderie. Cocon à Soi est ouvert le jeudi 
après-midi de 14H à 17H sauf pendant les vacances scolaires. 

Ce Pôle Petite Enfance est implanté dans la continuité de l’école maternelle Ambroise 
Croizat, sur l’avenue Roger Salengro, au centre du quartier Sud de Vaulx-en-Velin. 
C’est la seule structure petite enfance de ce secteur. 

Le Sud est composé de trois grands quartiers distincts : la Balme, La Tase, Logirel. 
L’établissement petite enfance est situé à la Tase. 
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Les autres équipements de proximité sont la MDR la Tase, la bibliothèque La Fontaine, 
le centre social Jean et Joséphine Peyri, l’école maternelle Ambroise Croizat. 

L’établissement répond majoritairement aux familles du secteur de la Tase et prend en 
compte le besoin spécifique d’une partie de la population en précarité sociale et 
économique3. Leur demande est à la fois de la socialisation mais surtout un 
accompagnement et un soutien à la fonction parentale qui suppose de la part des 
professionnels une attention très particulière d’écoute et de disponibilité. 

Les familles ayant une activité professionnelle n’obtiennent pas réponse dans l’accueil 
collectif et dans les limites de l’offre par les assistantes maternelles (saturation des 
places). Les nombreux projets urbains en cours vont augmenter le besoin d’accueil.  

Il est à noter également que la population des deux autres secteurs : Logirel-Chénier et 
La Balme fréquentent très peu l’établissement. Une des hypothèses est que le secteur 
Sud est très étendu et isolé géographiquement du reste de la ville. Ce secteur est 
difficilement accessible en transports en commun, a fortiori avec une poussette. 

Les parents sont informés de l’existence de ce lieu, par la remise de la plaquette de 
présentation et par la sollicitation de toute l’équipe à venir le découvrir. C’est le plus 
souvent par la PMI que les familles ont connaissance du LAEP. 

« Nous remarquons un bon fonctionnement du réseau avec les partenaires extérieurs 
(PMI et autres acteurs sociaux) par un bonne circulation de l’information, par une 
cohérence des interventions qui garantit un climat social sain ». 
 

•Description des locaux 
 
Le lieu est formé de deux très grands espaces ouverts, l'un où il y a des jeux plutôt 
calmes, où les mamans discutent tranquillement, l'autre où se trouvent les jeux plus 
moteurs. Les deux sont délimitées par une ligne rouge, au-delà de laquelle tout ce qui 
roule ne doit pas passer. Il y a également une cour extérieure. 
Un coin bébés est situé au centre entre ces deux salles principales, il est fermé par 
deux portes de part et d’autre, tout le nécessaire de nurserie est à disposition pour 
changer les bébés, avec des tables à langer et également des coins sanitaires pour les 
plus grands. A droite, dans la première salle se trouve un coin cuisine où l’on peut 
préparer le café ou le thé pour les accompagnants ou bien le goûter pour les enfants. 
Dans ce premier grand espace, deux petites tables avec des petites chaises peuvent 
servir pour le gouter ou encore pour s’installer avec les divers jouets mis à disposition. 
Un coin pour les plus petits est formé comme un parc grâce à une barrière en bois qui 
peut être fermée ou ouverte ; on y trouve plusieurs jeux d’éveil et autres coussins. A 
gauche, on accède à l’autre grand espace par un couloir, où est placée la ligne 

                                                           
3 La population du Sud compte 1304 allocataires, 195 familles monoparentales, 559 enfants de moins de 6 ans, 
291 enfants de 0 à 3 ans, 268 enfants de 3 à 6 ans. 



                                                                        
 

232

rouge. Là, un grand parcours de motricité est installé, une grande structure en bois qui 
forme une petite mezzanine pour accéder au toboggan et dessous une petite maison 
avec un coin dinette tout équipée et également des endroits où l’on peu se cacher. 
Dans cette salle, il y a aussi de petits animaux à bascule. 
De part et d’autre, de grandes baies vitrées donnent sur l’espace extérieur tout 
aménagé avec des jeux adaptés, de bascule ou de balançoire, et un revêtement de sol 
sécurisé. Une simple barrière sépare cet espace de la cour d’école qui, de ce fait, est 
à portée de vue des salles intérieures. 
 

•Les accueillants 
Cocon à Soi bénéficie de 7 accueillants. 
L’équipe compte une assistante sociale de la CAF à l’antenne de Vaux-en-Velin-Mas du 
Taureau, deux auxiliaires de puériculture à l'Orange Bleue (halte-garderie) qui 
interviennent dans une école une fois par semaine dans le cadre d'un projet de 
passerelle entre la Petite Enfance et trois écoles, la deuxième étant aussi au Relais 
Assistantes Maternelles le lundi matin pour un temps collectif ; une puéricultrice est 
mise à disposition par le Conseil Général, elle est aussi en lien avec la halte-garderie 
et avec le Relais et intervient au centre social sur le groupe "parentalité" ; le 
responsable du Centre de Loisirs pour les 3 à 16 ans, au centre social est le seul 
accueillant ; il y a également une assistante sociale au CCAS détachée au 
commissariat de police et une étudiante en master de psychologie. 
Récemment, deux accueillantes des Petits Pas ont rejoint l’équipe, une puéricultrice et 
une assistante sociale mises à disposition par la PMI. 
 
La supervision est effectuée par une psychologue. Toute l’organisation est gérée par 
une chargée des LAEP auprès de la coordinatrice Petite Enfance, auxiliaire de 
puériculture qui fait de l'animation en salle d'attente PMI et intervient pour des 
massages en maternité ; elle fait également des animations autour du livre dans les 
écoles dans le cadre du projet passerelle. 
 

•Déroulement de l’enquête 
 
Le 26 mars 2009, un premier entretien collectif a permis de rencontrer toute l’équipe. 
Les 13,14 et 15 janvier 2010, de nouveaux entretiens ont pu être réalisés. 
L’un d’entre eux a réuni la psychologue chargée de la supervision et 3 accueillantes, 2 
déjà rencontrées (l’assistante sociale CAF et l’auxiliaire de puériculture de la halte-
garderie) et 1 nouvellement arrivée qui a été pendant 6 à 7 ans accueillante aux Petits 
Pas. L’accueillante assistante sociale a également répondu à un entretien individuel. 
Une observation de l’accueil du jeudi après-midi a été couplée de deux entretiens 
auprès de mamans présentes4. 

                                                           
4 Elles n’ont pas souhaité être enregistrées. 
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Le reste du temps a été consacré à la rencontre de divers partenaires et responsables 
institutionnels : l’Inspectrice de l’Education Nationale sur le secteur du Mas du 
Taureau, le médecin de circonscription responsable santé au Conseil Général, le 
Directeur Général de la Ville, l’Elue à la Petite Enfance de la Ville et enfin la Directrice 
du Service de l’Education qui était responsable du service Petite Enfance au moment 
de l’ouverture de Cocon à Soi. 
La Coordinatrice du service Petite enfance a participé à plusieurs de ces entretiens et a 
constitué une source d’informations très précieuse, montrant une grande implication et 
beaucoup de motivation à faire vivre et à défendre les lieux d’accueil enfants-parents, 
tout comme sa collaboratrice directe. Elles ont toutes deux pris beaucoup de soin à 
nous faire visiter les équipements et leur environnement permettant véritablement une 
visite guidée de la ville dans son ensemble. 
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Synthèse des entretiens 
 

Les caractéristiques 
 
 

Une inscription dans un territoire isolé 
  
Cocon à Soi est donc situé à Vaulx Sud, dans le quartier de la Tase qui est 
anciennement industriel, l’ancien quartier de la soie. Les usines textiles avaient 
construit une cité qui était totalement autonome, selon un urbanisme particulier, 
formant un quartier ouvrier dont les murs d’enceinte n’étaient peut-être pas visibles 
mais néanmoins symboliquement présents. Y était organisée une vie complètement 
autonome basée sur le paternalisme, avec leurs commerces, leurs médecins, leur 
piscine, leur stade… Les habitants étaient issues pour l’essentiel de l’immigration 
espagnole et italienne, mais également polonaise. Les habitations sont d’inspiration 
jurassienne, avec des maisons mitoyennes et des immeubles pour les ouvriers les plus 
bas situés, ce qui donne encore aujourd’hui un aspect bien particulier à ce quartier 
malgré des constructions récentes de plus en plus nombreuses, qui se distingue très 
nettement du reste de la ville. Il y a quelques années, ce quartier était menacé d’être 
rasé mais une association s’est battue pour qu’il soit préservé et qu’il témoigne de 
l’histoire industrielle de la région. 
Vaulx-en-Velin étant une île, le Sud en est séparé par le canal et semble ne pas 
réellement appartenir à cette ville. C’est une zone de la commune qui a longtemps été 
dépourvue de services de proximité, si bien qu’au moment de l’ouverture du Pôle Petite 
Enfance certains avaient dit « Enfin quelqu’un qui va s’occuper du Sud ! ». On 
comprend alors toute l’importance que peut prendre une telle structure dans ce 
contexte, et, a fortiori, combien Cocon à Soi peut apporter à cette population dont le 
sentiment d’abandon ne demande qu’à être apaisé. 
 
 

Du tissage d’un réseau au maintien de la « Paix 
sociale » 
 
Les moments qui peuvent se dérouler au lieu d’accueil enfants-parents arrivent partout, 
que ce soient certaines scènes du quotidien telles que nous avons pu les observer lors 
d’un accueil, que ce soit une autre situation qui nous a été livrée pendant l’entretien 
avec la psychologue superviseuse et trois accueillantes, ou encore des évènements 
dont la gravité semble plus préoccupante mais n’en restent pas moins le reflet de ce 
qui se vit dans le quartier.  
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On peut donner l’exemple d’un l’enfant qui pique une colère extrême sans doute liée à 
l’absence de sieste et qui, de ce fait, va manifester des gestes assez agressifs envers 
sa maman alors que tout se passait très bien jusque-là : Hamed jouait en toute sérénité 
et se montrait très à l’aise dans le lieu qu’il connaît d’autant mieux qu’il fréquente 
également la halte-garderie très régulièrement. Le regard des autres dans un tel 
contexte peut créer chez la maman un sentiment de honte, dans le sens « que vont 
penser les autres ?», ou encore un sentiment d’ingratitude et d’incompréhension, dans 
le sens « pourquoi me fait-il ça devant tout le monde alors qu’il ne le fait jamais ?». 
Pourtant, ce petit évènement qui peut paraître anodin va provoquer une relation 
d’entraide entre les mamans ; l’une d’entre elles va lui dire « laisse-le, il va finir par se 
calmer » et elle va demander à son fils de proposer une compote au petit garçon en 
train de se rouler par terre tant il était énervé ; une relation d’entraide entre les enfants 
est également à l’œuvre ici. 
  
Le récit d’un accueil où un enfant a mordu d’autres enfants prend beaucoup 
d’importance aux yeux de la psychologue et des accueillantes. Un travail spécifique a 
été mis en place dans l’urgence pour faire face à un énorme malaise et afin d’éviter 
que l’enfant mordeur et sa maman ne se sentent exclus par les autres. La coordinatrice 
évoquera aussi cet épisode comme ayant été le détonateur de grandes tensions entre 
les habitants du quartier mais qui ont rapidement été apaisées au sein même du lieu 
d’accueil où mamans et enfants se retrouvaient, la communication et la compréhension 
faisant place à l’exclusion et au jugement. Elle définit alors Cocon à Soi comme étant 
véritablement garant de la « paix sociale » tant le travail des accueillants avec la 
supervision a eu un impact contenant sur la population habitant le « Sud ». 
 
« C’est un moment qui n’a rien d’exceptionnel, en même temps, dans une communauté 
de vie ces moments-là arrivent, la question de la violence elle est pas ailleurs, elle est 
aussi toujours là en permanence, je ne sais pas si on peut dire violence dans cette 
situation mais en tout cas ça avait été violent dans le vécu et que l’on peut survivre à 
ça, on peut en parler, il faut pouvoir mettre des mots (…). Ce qu’on a pu voir dans 
cette situation d’urgence c’est l’importance de pouvoir dire à ceux qui étaient là autant 
à cette maman qu’à son enfant et aussi aux autres mamans et aux autres enfants que 
vivre ensemble c’était pas toujours facile et que le travail qu’on a chacun à faire c’est 
accueillir aussi la différence de l’autre. 
Par rapport au travail de socialisation, c’est travailler sur le vivre ensemble même si 
c’est dur de se faire mordre, c’est pas agréable, c’est pas accueillant, on peut avoir 
envie de ne plus revenir mais en même temps tout le monde est revenu, donc ça a déjà 
permis de vérifier que ce lieu était suffisamment solide et investi par tout le monde et 
puis qu’on puisse parler, que vivre ensemble n’est pas toujours facile, que Edriss a 
peut-être un peu plus de difficultés qu’un autre enfant c’est pour cela qu’on va le 
surveiller un peu plus et puis qu’on va soutenir sa maman peut-être un peu plus parce 
qu’il est différent. Ça permet aussi de parler de ces choses-là. Et dans une 
communauté petite comme un lieu d’accueil, ces choses qui sont essentielles peuvent 
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être contenues ; à l’échelle d’un quartier, d’une ville ou d’un pays c’est plus compliqué. 
Et si on peut travailler un peu et œuvrer aussi pour que justement des communautés de 
cultures, de religions différentes puissent cohabiter dans ce lieu quelques heures, de 
temps en temps, pouvoir entendre des réflexions comme ça et pouvoir les amortir et les 
transformer un peu ». 
 
Ou encore des périodes de crise qui se sont déroulées dans le LAEP les Petits Pas dont 
tous les acteurs rencontrés lors de notre enquête nous ont parlé, de la coordinatrice du 
service Petite Enfance à la Responsable Santé du Conseil Général, en passant pas les 
accueillants et la psychologue chargée de la supervision.  
Un groupe de dames voilées qui fréquentaient très régulièrement le lieu, se le sont 
véritablement approprié voire accaparé, parlant quasiment toujours arabe et abordant 
souvent le sujet de la religion pendant l’accueil. De ce fait, d’autres familles arrivées 
plus récemment se sont senties quelque peu exclues. Les accueillants avaient le 
sentiment d’être là uniquement pour servir le café. Ces tensions ont permis de remettre 
les choses à plat avec les accueillies et de remanier le règlement du lieu pour savoir 
très exactement ce qu’on y fait et ce qu’on autorise ou pas. Ainsi, le terme « gratuit » a 
été rayé du règlement intérieur. 
Si ce lieu s’est laissé déborder par ce que l’on peut voir comme une prise de pouvoir 
d’un groupe communautaire, c’est sans doute aussi parce que ce qui s’y passe est 
révélateur de ce qui se passe à l’extérieur, dans son environnement. Comme beaucoup 
le disent, « ces lieux sont dans la vraie vie » et la responsable santé d’ajouter « c’est là 
où je les trouve précieux ces lieux d’accueil ». C’est un lieu de réalité au plus près de 
la réalité sociale dans laquelle il s’inscrit. C’est un bon observatoire du quartier dans 
lequel il se situe. 
 
 

Un grand espace et de beaux jouets 
 
Une remarque de l’accueillante souligne ce qui peut être vue comme une 
caractéristique du lieu, Cocon à Soi possède en effet un très bel espace avec deux 
grandes salles et un grand nombre de jouets divers et variés sans cesse renouvelés 
avec la halte-garderie qui existe dans les mêmes locaux. 

 
« Cocon à Soi est un très beau lieu, je trouve, avec des espaces bien différents. Oui, 
c’est un beau lieu et il y a quand même des jouets intéressants. Je trouve que c’est 
quand même bien aussi que dans des quartiers où ce n’est pas forcément facile pour 
les gens, qu’ils puissent avoir droit aussi à des belles choses… » 
 
Une autre accueillante fait, elle, référence à l’intérêt d’un tel espace pour les enfants 
qui peut renvoyer à un sentiment de liberté : 
« Il y a des jeux qui sont là à leur disposition et il y a surtout de l’espace. Je pense au 
petit Isma, c’est un enfant qui vit avec sa maman dans une pièce, une chambre. C’est 
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vrai qu’il arrivait au Cocon à Soi où il y a des jeux, de l’espace donc c’était vraiment 
le défoulement pour lui ». 

 
Et les mamans de confirmer : 
« C’est bien, c’est grand et plein de jouets pour les enfants… 
Ils aiment l’espace qu’il y a ici, à la maison c’est petit, mon fils aime bien courir et 
dépenser son énergie, à la maison il ne peut pas… 
Il y a tout ce qu’il faut ici, des vélos, des voitures, des jeux à l’extérieur, quand il fait 
beau c’est bien, le toboggan, plein de choses…  
C’est magnifique, j’aime bien ce lieu ». 
« Ma fille apprécie le lieu d’accueil car elle y trouve d’autres enfants et pleins de 
jouets… » 
 
 

Un partenariat en péril qu’il faut défendre 
 
Le contexte économique et politique actuel montre qu’aujourd’hui chaque institution se 
raccroche à ses missions premières et l’on a vu combien, à Vaulx-en-Velin, les LAEP 
pourraient être mis à mal si de telles orientations étaient prises5. 
Notre entretien avec la Responsable Santé du Conseil Général a été particulièrement 
éclairant à cet égard. Si la volonté politique de la municipalité défend le maintien des 
accueillants mis à disposition dans ces lieux, il semble qu’elle puisse trouver parmi ces 
principaux partenaires un soutien à toute épreuve, le discours de l’interviewée 
ressemblant à s’y méprendre à un argumentaire en faveur des LAEP : 
 
« Quand j’ai été amenée à rédiger un argumentaire auprès de notre institution pour 
défendre les lieux d’accueil, car nous avons eu à les défendre extrêmement fortement, 
je me suis positionnée pour la défense des lieux d’accueil vaudais, vraiment ce qui se 
fait sur Vaulx-en-Velin très spécifiquement. Il y a un partenariat non seulement avec la 
Ville de Vaulx mais pour moi en particulier avec le Service Petite Enfance de la Ville 
qui a une longue histoire derrière lui. Après le Jardin Couvert qui a ouvert sur le 
Département le premier lieu d’accueil c’est celui du Mas du Taureau en 1989… 
Pendant un mois j’ai quasiment été obligée de faire un bras de fer au sein du 
Département du Rhône afin d’éviter de mettre les lieux en situation de difficulté 
immédiate avec le retrait de tous les agents du Département. J’ai demandé qu’ils soient 
maintenus en local en attendant qu’une décision soit prise en haut-lieu… 
Il y a une Commission Départementale d’Accueil du Jeune enfant qui a demandé à ce 
qu’un référentiel autour des LAEP soit rédigé, en vue de la création d’autres lieux et qui 
permet une mise à plat de tout ce qui se fait, entre l’exemple même qui est le Jardin 
Couvert du lieu qui se rapproche le plus de la Maison Verte à certains lieux qui sont 
avant tout des lieux d’animation avec un média qui permet la rencontre des parents 
                                                           
5 Il faut noter que la convention avec l’Education Nationale est en cours de discussion au moment de notre enquête, 
avec une remise en question de la mise à disposition d’enseignants pour les LAEP. 



                                                                        
 

238

comme le jeu, le livre, etc… il y a toutes les nuances intermédiaires, on trouve de tout. 
Je trouve que Vaulx-en-Velin se situe au beau milieu, c’est un bon intermédiaire entre 
les deux, qui a fait ses preuves en plus ! » 
 
Elle évoquera aussi le rôle de prévention des LAEP comme un argument de nature à 
défendre ce type de dispositif : 
 
« La confrontation dans un lieu d’accueil enfants-parents rend plus précoce une 
éventuelle orientation médico-psychologique, que la confrontation à l’école… ça j’en 
suis convaincue. Cette confrontation-là, la possibilité de constater, la possibilité 
éventuellement de pouvoir en parler si c’est pas ce jour-là ça sera éventuellement plus 
tard mais en tout cas d’avoir vu quelque chose et du coup de se retrouver avec 
d’autres parents, certains le disent, à la maison du coup ça s’est mieux passé. Il y a 
une baisse du niveau d’anxiété et du niveau de solitude qui fait que du coup il y a des 
choses très simples qui peuvent s’apaiser pas forcément immédiatement mais très 
rapidement. Et cela évite les cercles vicieux du trouble de la relation sur des choses 
simples. (…)Par rapport à la lutte contre la dépression, pour les dépressions latentes ou 
les déprimes comme les baby blues prolongés évidemment on brise les cercles vicieux 
et si jamais il y a de la vraie dépression, c’est aussi la capacité de l’entendre et de 
l’orienter. Et c’est là que je dis que les collègues n’abandonnent pas leur position 
professionnelle parce qu’il y a tout, l’observation, la préoccupation, l’échange avec les 
parents, l’information sur les lieux qui existent… ils ne parlent pas d’orientation… Moi, 
je trouve que c’est un excellent lieu de prévention ». 
 
L’interviewée nous explique à plusieurs reprises que la distinction nécessaire entre la 
profession et le rôle d’accueillant est un point qui incommode l’institution, pour laquelle 
cette règle incontournable du lieu d’accueil enfants-parents est difficile à comprendre. 
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La socialisation 
 
 

La socialisation des enfants 
 
« Socialisation, séparation, convivialité ». 
« Un lieu où les enfants peuvent rencontrer d’autres adultes, peuvent être en contact 
aussi avec d’autres enfants de la même tranche d’âge ». 
« Jouer ensemble, prêter les jouets ». 
« Et puis il y a des règles, ça prépare un petit peu à l’école toutes ces règles » 
 
C’est tout cela qui se passe à Cocon à Soi.  
Les mamans interrogées évoquent tour à tour leurs expériences ce qui semble 
essentiellement tourné autour de l’apprentissage du partage : 
 
« Ma fille aime jouer avec les autres, elle s’est fait beaucoup de copains et de copines, 
elle joue également beaucoup avec les accueillants. Le lieu lui apporte la découverte et 
la sociabilisation. Elle a appris à partager et à parler en français.» 
« Mon enfant apprend à jouer avec d’autres enfants, à être au milieu des autres.  
Au début, il y a beaucoup de timidité puis les enfants s’ouvrent sur les autres. Et l’école 
a été moins difficile pour mon premier ». 
« Ca lui apporte beaucoup de choses, il joue, il communique avec les enfants et avec 
les accueillants ». 
« Il a commencé à communiquer avec les enfants, il a commencé à partager ». 
« Il a appris à bien parler assez rapidement, à se sociabiliser, il s’entend bien avec les 
autres enfants. Le rôle des accueillants est d’entourer les enfants, les cadrer pour leur 
apprendre les règles de vie de base, se sociabiliser avec les personnes, développer 
leurs comportements, leurs réactions auprès des enfants ». 
« Les enfants jouent ensemble et s’amusent. Il a appris à être avec les autres. Il est 
moins timide ».  
 
Pendant l’entretien avec trois accueillantes et la psychologue superviseuse, un long 
échange entre elles apporte un éclairage particulièrement intéressant sur le rôle de 
socialisation du LAEP et sur celui d’intégration sociale, mettant ainsi en lumière les 
effets de ce lieu : 
 
accueillante 1 : Pour moi ce n’est pas la même chose, il y a socialisation mais ce 
n’est pas une intégration sociale pour moi. 
psychologue : Par exemple, quand on interroge des mamans elles disent “ici il 
apprend le français“, on est plus dans une démarche d’intégration sociale. Enfin, c’est 
pas nous qui le sommes, c’est que les usagers utilisent ce lieu aussi avec cette idée en 
tête. C’est revenu plusieurs fois dans les entretiens avec les accueillis, même sur la 
Croix Rousse, dans un autre lieu où je travaille, c’est revenu aussi. Peut-être que ça 
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c’est plus le versant intégration tel que ça semble être porté par les parents. Ici, ils 
baignent dans un langage qui n’est pas le langage dans lequel ils sont au sein de la 
famille. 
Qu’est-ce que vous appelez socialisation ? 
accueillante 1 : Socialisation c’est tous les liens qu’on peut tisser sur un quartier tout 
simplement et que chacun est à même de faire sur son lieu de vie pour y être mieux, 
bien ou moins mal. Mais pour moi intégration ça veut dire qu’il y a une volonté de 
dire qu’ici on s’intègre et que les gens viennent pour s’intégrer, et il me semble qu’on 
n’est plus du tout dans ces schémas-là par rapport aux années 60, 70, 80. 
accueillante 2 : Ça peut être aussi à la demande des parents de venir là, ces 
parents qui amènent leurs enfants justement pour qu’ils entendent parler français, pour 
qu’ils se préparent aussi à après, à la scolarisation ; ça peut être aussi une démarche 
des parents. Moi, je pense à la petite fille à Cocon à Soi qui avait dit à sa maman 
« non, non, là on parle en français donc tu me parles en français ! » parce que sa 
maman lui parlait en turc pour lui expliquer les choses et elle n’était pas d’accord. 
accueillante 1 : Je me dis que ça veut dire que la famille était déjà intégrée. 
accueillante 2 : Oui et non en même temps parce que la petite quand elle a 
commencé l’école elle ne parlait pas le français. Ce n’est pas un handicap mais en 
même temps c’est un lieu qui lui a servi aussi pour bien s’intégrer à l’école. 
psychologue : En tout cas, qu’elle a voulu utiliser dans ce sens là. Peut-être qu’en 
préalable, on peut dire que, en tout cas pour moi et dans le travail qu’on a fait 
ensemble, ces lieux n’ont pas un projet précis qui serait un projet de socialisation ou 
un projet d’intégration, même si dans le projet qui s’est construit au sein de Vaulx-en-
Velin il y a ces aspects là, on sait que les effets de ce qu’on met en place nous 
dépassent. Et que nous on a la volonté d’avoir un projet en tous les cas pour le lieu 
c’est-à-dire un projet de rencontre, d’échange, de rencontre de deux générations au 
moins, des fois trois, il y a au moins un enfant et un parent et puis des accueillants qui 
sont souvent de la même génération que les parents mais quelques fois qui peuvent 
être de la génération d’au-dessus. Donc on met à la disposition de ces enfants et de 
ces adultes un lieu de rencontre, d’échange et puis c’est eux qui vont se l’approprier et 
l’utiliser d’une manière ou d’une autre, et la façon dont ils vont s’approprier ce lieu 
nous échappe, on ne va pas le contrôler, on peut juste en témoigner à travers des 
situations comme ça qui nous permettent de nous apercevoir que, par exemple, cette 
petite fille en disant ça à sa maman elle dit sa volonté d’intégration dans ce pays et sa 
volonté que sa maman fasse aussi cet effort là dans le lieu. 
accueillante 1 : Oui, mais en même temps cette maman c’est quelqu’un qui 
travaillait, qui a un métier, qui est intégrée, c’est pour ça que je dis qu’ils étaient 
intégrés, c’est pour ça qu’avec cette enfant on peut dire ça aussi clairement parce que 
l’intégration est déjà effective, et du coup l’enfant sait déjà repérer où il faut parler 
français, comment elle peut progresser. Donc pour moi, il n’y avait pas un souci 
d’intégration du tout par rapport à cette famille. 
psychologue : Pour finir ce préalable, en tant qu’accueillant et en tant que 
superviseur pour moi, on n’a pas des projets pour les personnes ici, on a uniquement 
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le projet pour le lieu donc on ne peut pas se dire, même en travail de supervision, 
qu’on va travailler avec cette mère-là ou avec cet enfant-là pour aller vers un travail 
d’intégration ou de socialisation, etc… On n’est pas dans ce souci d’individualiser un 
projet pour les personnes qui viennent ici. Et ça pour moi c’est vraiment important pour 
garantir que ce lieu reste un lieu suffisamment libre pour que les gens puissent y 
déployer les différentes facettes d’eux-mêmes qu’ils ont envie de déployer ici. Nous, on 
ne va pas avoir d’autre volonté que celle de recevoir ce qu’ils ont envie d’amener ce 
jour là dans ce lieu. On peut entendre que cette petite fille dit ça à sa maman peut-être 
pour que sa maman soit comme les autres mamans dans ce lieu si ce jour là les autres 
mamans parlaient français, pour qu’elle soit dans le même bain de langage que ceux 
présents ou que vous, les accueillants. Mais nous on constate, on accompagne, cette 
petite fille peut avoir un soutien de votre part ou une remarque… ». 
 
Finalement, toutes semblent à peu près d’accord pour dire que ce peut être un lieu qui 
favorise une socialisation et une intégration sociale, comme il peut ne pas agir à ce 
niveau-là parce qu’il n’y aurait pas d’attente de cet ordre-là.  
La deuxième accueillante atteste que cet exemple n’est pas un cas isolé et insiste sur 
les effets du lieu concernant une meilleure préparation à la scolarisation : 
 
« Quand j’étais aux Petits pas, il y avait des dames turques qui venaient aux Petits pas 
pour le français aussi. Les enfants, quand ils sont scolarisés, après sont complètement 
perdus, donc elles avaient eu déjà les expériences des autres qui pleuraient beaucoup 
à l’école, qui avaient du mal à s’adapter donc le temps d’adaptation était trop long et 
parfois même déscolarisés. Du coup leur souhait c’est qu’ils viennent pour déjà 
entendre le français. Il y avait aussi le souci de rencontrer d’autres enfants mais la 
demande c’était aussi le français… 
Sur le secteur du Mas du Taureau, on a beaucoup de familles primo-arrivantes et dans 
les écoles de ce secteur, la rentrée en général c’est quand même très très difficile pour 
les enfants dont les parents sont originaires de la Turquie, toutes les maîtresses le 
disent, il y a une appréhension par rapport à ça. Donc on nous demande parfois 
d’intervenir quelques jours à la rentrée scolaire et c’est vrai qu’on remarque les petits 
qui ont été aux Petits pas avant ; ce sont des enfants qui s’adaptent, qui sont beaucoup 
plus à l’aise avec les autres enfants et avec l’adulte, contrairement aux enfants qui ne 
sont pas passés par les Petits pas… 
Pour la socialisation, on a des mamans qui sont en demande, par exemple, ce matin 
j’étais avec une famille dans laquelle la maman a du mal avec l’extérieur, qui a deux 
enfants en bas âges, qui n’est pas du tout en confiance avec tout ce qui l’entoure et 
donc la demande du papa surtout c’est de savoir comment faire pour que son petit 
garçon de 2 ans se prépare un peu à la socialisation, sa scolarisation étant prévue 
pour l’année prochaine. Ils voulaient savoir ce qui existe, ils avaient entendu parler 
des Petits pas et voulaient en savoir un peu plus parce que la maman va très peu vers 
l’extérieur, se méfie beaucoup de tout son entourage et toute la famille de la maman 
est au pays au Maroc ». 
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La socialisation des parents  
 
Le Directeur Général de la Ville donne le ton en ce qui concerne les effets possibles sur 
les adultes des lieux d’accueil enfants-parents : 
 
« Pour moi, l’avantage des LAEP c’est essentiellement ça quand même, c’est que ça 
permet à des gens qui auraient tendance naturellement à se replier, à ne pas utiliser 
comme il faut les services qu’on peut offrir, de mieux comprendre que c’est fait pour 
eux, qu’ils ne sont pas des étrangers, qu’ils sont capables de communication même si 
dans certains cas le français est approximatif, et que donc, notamment pour les 
enfants, leurs enfants ont toute leur place et en tant que parents ils ont toute leur place 
comme les autres, de plus en plus comme les autres, parce que c’est un outil qui est à 
la disposition pour permettre ça. Ça constitue une avancée singulière pour un certain 
nombre de familles… ça leur permet de sortir d’un isolement qui est un peu 
programmé du fait de leur origine, de leur culture d’origine, du fait de leur sentiment 
aussi de ne pas être acceptés pour ce qu’ils sont, de ne pas avoir leur place dans la 
société d’aujourd’hui. Le fait d’arriver et d’être accueilli par des gens qui ne sont pas 
précisément dans une situation de prestataire traditionnel… qui sont là pour un temps 
d’échange, d’écoute et peut-être de guidance dans certains cas, on peut y apporter de 
la connaissance, ce n’est pas exclu. Moi je trouve que c’est ce que les gens y trouvent 
et ça c’est bien parce que si on n’a pas ça on va conforter les replis et on va conforter 
des recours à des médium pour faire société qui ne sont pas forcément ceux qu’on 
souhaite comme des associations très communautaristes ». 
 
Pour la Responsable Santé du Conseil Général « c’est une espèce de microcosme 
social qui se constitue naturellement (…) il y a un truc de la vraie vie dans ces lieux 
d’accueil » et « effectivement, il y a une rupture de l’isolement ». Elle ajoute que pour 
certaines femmes souvent enfermées chez elles, « c’est leur seul lieu autorisé avec la 
PMI… c’est aussi un lieu qui participe à sa juste mesure à la lutte contre le repliement 
communautaire ». 
 
Une accueillante se souvient d’une maman en particulier qui vivait en foyer maternel et 
pour laquelle Cocon à Soi a constitué un lieu de rencontre salutaire pour la sortir de 
son isolement : 
« Ça fait sortir aussi les parents. Je pense aussi à la maman d’Isma, c’était une maman 
qui était enfermée dans sa chambre toute la journée, tout le temps. Et là, elle discutait, 
elle prenait le café avec d’autres mamans, elle a commencé à entretenir des liens avec 
d’autres mamans donc elles se donnaient rendez-vous au Cocon à Soi tous les jeudis, 
donc il y avait vraiment un lien pour cette maman qui était vraiment toute seule ». 
 
Le même exemple est revenu à l’esprit de l’accueillante interrogée en individuel pour 
illustrer la solidarité, les rencontres, les échanges intergénérationnels qui peuvent 
s’opérer dans ce lieu : 
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« Entre les mamans, il peut se passer plein de choses différentes mais ce qui se passe 
le plus souvent c’est quand même le soutien, l’échange de « comment je fais, comment 
je m’y prends, tu devrais essayer… » et ça je trouve que c’est toujours très pertinent, là 
c’est silence de notre part parce que c’est tout bénef pour tout le monde quand il y a 
des échanges comme ça ! (…) 
C’est des moments pour elles de rendez-vous avec les copines, de sortir de chez elles 
avec une bonne occasion qui est dans l’intérêt de l’enfant. Je pense que c’est important 
dans certains couples où la femme n’a pas forcément d’autres libertés de sortir. C’est 
important aussi dans certaines situations d’isolement, de précarité. Je pense à une 
maman qui était en situation très difficile sur un plan social, qui vivait en foyer, pour 
que son gamin puisse avoir un endroit pour jouer, s’aérer, et elle pour discuter. 
Effectivement, on voyait bien que la solidarité avait bien fonctionné entre les mamans, 
qu’elles l’attendaient, qu’elles demandaient où était la maman d’Isma, que quand elle 
arrivait elle pouvait se poser et discuter, et que nous on pouvait apporter autre chose 
et justement pas être dans le social avec elle mais parler d’Isma ou d’autre chose, tout 
en sachant qu’elle était accompagnée par ailleurs par le service social de secteur. Et 
par les mamans qui en avaient vraiment le souci… A cette époque là, il y avait une 
grand-mère qui accompagnait sa petite fille, qui a joué un rôle je pense très très 
important pour cette femme, vraiment le rôle de maman pour elle. On voyait bien 
qu’elle était dans l’écoute, c’était certainement très bien pour cette maman d’avoir une 
image maternelle pour elle-même. C’est une dame qui ne parlait pas bien du tout le 
français et donc elles parlaient ensemble en arabe assises sur les petites chaises. Dans 
ce cas, ce n’était pas une langue pour faire barrage avec les accueillants mais elles 
avaient besoin de se parler… Dans cet exemple, c’est net que cette dame du coup 
n’était pas toute seule dans son foyer, dans sa chambre. 
Il y a des dames qui après viennent ensemble, qui ont fait connaissance au lieu 
d’accueil et qui après se voient à l’extérieur, il y a des échanges de services pour 
s’échanger les enfants… Tout cela contribue à être mieux, à sortir d’un certain 
isolement, c’est un peu comme tout un chacun, c’est bien de savoir si on a une copine 
dans la rue d’à côté si on veut discuter avec elle ou lui laisser son gamin en cas de 
pépin, c’est primordial. Ce n’est pas forcément « intégration » mais c’est une vie 
sociale comme tout un chacun en a besoin ». 
 
En écoutant les mamans, il paraît très clair que rompre avec l’isolement est bien un 
objectif atteint, les témoignages sont unanimes : 
 
« Tu peux faire connaissance avec les gens. Je sais que le jeudi je peux sortir, je peux 
partir de la maison. Quand mon mari ne travaille pas je sors avec mon mari mais 
sinon je ne sors pas. Je commence à connaître beaucoup de gens grâce à ce lieu. Je 
suis à l’aise, avant c’était difficile de parler avec les gens, d’être en confiance. 
J’ai rencontré ma voisine ici et depuis j’ai continué ma relation avec elle à l’extérieur. 
Je croise des femmes qui habitent dans mon quartier et je ne le savais pas. Avant, je 
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ne connaissais personne, maintenant grâce à ce lieu je connais beaucoup de gens et 
je parle avec beaucoup de gens. 
Et puis les accueillants s’intéressent à moi, même si c’est des petites choses, tu sens que 
quelqu’un s’intéresse à toi en dehors de ton mari. 
Premièrement, je ne me sens pas toute seule. Et puis je sais qu’il y a un endroit où je 
peux aller, même si je n’y vais pas, ça me rassure. Surtout que je ne sors pas 
beaucoup. Ici, je peux rester tranquille jusqu’à 17H ». 
« C’est bien pour moi, on est toujours avec les enfants, c’est pas pratique, ça me 
donne du temps pour moi. On discute des enfants, de choses et d’autres. Avec 
certaines, on est un peu plus proches, c’est ma voisine alors on se croise plus souvent. 
Avec les autres, c’est bonjour, bonjour mais ça va. 
Ça a changé la vie, on sort de la maison, je rencontre des gens ». 
 
Les questionnaires remplis par d’autres accompagnants, toutes des mamans, font échos 
à ces marques d’enthousiasme :  
 
« Pour moi-même, pour les rencontres avec d’autres parents, ça nous fait du bien de 
parler, de voir nos enfants jouer… cela me fait du bien de sortir et c’est intéressant de 
rencontrer d’autres parents. A force de se voir, on noue des relations avec les autres 
accompagnants, on se contacte en dehors du lieu ». 
« Je viens parce que l’accueil est chaleureux, pour discuter et partager un bon moment 
avec d’autres mamans. Avec les autres parents, la relation est plutôt amicale et les 
accueillantes sont très sympathiques ». 
« Rencontrer d’autres mamans au lieu de rester seule. J’ai de bonnes relations, de bons 
échanges avec les accompagnants, je joue avec les enfants, on discute avec les 
accueillants, on passe un bon moment. Depuis que je viens, je parle mieux le français. 
Hors du lieu, je ne connais pas grand monde ». 
« Pour faire des connaissances et partager des avis avec les autres. De l’amitié avec 
certains parents, des relations sympas avec les accueillantes ». 
 
 

Les effets du lieu 
 
Les lieux d’accueil enfants-parents de Vaulx-en-Velin ont manifestement le mérite au 
moins d’avoir amorcé différents questionnements à divers niveaux, que ce soit au 
niveau de l’accueil lui-même et de comment accueillir, que ce soit à propos de la 
position d’accueillants et l’on a vu que la spécificité de ces lieux municipaux 
fonctionnant avec des mises à disposition ne manque pas de susciter questions et 
réflexions, ou encore que ce soit du point de vue des accueillis. 
A cet égard, rappelons qu’une enquête a été entreprise par la Ville en lien avec 
d’autres municipalités, à la fois auprès des accueillants et des accueillis6. 
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Ces lieux ont pour objectifs de réduire l’isolement des mères ou des adultes chargés de 
la garde de l’enfant et d’éviter le repli sur l’enfant ; de favoriser la socialisation de 
l’enfant et son autonomie avec la présence rassurante de son parent ; de contribuer à 
l’éveil par le jeu, la rencontre avec d’autres adultes, d’autres enfants et aider les 
enfants à grandir en intériorisant certaines règles et limites ; procurer aux uns et aux 
autres le plaisir de la rencontre et des échanges. 
Il semble que l’isolement social, prégnant à Vaulx-en-Velin peut-être plus qu’ailleurs, 
soit prioritairement le souci à la fois des accueillants et des accueillis et que les LAEP 
permettent de combattre, et ce avant même que l’intérêt pour l’enfant ne soit évoqué. 
 
De nombreuses paroles de satisfactions résument ce que Cocon à Soi peut être pour 
enfants et accompagnants : 
 
« La première fois, je ne connaissais personne, j’étais assise dans mon coin, c’est mon 
fils qui m’a donné envie de revenir, il est heureux, content, il en parle à son père ». 
« Ma fille est contente, c’est un lieu qu’elle reconnaît, il est apaisant pour les enfants, 
protégé, sympa ». 
« C’est super pour un enfant unique de venir ici plutôt que de le garder à la maison, 
faute de place à la crèche, ce lieu est un bon compromis ». 
« Je suis au chômage, boire le café, papoter, avoir du lien social c’est important ». 
« Je suis venue pour ne plus être toute seule ». 
« Elle est plus ouverte aux autres, le lieu l’aide à parler français ». 
 
Les propos de la psychologue chargée de la supervision décrivent bien ce que sont les 
LAEP et Cocon à Soi en particulier : 
 
« Pour moi, c’est vraiment important de garder cet esprit là dans ces lieux, cette 
espèce de malléabilité du lieu en fonction de ce que chacun en attend mais aussi à 
l’échelle d’un quartier aussi, on le voit bien sur Vaux-en-Velin, chaque lieu a vraiment 
son identité, sa spécificité, sa façon de fonctionner. Ça tient à l’histoire du quartier et 
aussi à ceux qui, au fil des années, ce sont appropriés ce lieu que ce soient autant 
ceux qui en ont été usagers que ceux qui ont été accueillants ». 
 
Ces mots révèlent quelque chose d’une « ambiance », ambiance propre à chaque lieu 
et qui diffère selon son histoire du lieu et son environnement, ses particularités : c’est 
bien le terme que la coordinatrice du Service Petite Enfance a utilisé plusieurs fois, et 
c’est bien cela que nous avons perçu durant notre visite guidée à Cocon à Soi.  

                                                                                                                                                                                     
6 Etude dirigée par Marie-Paule THOLLON-BEHAR, avec Nadia DA CUNHA, coordinatrice Enfance Jeunesse 
Genas, Nicole GAGET, coordinatrice Petite Enfance Vaulx-en-Velin, Isabelle PILLOT, psychologue, et Annick 
CHAULET, coordinatrice des LAEP de Vaulx-en-Velin. 
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La Maison des Jeux « Françoise Dolto » 
Fameck 

 
 

Henriette SCHEU et Andrea GONZALEZ NEGRO 
 

 

Présentation générale de Fameck  
 
La ville de Fameck est située au nord ouest du département de la Moselle, à 25 km au 
nord de Metz, et appartient à l’arrondissement de Thionville-Ouest. Elle compte 
environ 13 000 habitants. 
 
Au cours du 20ème siècle et jusqu’aux années 1970, la principale source de 
développement de la ville est due à l’expansion de la sidérurgie. Elle a entraîné 
d’importants besoins en main d’œuvre, et donc l’arrivée dans la région de nombreux 
immigrants, venus d’autres régions françaises, d’Italie, d’Espagne, du Portugal, de 
Pologne, d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Turquie. Une communauté Cap-
Verdienne s’y est également établie. Cette situation a eu comme conséquence 
l’accroissement de la population, qui est passée de 7000 habitants en 1961 à 
17 755 en 1975, et donc de la construction de logements en nombre (cités ouvrières 
puis ZUP). 
 
La crise sidérurgique dans les années 1975-1980 a poussé beaucoup de familles à 
quitter Fameck pour chercher du travail ailleurs, ce qui a provoqué un déclin de la 
population, passant de 17.755 en 1975 à 12.635 habitants en 19991. Cependant 
l’implantation d’une nouvelle ZAC devrait permettre l’inversion de cette tendance. 
 
Actuellement, Fameck se caractérise toujours par sa population multiethnique et 
multiconfessionnelle2, mais aussi par le vieillissement de la population3 et un taux de 
chômage important4 touchant particulièrement les jeunes et les personnes d’origine 
étrangère. Cette situation s’est encore aggravée récemment (Gandrange, site de 
l’usine Arcelor, n’est qu’à 3,5 km). La pauvreté touche de plus en plus de personnes. 
 
Dans le domaine de l’enfance, la jeunesse et l’éducation, Fameck compte huit écoles 
maternelles, dont six classées en Zone d’Educations Prioritaire – Réseau d’Education 

                                                           
1 Projet Social du Centre Social. Sources : INSEE 
2 La population étrangère représente 14,9% de la population fameckoise en 1999 (INSEE) 
3 En 1999 les fameckois de 60 ans et plus, représentent 23% de la population de la ville 
4 18,4% de la population active 
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Prioritaire (ZEP-REP), et quatre écoles élémentaires, dont trois classées en ZEP-REP. La 
commune de Fameck dispose aussi de trois établissements d’enseignement secondaire.  
Pour faire face à cette réalité, Fameck a développé un réseau associatif dense et 
dynamique : près d’une centaines d’associations, sportives, culturelles, de loisirs, 
communautaires, humanitaires, de quartier… L’impact de la crise des années 70 a 
aussi développé le travail social et le partenariat entre les différents services, ainsi 
qu’un fort sentiment d’appartenance et d’implication de la population dans les activités 
offertes. 
 
  

La Cité Sociale  
 
Fameck dispose de deux centres sociaux, la Cité Sociale et le Centre Jean Morette, à 
peu de distance l’un de l’autre. 
La Cité Sociale, où se trouve le LAEP, est située au centre ville, au cœur d’un quartier 
d’habitat social : cette spécificité de Fameck (habitat social au centre, quartiers 
résidentiels en périphérie) facilite l’interaction entre personnes de situations 
économiques différentes et diminue la possibilité de création de ghettos : la 
bibliothèque, le marché, le centre culturel sont par exemple au centre ville, à côté de la 
Cité Sociale. 
 
On y trouve des activités diverses et variées pour tous les âges (activités sportives et de 
loisirs enfants et adultes, alphabétisation, écrivain public), un multi accueil, un LAEP, et 
des services sociaux : Centre médico-social, PMI, consultations médico-psychologiques, 
consultations PRE (Programme de Réussite Educative), CEDIFF (CEntre de 
Documentation et d’Information des Femmes et des Familles), HALDE, CAF, Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie, etc. La Cité Sociale s’est également fait connaître par 
des manifestations comme le « Train des Nations », qui organise chaque année un 
voyage pour les enfants (à l’initiative du directeur du Centre et d’un animateur prêtre-
ouvrier5), et depuis 1990 le Festival du film arabe. 
Le Centre Social est au service de la population, encourage des initiatives de toutes 
sortes, et met ses locaux à disposition (il s’est pour cela équipé de 3 cuisines). 
 

 

La Maison des Jeux Françoise Dolto 
 
Devant le constat d’un taux élevé d’échec scolaire, des travailleurs sociaux, des 
animateurs, des enseignants, des responsables associatifs, ont créée en 1983 un 
comité local de promotion de la santé, afin d’en analyser les causes et de développer 
des activités préventives dans ce domaine. 

                                                           
5 Mario GIUBILEI. Un livre lui a été récemment consacré : « Et la justice… Bon Dieu ; l’itinéraire d’un prêtre-ouvrier 
provocateur », par Laura TARED, aux éditions Fensch Vallée 2009. 
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L’analyse des conditions de vie des enfants (problèmes économiques et sociaux, 
dépressions, exigüité des logements), une enquête sur les jeux et les questions liées à 
la biculture ont débouché en 1984 sur un projet de l’école du quartier autour du jeu 
dans un petit local du Centre Social, et en 1985 sur l’ouverture, à titre expérimental, 
d’une « ludothèque » à destination des familles et des écoles de la ville (maternelles et 
CP, voire CE1 en difficulté), avec une animatrice en contrat « jeune volontaire ». Elle a 
pu être embauchée en 1986, grâce à un financement du FAS (Fonds d’Action Sociale 
pour les travailleurs immigrés et leurs familles). Les objectifs de la ludothèque étaient :  
•Faire connaitre le jeu comme moyen de formation de l’enfant en tant que facteur 
d’éveil et de développement 
•Situer le jeu dans la relation parents-enfants 
•Responsabiliser familialement et socialement les parents par une participation active.  
 
Au vu de son succès, et grâce aux subventions données dans le cadre du 
développement social des quartiers, la ludothèque devient Lieu d’Accueil Enfants 
Parents en 1989, dans des locaux plus spacieux et entièrement réaménagés. Elle 
s’appelle dorénavant « Maison des Jeux Françoise Dolto » et fait partie du réseau des 
LAPE Lorraine. 
Elle a gardé de son passé de ludothèque une attention particulière au matériel 
proposé, un partenariat fort avec les écoles qui la fréquentent en-dehors des heures 
d’ouverture au public et un accueil pour les enfants jusqu’à 7 ans. Mais son 
fonctionnement et ses objectifs sont ceux d’un LAEP : 
•2 accueillantes par séance (3 en tout) 
•Supervision et réunions d’équipe 
•Financement : Commune, Contrat Urbain de Cohésion Sociale, CAF et DDASS 
•Confidentialité (mais non anonymat) 
•Pas d’activités programmées 
•Objectifs6 : 
- Un lieu de rencontres et d’échanges autour de son expérience de parent  
- Un lieu convivial où les enfants et les parents prennent plaisir à être ensemble  
- Un espace de parole et d’écoute,  
- Un espace ludique propice à la socialisation  
•Jours d’ouverture : de 16h à 18h les lundis, mardis et jeudis, de 14h à 18h les 
mercredis et vendredis. 
 
La Maison des Jeux accueille en moyenne 15 à 20 enfants par après-midi. Les familles 
viennent de tout Fameck et des alentours, faisant de ce lieu un lieu de grande mixité 
sociale et culturelle.  
Les temps d’accueil des écoles ne sont pas pris en compte dans le fonctionnement du 
lieu, ni pour la CAF ni dans notre recherche. 
Le nom « La Maison des Jeux » a été choisi par les enfants, suite à un concours dans 
les écoles, et « Françoise Dolto », décédée quelques mois avant l’emménagement dans 
                                                           
6 Les objectifs cités sont ceux écrits sur le site du Centre Social 
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les nouveaux locaux, en hommage à la fondatrice de la Maison Verte. Le directeur de 
la Cité Sociale l’a rencontré à deux reprises, en 1984 et en 1988, pour parler avec 
elle du projet de Fameck, et sa fille Catherine Dolto-Tolitch a inauguré le lieu en 1989. 
 
« Notre démarche n’a jamais été de créer une « Maison Verte ». Mais par contre 
Françoise Dolto a été quelqu’un d’important pour nous ». 
 
A noter néanmoins que ce nom ne faisait pas non plus l’unanimité : « pour les gens du 
quartier c'est pas un problème ils ne savent pas qui c'est, mais les gens qui 
connaissent Françoise Dolto vont croire qu'on est une Maison Verte alors qu'on n'est 
pas une Maison Verte » (une accueillante). 
 

•Description des locaux 
 
Les locaux sont grands (mais pas assez selon les parents), beaux, colorés, pensés pour 
les enfants. 
On pénètre dans une grande pièce centrale, avec au milieu les jeux d’eau, et des 
coins dédiés à des activités spécifiques : jeux éducatifs (encastrements, puzzles, jeux 
de société,…), jeux d’imitation (dînette, poupées, déguisements), coin bébés. Un petit 
WC enfants est attenant. Au fond à gauche il y a une magnifique structure de 
psychomotricité (toboggan, tunnels, tour dans laquelle on peut grimper), derrière 
laquelle des escaliers permettent d’accéder sur un premier pallier à un jeu de 
construction (legos géants) et à l’étage suivant aux coins lecture et musique. 
Depuis un an, une cuisine (seule pièce où il y ait des sièges pour les adultes), un 
vestiaire et un bureau ont été ajoutés. 
D’après le directeur du Centre Social, le lieu a été imaginé comme une grange, c’est-à-
dire un lieu avec des espaces, des hauteurs, des profondeurs, des volumes, un lieu qui 
va permettre à l’enfant d’inventer des histoires, de se cacher (mettre en scène la 
séparation), de grimper (être à la hauteur, ou plus haut que les adultes), et à l’adulte 
comme à l’enfant de choisir leur coin, de bouger. 
 

•Les accueillantes 
 
L’équipe est composée de trois personnes : 
•Une accueillante à plein temps, chargée également de la coordination. Elle est là 
depuis 24 ans (depuis l’ouverture de la ludothèque) et a une formation en littérature de 
jeunesse (DUT carrière de l’information) et en animation (BAFA). Elle est présente sur 
tous les temps d’accueil sauf le lundi. 
•Une accueillante embauchée pour 16h par semaine. Vendeuse de formation, elle est 
à la Maison des Jeux depuis 1997. Après plusieurs CDD elle est maintenant en CDI. 
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•Une accueillante embauchée pour 20h par semaine. Elle est Educatrice de Jeunes 
Enfants de formation et est depuis 2 ans dans la structure. Elle est la seule à ne pas 
habiter Fameck. 
 

•Déroulement de l’enquête 
 
Après une première rencontre avec les accueillantes en mai 2009, nous sommes 
retournés à Fameck en novembre de la même année. Nous avons pu procéder : 
•à une enquête par questionnaire auprès des parents (30 retours) 
•à des entretiens avec différents partenaires : une directrice d’école très impliquée 
dans la création du lieu, une psychologue scolaire, la puéricultrice, l’assistante sociale 
et le directeur du Centre Social 
•à un deuxième entretien avec les accueillantes 
•à 6 entretiens avec des parents 
•à des entretiens téléphoniques avec deux techniciens de la CAF 
•nous avons assisté à deux après-midis d’accueil 
•et nous avons déjeuné avec les accueillantes, le directeur du Centre Social et la 
Présidente. 
 
Toutes les personnes rencontrées se sont montrées extrêmement attachées à la Maison 
des Jeux, jugeant son rôle auprès des enfants et de leurs parents tout à fait essentiel 
voire indispensable. 
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Synthèse des entretiens 
 
 
 
Le mot de socialisation recouvre des réalités multiples, et les modes de socialisation 
existants dans les lieux d’accueil sont fonction de ce qu’est ce lieu d’accueil. 
Nous allons donc dans un premier temps reprendre ce qui est apparu fortement dans 
les entretiens des accueillantes, des partenaires et des parents (5 mères et un père), les 
30 questionnaires recueillis et nos observations, puis dégager les types de 
socialisation que ce dispositif favorise. 
 
 

Les caractéristiques 
 
 

Un lieu de militantisme social 
 
« Dans cette ville, des travailleurs sociaux très différents ont accepté de sortir de leurs 
univers pour partager avec d’autres des réflexions communes et faire un certain 
nombre de projets » (le directeur du centre social). 
 
Si nous commençons par là, c’est que ce travail d’équipe est indissociable de l’histoire 
et du fonctionnement de la Maison des Jeux. Il lui a préexisté : plusieurs personnes 
utilisent le terme de « bébé commun », bébé commun au Directeur de la Cité Sociale, 
à l’accueillante-coordinatrice, aux différents membres du Comité Local de Promotion 
de la Santé (travailleurs sociaux et enseignants), à l’architecte bénévole, au Président 
de la Cité Sociale qui a fait la peinture,… Ces personnes se sont réunies pendant 
plusieurs années, et ont fait évoluer le projet jusqu’à ce qu’il est aujourd’hui. 
Ce partenariat fort, pour lequel la Présidente actuelle utilise le terme de militant, 
permet de donner du sens à un travail social difficile. La puéricultrice et l’assistante 
sociale racontent le chômage, les difficultés des mères, des familles, des personnes du 
CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) de Fameck, et celles encore plus 
terribles des personnes dont la demande a été refusée et qui sont logées en attendant 
dans un hôtel. La psychologue scolaire parle des retentissements psychologiques de la 
réalité sociale : les décompensations psychotiques, les dépressions, les traumatismes 
des enfants des pays de l’Est, et le directeur de l’insupportable de la prédiction de 
l’échec scolaire.  
Dans un tel contexte, les réponses que peuvent donner les uns et les autres isolément 
ne suffisent pas et la réflexion commune est une nécessité, ce qui est facilité par la 
proximité des locaux puisque la Cité Sociale héberge des services sociaux du Conseil 
Général (centre médico-social et PMI) ainsi que le multi accueil. La Maison des Jeux est 
alors un outil de plus dans la panoplie du travailleur social. Un autre facteur facilitant 
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(à moins que cela ne soit une conséquence de cette conception du travail) est la 
stabilité du personnel : le directeur, l’accueillante-coordinatrice, la psychologue 
scolaire, plusieurs enseignants… sont là depuis plus de 20 ans ; la puéricultrice, 
l’assistante sociale et les deux autres accueillantes ont souhaité travailler à Fameck et 
comptent y rester.  
Ce partenariat ne s’est pas arrêté avec la création du lieu. Les parents d’ailleurs ne s’y 
trompent pas, qui font souvent référence à la puéricultrice, l’assistante sociale ou 
l’infirmière psychiatrique en appelant tout le monde par son prénom : « Tu sais bien, 
Chantal… ». Il n’est pas rare, comme nous avons pu le constater, qu’un travailleur 
social accompagne une famille jusqu’à la porte de la Maison des Jeux, pour après 
s’éclipser discrètement.  
Quand on connaît les lieux d’accueil enfants-parents, cette proximité est surprenante, 
car les éventuelles discussions informelles entre les accueillantes et les travailleurs 
sociaux n’excluent pas les questions sur la venue, ou non, de telle ou telle famille.  
 
« J’essaie de lui dire : « telle famille, ça et ça, ça m’a posé problème et donc j’ai 
insisté pour qu’ils viennent, est-ce que tu les as vus ? » Après, je respecte la neutralité 
du lieu, mais ce que je souhaite savoir, c’est comment je vais pouvoir articuler mon 
action vis-vis de la famille. S’ils viennent, pour moi, c’est gagné » (la puéricultrice de 
secteur). 
 
L’assistante sociale a même été jusqu’à noter la fréquentation du lieu dans les objectifs 
de la travailleuse familiale ou dans les contrats d’insertion des allocataires du RMI - ce 
que les accueillantes ont découvert en même temps que nous… pour se dire qu’après 
tout, que les gens viennent sur incitation du CMS ou du CMP ou autre, ils sont libres de 
le dire ou non, et libres de revenir ou non. Les échanges sont informels et elles ne sont 
pas tenues de rendre compte de la venue de telle ou telle famille. Mais si l’anonymat 
n’existe pas, les accueillantes et les travailleurs sociaux sont attachés à la notion de 
confidentialité, qui protège à minima ce qui se dit dans le lieu ou en consultation, ou 
en tout cas que les informations partagées le soient avec l’accord des familles : 
 
« La confidentialité est respectée, Yasmina ne me raconte pas ce qui s’y passe » (la 
puéricultrice). 
« Je procède comme ça, c’est de dire aux parents : « est-ce que vous acceptez que 
j’en parle à telle personne ? » Moi, je sais que les parents me disent « à cette 
personne-là, oui ; là, non, je ne veux pas, j’ai eu des problèmes avec elle, je ne veux 
pas que vous en parliez ». C’est tout, le respect, il est là. On demande » (la 
psychologue scolaire). 
 
Le partenariat à Fameck n’est pas qu’autour, mais aussi avec les familles. Le directeur 
en donne plusieurs exemples, comme l’aide à la création d’une association de femmes 
turques (« Femmes actives ») qui souhaitaient se retrouver, et il décrit son travail et 
celui des accueillantes comme « au service des familles » : 
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« A l’époque, lorsque j’ai défendu mon mémoire auprès de la direction de l’école de 
Rennes, j’ai dit aux gens : « Pour moi, il est important qu’à la Maison des Jeux 
Françoise Dolto… qui était d’ailleurs la ludothèque, à l’époque… que les parents 
soient à 100% responsables de ce qu’ils font avec leurs enfants ». Des gens du jury de 
la soutenance de mon mémoire m’ont dit : « Vous êtes directeur d’un centre social, et 
vous me dites : vous confiez aux parents le soin de s’occuper de leurs enfants, et vous, 
en tant que structure, vos animateurs, vos animatrices, ils font quoi ? » Et moi, je leur ai 
répondu : « Ils sont au service des parents, ils sont au service de la cause des 
parents ». Ca a posé un problème. Pas à moi, mais eux, ça leur a posé un problème 
parce qu’on a toujours eu l’habitude de penser que le travailleur social a une mission 
et qu’il doit faire passer des messages ».  
 
Discours qui était sans doute très novateur à l’époque, et qui porte ses fruits, puisque 
tous les travailleurs sociaux s’accordent à dire que malgré le contexte économique et 
social de plus en plus difficile, les évolutions sont encourageantes, et qu’il y a de moins 
en moins de dégradations matérielles dans le quartier. 
 
Un partenariat fort, un profond respect des familles… et une accueillante-coordinatrice 
en poste depuis 25 ans, présente à 4 temps d’accueil sur les 5. Même si elle s’en 
défend, sa personnalité imprègne la Maison des Jeux et contribue à son succès. 
 
« J’aime bien venir ici, je suis comme les mamans, je viens voir Yasmina » (ancienne 
directrice d’école à l’origine du lieu, et le fréquentant maintenant avec sa petite fille). 
 
 

Favoriser la relation parent-enfant à travers le jeu 
 
Le lieu s’est créée suite au projet d’une école, avec une subvention de l’Education 
Nationale, pour favoriser le langage grâce au jeu, puis un an après est devenu grâce 
au FAS une « ludothèque »… qui n’en était pas vraiment une puisque les jeux n’étaient 
pas disponibles au prêt, et ce n’est qu’en 1989 que le lieu d’accueil enfants parents tel 
qu’il existe aujourd’hui a ouvert. 
L’attention portée aux jeux est restée :  
On est là aussi, nous, pour parler de l’éveil de l’enfant et proposer des choses que les 
enfants n’ont pas l’habitude de voir, au niveau de la littérature jeunesse, au niveau de 
la musique pour enfants, au niveau des jeux, pas les choses qu’on trouve partout, pour 
qu’ils aient un autre choix » (une accueillante). 
 
C’est aussi quelque chose dont les parents parlent presque tous dans les questionnaires 
et les entretiens : ils sont éblouis de ce qu’on offre à leurs enfants et la diversité des 
jeux, pour un prix modique (une cotisation de 5€ par an). Et parents comme 
accueillants parlent avant tout du plaisir que les enfants ont à jouer dans ce lieu. 
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« C’est juste pour qu’ils puissent jouer tranquillement ensemble et qu’on puisse jouer, 
sans qu’on soit forcément obligé d’aller dehors (…) et sans aller dans des structures 
comme le Badaboum où vous payez 6 euros de l’heure » (une maman).  
Mais si le jeu et les jouets ont par eux-mêmes des qualités pédagogiques, ils sont là 
avant tout en tant que médiateur dans la relation enfant-parent. 
Cet objectif de favoriser la relation enfant-parent, et notamment grâce au jeu, est 
rappelé aussi bien par les accueillantes que par les partenaires : 
 
« Les objectifs ont changé, il y a toujours l’accueil avec l’école, tout ce travail autour 
du jeu éducatif a continué à exister ; en fait, il y a une partie énorme dans la relation 
parents-enfants à travers le jeu, pour favoriser la relation parents-enfants à travers le 
jeu » (la psychologue scolaire). 
« Je ne présente jamais la Maison des Jeux comme un endroit où l’on vient seulement 
pour jouer. (…) Je leur explique clairement qu’il y a tout un travail qui peut être fait, 
ici, au niveau du lien parents-enfants » (l’assistante sociale). 
 
Du côté des parents ce temps de jeu avec l’enfant est aussi souvent mis en avant, pour 
lui faire plaisir, partager des jeux, du temps, on est là pour lui, à la maison on est 
souvent pris par d’autres choses, le ménage, la cuisine. Une maman vient une ou deux 
fois par semaine avec l’aîné après l’école pendant que la benjamine est à la crèche, 
«comme ça le plus grand, il profite un peu de moi tout de même », et les mercredis 
avec ses deux enfants : « comme ça, on est tous ensemble ». Les parents disent : «c’est 
un lieu magique ». 
 
Cet objectif de favoriser la relation parent-enfant se concrétise par l’absence de sièges 
adultes, qui nous avait étonné lors de notre première visite. Il y a beaucoup d’endroits 
où les parents peuvent s’asseoir, mais à hauteur d’enfants, et à proximité de l’endroit 
où ils jouent. Les accueillantes nous rappellent que les parents sont responsables de 
leurs enfants dans ce lieu. Mais si elles s’autorisent parfois à prévenir une mère que 
son enfant est en train de faire le fou, pour qu’elle aille voir, cela ne se fait pas de 
façon systématique :  
 
« Il y a des enfants, ça dépend pourquoi ils sont là, si c’est pour qu’ils se détachent, on 
ne va pas insister pour que la maman soit tout le temps avec lui (…). Il n’y a rien de 
systématique ici. On ne peut pas dire : tous les parents doivent jouer avec les enfants. 
Non, de toute manière, si la maman est mal, il vaut mieux qu’il soit avec quelqu’un 
d’autre plutôt que la maman fasse un jeu » (une accueillante). 
 
C’est d’ailleurs cette fluidité que nous avons pu observer pendant les temps d’accueil 
auxquels nous avons assisté. Les enfants « mènent leur vie », et s’il y a des temps de 
jeux avec leurs mamans il y a aussi toujours des temps de jeux seuls, entre enfants, ou 
avec une accueillante.  
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Rien de systématique ni d’imposé donc, mais un cadre qui va favoriser la relation avec 
l’enfant : 
« Pour une famille qui a le souci de l’éducation de son enfant, la Maison des Jeux n’est 
pas obligatoire, le cinéma n’est pas obligatoire, rien n’est obligatoire, ce qui compte, 
c’est l’attention que l’on porte à ses enfants, c’est l’attention que l’on porte à la famille 
qui grandit, aux besoins de chacun de ses enfants, au besoin du couple, c’est ça qui 
est important » (le directeur du Centre Social). 
 
 

Un lieu d’écoute pour les parents 
 
Les observations pendant les temps d’accueil, avec cette fluidité dans la circulation des 
personnes, avec des moments parent-enfant, enfants entre eux, parents-accueillantes, 
nous ont permis de comprendre comment se résolvait un paradoxe : l’espace est conçu 
avant tout pour les enfants… et les accueillantes parlent avant tout des parents. 
 
« C’est une entité parent-enfant ; c’est vrai qu’on a peut-être du mal à les dissocier (…). 
J’ai l’impression que nous, on écoute avant tout les parents. On observe les enfants. Je 
dirais presque que ça va de soi parce que quand les parents nous expriment quelque 
chose que ce soit une difficulté face à l’enfant, que ce soit une difficulté propre, le 
comportement de l’enfant va s’en ressentir. Donc, c’est vrai qu’on a le réflexe 
d’observer l’enfant. On en discute après, ça nous permet aussi de rassurer les parents 
en disant qu’on a observé l’enfant, en racontant ce qui s’est passé, ce qui prouve qu’il 
va bien ou qu’il y a un souci. On est beaucoup dans l’observation (accueillante 1).  
« Quand le parent nous dit quelque chose, on va vers l’enfant et on en discute aussi 
avec l’enfant » (accueillante 2). 
 
La définition de la Maison des Jeux comme d’un lieu d’écoute pour les parents est très 
présente aussi, et jugée nécessaire, dans les entretiens avec les différents partenaires. 
Mais c’est dans les entretiens avec les parents qu’on en mesure toute la portée. Une 
mère par exemple nous dira, après nous avoir raconté son histoire :  
 
« Si je n’avais pas eu les gens d’ici, je pense que je n’aurai pas supporté (…). Ma fille 
essayait de me faire ouvrir l’œil « on est là aussi, ne nous abandonne pas ». Elle a 
insisté. Au début je venais à cause d’elle ; c’est vraiment parce qu’elle voulait. Et 
comme elle insistait je la ramenais. Au début, bonjour, c’était vraiment bonjour… mais 
après… (…) C’est vrai que ça m’a beaucoup aidé. Ce n’est pas qu’une maison 
d’accueil, qu’une maison des jeux, c’est une maison pour nous écouter aussi. Que ce 
soit des enfants, que ce soit des adultes. (…) Bien sûr, les enfants viennent pour 
s’amuser, se déstresser, mais elles sont là aussi pour nous écouter ». 
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Et d’autres :  
 
« Il y a des parents qui ont eu la malchance d’avoir des accidents dans leur vie, que 
ce soit un divorce, veuf, à ces personnes-là, je pense que ça apporte beaucoup plus, il 
y a des parents qui sont dans la détresse par rapport à la crise, par rapport à 
beaucoup de choses et venir ici, discuter, dire des choses, ce qui ne va pas, ça aide 
beaucoup ; déjà, Yasmina et les accueillantes qui sont très gentilles, qui nous 
conseillent. En fait, ça dédramatise. Nous, on a l’impression quand on est à la maison 
que c’est grave ; alors qu’une fois qu’on en parle, finalement, ce n’est pas si grave 
que ça, c’est le cas pour beaucoup d’autres personnes, il y a une solution, des petites 
choses comme ça et ça apporte beaucoup ; même si ce n’est qu’une après-midi, même 
si c’est qu’une ou deux heures, ça apporte beaucoup ».  
 
« Ce n’est pas facile d’être parent, pas toujours facile ; il y a des moments où l’on 
craque, on est fatigué ; il faut toujours assumer ; donc venir ici ça nous aide à nous 
soulager un peu de cette pression ».  
 
« Les trois personnes qui travaillent ici ont de la patience, elles ont une très bonne 
écoute, de très bons conseils et quand on a un problème, on peut venir chez elles, les 
voir, elles nous conseillent, c’est clair (…). Une fois, il y avait une femme (…) je lui ai 
dit : « si ça va pas bien, tu viens ici, tu vas voir Anne, Yasmina ou Josiane » ». 
 
Cette possibilité offerte aux parents est renforcée par l’existence d’un bureau 
permettant des entretiens individuels, même si ce n’est pas très fréquent, et par la 
stabilité du public et de l’équipe :  
 
« Je pense que les gens apprécient aussi le fait que l’accueil qu’on leur fait soit 
personnalisé (…). Il suffit qu’ils viennent deux ou trois fois, on les connaît, on va les 
accueillir en rappelant des choses qu’ils ont dit la fois d’avant » (une accueillante). 
 
Les accueillantes parlent aussi de « présence à 100% face à l’autre », et les parents de 
disponibilité et de gentillesse : l’écoute dont il est question ici est empathique et 
chaleureuse. A la fois « maîtresses de maison » du lieu et « mères expérimentées », les 
accueillantes sont très attentives à chacun, et les conseils qu’elles donnent sont plus 
dans l’accompagnement et les échanges que des solutions données de la place de 
quelqu’un qui saurait : elles sont elles-mêmes toujours en recherche et en 
questionnement et cela transparaît dans les discussions qu’elles ont avec les uns et les 
autres. 
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La socialisation 
 
 

La socialisation des enfants 
 
« Ca m’apporte du bonheur, de m’amuser, de travailler pour la cuisine et de prendre 
le goûter ici » (dans un questionnaire, mère ayant écrit sous la dictée de son fils de 7 
ans). 
 
« La Maison des Jeux est un lieu d’accueil qui permet aux enfants de se retrouver et 
jouer avec d’autres enfants, et de découvrir beaucoup de choses. La Maison des Jeux 
est un petit paradis pour les enfants » « Je viens pour que mes enfants s’amusent avec 
d’autres enfants » « Un lieu de rencontre permettant la découverte des autres, des jeux 
et du vivre ensemble » (réponses de parents à la question « comment définiriez-vous ce 
lieu d’accueil ? »). 
 
La socialisation des enfants est la principale raison de la venue des familles dans ce 
lieu, et la quasi totalité des parents l’évoquent dans le questionnaire par rapport à 
leurs attentes. Les termes les plus utilisés sont le partage (20 citations) et les règles (10 
citations).  
 
Nous avons distingué ce qui participe de la socialisation de l’enfant selon plusieurs 
axes : les relations entre les enfants et avec les adultes, l’apprentissage des règles, la 
question du genre (apprentissage d’un rôle social) et la séparation. 
 
 

•Les relations entre les enfants et entre enfants et adultes 
 
Si les parents viennent à la Maison des Jeux majoritairement pour que leur enfant 
puisse y jouer avec d’autres, c’est quelque chose que nous avons en fait assez peu 
observé pendant les deux après-midi d’accueil auxquels nous avons assistés (ce qui est 
peut-être dû au hasard). Beaucoup d’enfants sont venus à deux (fratrie ou copain) et 
ont joué le plus souvent entre eux, sauf aux jeux d’eau : outre l’intérêt de l’eau, des 
transvasements et des règles, ce jeu semble être le meilleur médiateur pour un jeu 
« côte à côte » et/ou ensemble entre enfants ne se connaissant pas au départ. 
Par contre beaucoup d’enfants sont très observateurs, ce que les parents notent aussi 
dans les questionnaires. On sait bien par ailleurs que les enfants commencent par 
l’observation et les jeux parallèles avant de réellement jouer ensemble : 
« Ils ne sont pas avec l’autre, les tout petits, mais ils sont observateurs de l’autre, voir 
comment il fait (…), l’amitié, les copains, c’est un peu plus tard » (une accueillante). 
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Par rapport au « partage » si souvent évoqué par les parents que ce soit dans leurs 
attentes ou dans ce que la fréquentation du lieu a apporté à leurs enfants, il se fait plus 
facilement autour du goûter que dans les jeux :  
«Des fois, ils s’échangent des compotes, des gâteaux, on ramène un grand marbré, 
comme ça tout le monde peut en prendre, c’est vraiment très bien et ils se respectent 
entre eux » (une maman). 
Pour les jeux, le rôle des accueillants est souvent de dédramatiser :  
« Il y a un âge où souvent ils veulent le même jouet (…) les parents vont intervenir. On 
explique aussi qu’il y a un âge où prêter, ils ne le font pas. Ca ne veut rien dire. On le 
dit, ça, aux parents » (une accueillante). 
On ne peut qu’être impressionné par la bienveillance de tous les adultes face aux 
aléas de cette socialisation : 
 
« Les parents n’abandonnent pas le fait de venir dans le lieu parce qu’un de leur 
enfant mord ou a été mordu ou a été tapé. Comme tout est dans la discussion, le 
parent continue à venir même si en arrivant il exprime cette difficulté en disant : « je 
viens même si je sais qu’il risque de taper et que ça va être difficile », parce que c’est 
aussi un moment pour lui de se poser face à cette difficulté et puis d’en parler sans 
qu’il y ait de jugement. Le gamin qui tape ne va pas être stigmatisé : « celui-là, il est 
agressif » (accueillante 1).  
« Il y a même une maman qui disait toujours : « on n’est pas en train de me rentrer 
dedans, on n’est pas en train de m’engueuler ; je me fais harponner à l’école, c’est 
d’une violence… », elle venait en pleurant, c’était le seul endroit où on ne lui disait pas 
que son fils était un monstre, qu’il fallait le faire soigner. L’enfant était tout à fait 
normal, sauf que lui, il tapait et il mordait. Il mordait partout mais ici, on n’était pas en 
train de... Il y avait des parents qui avaient fait une pétition pour qu’on l’enlève de 
l’école, un enfant qui était en première année de maternelle. Il n’y a pas eu de 
problème. (…) Elle était derrière, elle faisait bien attention, elle s’excusait quand il y 
avait quelque chose… Elle disait : « je m’excuse mais je fais tout ce que je peux », les 
autres parents voyaient qu’elle faisait attention, on ne pouvait pas dire que cette mère 
laissait son enfant, non… Ici, on la respectait. Elle était considérée de la même façon 
que les autres, mais il y avait une violence à l’école, elle en pleurait. On la voyait tous 
les jours ici parce que c’était terrible. A un moment, il n’a plus mordu, en plus, c’était 
un enfant qui s’intéressait à plein de choses ; on allait vers lui, on lui proposait aussi 
d’autres choses, on essayait de dériver un petit peu, de façon à ce qu’il ne soit pas 
tout le temps sur l’autre » (accueillante 2). 
 
Un autre terme souvent employé par toutes les personnes interrogées est d’ailleurs celui 
de respect, qu’il s’agisse de caractériser les relations ou de ce qu’on souhaite 
transmettre aux enfants : « respecter les autres ». 
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Petit échange entre accueillantes : 
 
- « Voir aussi des enfants différents, ils n’ont pas tous le même âge, apprendre à 
respecter les tout petits, apprendre à les voir les tout petits (…). Pareil avec les 
parents : voir aussi d’autres adultes, il y a des enfants qui ont peur des papas 
barbus… il faut apprendre à vivre en respectant l’autre.  
- Apprendre les différences culturelles, les différences de couleur de peau ; on a la 
chance d’avoir un lieu multiculturel et multisocial puisqu’on a des gens de toute 
catégorie sociale ; les enfants, au moment d’un goûter, peuvent se rendre compte qu’il 
y en a c’est plus et d’autres, c’est moins… et le partage, à ce moment-là, offrir son 
goûter parce que le petit copain n’en a pas. Ca aussi, je crois que c’est un des 
apprentissages du lieu pour les enfants et pour les parents.  
- Il y a des grands-parents. Il y a des enfants qui n’ont pas de grands-parents  
- Le handicap, ils fréquentent le handicap aussi. La découverte de l’autre. 
- C’est tout ce qu’on trouve dans la vie ». 
 
Peut-être est-ce une conséquence de cette attitude, nous avons rencontré deux enfants 
très fiers de nous dire qu’ils parlaient deux langues : le français et le turc pour l’un, le 
français et l’arabe pour l’autre. 
Les liens d’amitié qui se tissent entre enfants et/ou parents sortent parfois du cadre de 
la Maison des Jeux : des parents nous ont parlé de goûters d’anniversaire et de 
rendez-vous au parc. 
D’après ce que disent les parents et ce que nous avons pu voir, il y a assez peu 
d’échanges entre un enfant et un adulte autre que celui qui l’accompagne, si ce n’est 
avec les accueillantes, plusieurs parents disant que leur enfant s’est lié d’amitié avec 
elles. 
 

•L’apprentissage des règles 
 
Les règles sont définies par les accueillantes comme des règles de « sécurité et de 
respect » : on enlève ses chaussures, le toboggan ne doit pas être monté à l’envers, on 
ne tape pas, on ne va pas partout avec les porteurs, on met un tablier pour jouer à 
l’eau, on range les jeux, on mange à la cuisine et on se lave les mains après le goûter. 
Ce sont des « règles du vivre ensemble. Finalement c'est ce qu'on emporte partout, 
partout où on va» (1er entretien). 
 
« Nous quand on explique les règles de la Maison des Jeux, souvent on dit : « c’est 
comme à la maison, comme à l’école », par exemple, pour le rangement quand on a 
pris quelque chose, on range, c’est le respect de l’autre ; c’est comme partout. On 
essaie d’inclure nos règles dans celles aussi de la maison, c’est-à-dire dire qu’il y a des 
règles partout (question : qu’il y a ou qu’il doit y avoir ?) Qu’il doit y avoir, oui, c’est 
sûr. Mais les mamans disent : « oui, c’est comme à la maison quand je te demande de 
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ranger ta chambre et que tu ne veux pas le faire… », elles reprennent quand même. Et 
c’est là qu’on se dit qu’il y a des règles à la maison qu’ils ont du mal à appliquer. 
Ranger la chambre, c’est souvent ça, on connaît ! Mais c’est souvent l’exemple que les 
mamans reprennent. Ou bien : « tu sais bien qu’à la maison aussi, on reste à table 
jusqu’à ce qu’on ait terminé ». Souvent les mamans reprennent des choses comme ça. 
Pour d’autres, les mamans vont nous dire : « ah, ben, non, chez nous, il mange, il 
revient… », alors là, on dit : « à la Maison des Jeux, tu prends ton goûter ici, tu n’as 
pas le droit d’aller à l’extérieur parce que ça salit, c’est l’endroit pour le goûter et 
après, tu vas te laver les mains et après tu peux aller jouer ». On réexplique les règles 
ici parce que si la maman nous dit « mais à la maison… », on ne va pas lui dire : 
« mais à la maison, vous devriez le mettre à table », chacun fait ce qu’il veut, si eux, 
ça ne les dérange pas, c’est leur problème. Les exigences des uns ne sont pas les 
exigences des autres, en tous les cas ici, c’est pour tous les enfants pareil » (2ème 
entretien). 
 
Le rôle des accueillantes semble être perçu et apprécié par les parents comme un 
soutien éducatif : « parlez-lui de ça parce que moi, il ne m’écoute pas », et les règles 
quelque chose d’important : « Souvent sur le chemin on rappelle les règles ». Plusieurs 
parents parlent de préparation à l’école, et la règle la plus citée et la plus appréciée 
de par son apprentissage est celle du rangement (ranger le jeu quand on a fini). Et à 
l’égard des enfants, le rappel des règles s’accompagne de bienveillance et de 
compréhension pour les inévitables transgressions… 
 

•La question du genre (apprentissage d’un rôle social) 
 
Les après-midis auxquels nous avons assisté, les jeux n’étaient pas figés, mais 
néanmoins répartis assez classiquement : des petites filles ont joué à la poupée et des 
petits garçons aux voitures et aux legos géants, et il y avait un peu plus de filles au 
coin cuisine (même s’il était aussi très utilisé par les garçons), et un peu plus de 
garçons aux jeux moteurs. Les déguisements, les jeux de société, les jeux d’eau et les 
livres n’avaient par contre pas de répartition sexuée. 
Le rôle des accueillantes n’est pas dans l’invitation à un autre type de jeu, mais dans la 
dédramatisation si des parents s’interposent, surtout dans le cas de cultures où les rôles 
de l’homme et de la femme sont très différenciés : « à cet âge-là, c’est normal qu’ils 
imitent et la maman et le papa ». 
 

•La séparation 
 
Cette problématique n’est évoquée que dans un questionnaire, où elle à l’origine de la 
venue de la famille :  
« Cette expérience nous a permis de découvrir que notre fille est sociable, et de plus 
en plus indépendante. Elle va vers les autres facilement et surtout elle ne vomit plus ». 
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Par contre elle apparaît plusieurs fois dans les entretiens, qu’il s’agisse des différents 
partenaires, des parents ou des accueillants. 
 
« Il ne me voit pas et il n’a pas tout le temps ce besoin de …. Je suis là, il sait où me 
trouver. Je suis dans la salle, je suis en train de lire un livre, il sait où me trouver mais 
en même temps, il n’a pas cette peur de ne pas me voir ; c’est pas grave, il va revenir 
tous les quart d’heure, cinq minutes parce que cinq minutes sans voir maman, ça fait 
quand même long, surtout quand ils savent que la maman est dans la même pièce, 
donc ça fait long mais à côté de ça, il sait que je n’ai pas besoin qu’il me voie, donc, 
il n’a pas peur. C’est vrai que c’est agréable, il n’a pas peur » (une maman). 
 
Plusieurs mères disent à quel point c’est agréable d’être dans un lieu où l’enfant peut 
évoluer en toute sécurité physique, où elles n’ont pas à s’inquiéter si elles ne le voient 
pas tout le temps. Les accompagnants n’ont pas le droit de partir et les enfants le 
savent. Jeu de séparation et de retrouvailles à l'initiative et au rythme de l'enfant, 
espace sécurisé où les mères savent qu’une chute ne sera pas grave, et que si cela 
arrive un autre adulte prendra le relais : « Je pense que tous entre nous, 
instinctivement, on le fait. S’il y a un petit qui devait tomber, on le ramasse ». 
 
Les accueillantes notent que cette problématique se résout souvent assez rapidement, 
comme dans le cas de la petite fille qui vomissait à la crèche, ou encore dans une 
observation que nous avons pu faire : un petit garçon à l’air inquiet qui en début 
d’après-midi était très collé à sa mère (et paraît-il les deux ou trois fois où ils étaient 
déjà venus), a accepté qu’elle aille seule dans le bureau parler avec une accueillante, 
en laissant la porte entrouverte (elle ne souhaitait pas parler en présence de son fils). Il 
est revenu le lendemain et s’est montré tout à fait autonome pendant tout l’après-midi. 
Ces deux exemples tendent à montrer que ce qui se joue ici par rapport à la 
problématique de la séparation n’est pas que dans l’habituation ou la connaissance 
du lieu et des personnes, comme c’est souvent évoqué dans les structures petite 
enfance. Mais ces deux petits exemples ne nous permettent pas d’affiner nos 
hypothèses : pour la petite fille nous ne savons pas ce qui s’est passé, et pour le petit 
garçon tout au plus peut-on imaginer (mais ce n’est qu’une hypothèse) que c’était un 
lieu où il pouvait jouer tranquillement, puisqu’il y avait quelqu’un qui était prêt à 
s’occuper de sa mère. 
 
« Je crois que ce lieu-là, c’est un endroit qui est suffisamment riche par la qualité des 
jeux et par la qualité des personnes qui le fréquentent, par la diversité des personnes, 
pour permettre une émancipation naturelle des liens familiaux. Je pense que, quelque 
part, la réussite de ce lieu est autour de cette question » (le directeur du Centre Social). 
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La socialisation des adultes 
 

•Le lien social 
 
« Le premier travail du comité de promotion de la santé a été de travailler sur la 
fatigue des femmes, c’est-à-dire qu’on se demandait comment il était possible que dans 
nos quartiers on ait autant de femmes sous calmants et sous anti-dépresseurs » (le 
directeur du Centre Social). 
 
Certains mots reviennent fréquemment dans les questionnaires : « accueillant » (18 
citations hors « lieu d’accueil » ou « les accueillantes »), « convivial » et « chaleureux » 
(9 citations chacun). Et sur les 5 parents interrogés, 4 parlent spontanément du café : 
c’est un lieu qui est fait pour qu’on s’y sente bien.  
 
« On prend l’air, on voit d’autres gens, on nous propose un café, c’est bien » (une 
maman). 
« On échange les expériences, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un 
échange d’expérience et ça apporte beaucoup aux parents ; moi, ça m’a permis à un 
moment donné de sortir de mon isolement parce qu’entre les enfants, le ménage, les 
courses, on est isolé, on voit personne. On déprime, ah oui ! Ca m’arrive souvent, ça 
m’arrivait surtout. Depuis que je viens ici, et bien, le fait de voir d’autres parents, de 
partager ça avec d’autres parents ; on ne raconte pas spécialement sa vie, mais il y a 
certaines choses qui … (interruption enfant) donc, en racontant des petites 
expériences, quelque chose qui ne va pas, d’autres mamans et papas donnent aussi 
leurs expériences, ça nous permet d’avancer, de se dire que finalement, il n’y a pas 
que nous et que ce sont des choses qui arrivent, donc ça permet de dédramatiser 
certaines choses. Moi, ça ne m’a apporté que du bien depuis que je viens ici, 
franchement, ça ne m’a apporté que du bien. Des fois, comme je vous dis, les enfants 
me disent : « on y va », j’ai la flemme, mais une fois que je suis là, je me dis : 
« heureusement que je suis venue parce que c’est comme une bouffée d’oxygène », 
pour moi, c’est comme ça et puis les accueillantes sont très gentilles. Dès fois, pendant 
que les enfants jouent, on discute autour d’un café, c’est très convivial. On a 
l’impression d’aller dans la famille. Voilà » (deuxième maman). 
« Ca m’a permis de sortir de cet enfermement, parce qu’aller comme ça, à la 
rencontre des gens, ce n’est pas facile quand on est resté trop longtemps enfermé à la 
maison, on a peur… On se dévalorise… » (troisième maman). 
 
Sortir de son isolement, rencontrer des gens, discuter entre parents ou avec les 
accueillantes autour de l’éducation, observer d’autres enfants, les attitudes des autres 
parents, échanger, … mais sans obligation : on peut aussi rester avec son enfant ou 
lire, une petite bibliothèque est d’ailleurs à disposition. 
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Certains parents ont lié de vrais amitiés par le biais de la Maison des Jeux et se voient 
en-dehors, pour d’autres les relations ne se continuent pas à l’extérieur, même si on est 
content de se voir : il y les habitués du lundi, ceux du mardi etc. 
 
Discussions autour de l’éducation, mais pas seulement : on peut y parler de petits riens 
et du menu du soir. 
Besoin d’être écouté, de dédramatiser, de se poser, qui dans le contexte économique 
et social de Fameck prend un relief particulier. Le directeur raconte qu’à la première 
entrevue qu’il a eu avec Françoise Dolto, elle lui a dit : « Vous savez, c’est comme 
dans les corons, dans les mines, les mineurs quand ils remontent du fond, c’est 
tellement dur comme travail, qu’ils ont besoin d’avoir un lieu, ils ont besoin de passer 
par l’estaminet du coin pour boire un coup, discuter avec les copains, se défouler un 
peu ; du coup, quand ils rentrent à la maison, ils sont plus calmes ».  
Lieu intermédiaire, comme on appelle souvent les Lieux d’Accueil Enfants Parents, au 
sens qu’ils sont entre la sphère publique et la sphère privée, entre le social et l’intime, 
qui ici pour adultes et enfants peut jouer le rôle de l’estaminet entre la mine et la 
maison…  
Un papa dit : « moi je préfère venir ici, je lis mon journal, je bois une tasse de thé, 
une tisane, je suis bien ici ». Des mamans parlent de “décompresser”, de 
“détensionner les relations à la maison”. 
 
Lieu ouvert sur l’extérieur qui fait venir les gens vers l’intérieur, dans une bulle, avant 
d’affronter de nouveau l’extérieur. 
 
« On dit toujours on est dans la bulle ici, c'est incroyable, c'est un lieu qui est un peu à 
part. Elles sont dans un espace particulier où elles se respectent elles-mêmes, elles 
respectent les autres, et c'est vraiment l'image de la bulle. On a des mamans voilées, 
on a des mamans couvertes de la tête aux pieds, à partir du moment où ce sont toutes 
des mamans ou des papas, on a des papas, et qu'elles respectent les règles, il n'y a 
pas de souci, il y a des regards, ça je ne dis pas, mais il n'y a pas de paroles, elles 
vont parler ensemble et on ne sent pas de jugement » (une accueillante).  
 
Conséquence de cette « bulle »… ou du fait d’être sous le regard de l’autre, les 
accueillantes notent aussi le langage posé des parents dans le lieu. 
 

•L’intégration sociale 
 
La Maison des Jeux se caractérise par une grande mixité sociale et culturelle relevée 
par tous les partenaires, les accueillantes et plusieurs parents. Elle est due sans doute à 
plusieurs facteurs : l’implantation du quartier au centre ville, ce qui empêche le 
phénomène de « ghettoïsation », le fait que quelque soit la ville des personnes de 
catégories socioprofessionnelles favorisées n’hésitent pas à se déplacer pour aller 
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dans un LAEP, et les valeurs dont le centre social est porteur, à savoir l’interculturalité 
considérée comme une richesse.  
On retrouve d’ailleurs cette idée chez plusieurs parents :  
 
« Franchement, ici, c’est très bien ; on parle même avec des Turques, des Musulmanes, 
il y a toutes les nationalités, il n’y a pas de problème, même grâce à ça, on peut 
encore plus discuter et je sais que même certaines femmes de la maison des jeux, on 
s’est rencontré à la nouvelle association qu’ils ont ouverte, sociale et familiale et 
sortie… c’est les femmes de la maison des jeux qui venaient ici, et maintenant, on se 
retrouve même là-bas. C’est bien, on se voit un peu partout, de temps en temps, elles 
vont même au parc… » (une maman). 
 
Et parallèlement, on a dans un questionnaire une maman qui a écrit que depuis qu’elle 
fréquente le Maison des Jeux elle est « plus ouverte sur la vie en France ». 
 
Beaucoup de LAEP accueillent des familles de toutes origines culturelles, mais parfois 
avec le problème de constitution de petits groupes ne se mélangeant pas aux autres. 
Nous n’avons rien constaté de tel à Fameck, et les parents n’y font pas allusion. 
L’aménagement de l’espace y est sans doute pour quelque chose : qu’il n’y ait pas de 
fauteuils pour les adultes favorise la circulation des personnes, de même que le fait 
que les enfants soient vite hors de vue amène souvent les mamans à les suivre. Cela ne 
veut pas dire que les accueillantes ne soient pas de temps en temps confrontées à cette 
question : 
 
« On va discuter, et on ne leur impose pas de parler avec les autres, mais cet hiver on 
a eu des moments où les mamans turques venaient toujours à quatre. Elles se sont 
retrouvées en cours d'alphabétisation dans le centre social. Dans ces cours 
d'alphabétisation on leur a parlé du lieu, elles ont commencé à venir. Elles sont venues 
ensemble, mais on comprenait à cause de la langue et donc elles venaient ensemble. 
Elles restaient ensemble. Ca ne posait pas de problème dans le lieu au départ sauf 
que très vite elles se sont senties tellement à l'aise que même au coin cuisine elles 
attendaient qu'il n'y ait plus personne pour venir entre elles, elles apportaient un petit 
goûter collectif pour elles et le problème c'est qu'à un moment elles ont commencé à 
ne plus trop s'occuper de leurs enfants et là on est un peu intervenues. Et puis on a 
commencé à discuter avec elles de la Turquie et on a parlé de vacances de choses 
comme ça et là on les a vues venir pas toujours ensemble (…). Et qu'on les voit venir 
séparément, ça montre qu'elles sont plus à l'aise même seules dans le lieu. Dans le lieu 
et dans la ville, elles se repèrent mieux dans la ville aussi. Il fallait d'abord qu'elles se 
sentent accueillies (…). La maman de R. hier a commencé à discuter avec d'autres 
personnes alors qu'au début...(…). Et puis on a parlé des cours d'alphabétisation et 
"c'est formidable comme vous parlez bien en français", des choses comme ça, et elles 
se débrouillent drôlement bien pour des dames qui ne sont pas là depuis longtemps, et 
puis voilà. Et la fois où on avait discuté du pays et où elles avaient raconté plein de 
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choses, je crois que c'est venu à partir de là, il s'est passé quelque chose (…). Il faut 
parfois du temps. En tous les cas on laisse les gens parler dans leur langue, cheminer 
et voir et puis bon... mais ça n'a pas exclu les autres, ça n'a pas été jusque-là mais on 
est toujours vigilantes ». 
 
Les choses ne se sont pas cristallisées grâce à une discussion sur la Turquie, 
« accueillir » signifie aussi s’intéresser à l’autre, et grâce au temps… qui est une 
richesse essentielle des LAEP, pour les enfants comme pour les parents, et quelque soit 
l’origine culturelle. 
 

•Un monde commun 
 
Quelque soit la personne avec laquelle nous avons eu l’occasion de discuter, nous 
avons ressenti un très fort sentiment d’appartenance à la ville, une fierté d’être de 
Fameck ou « de Fameck de cœur » pour reprendre les mots de la présidente. Les gens 
venant de l’extérieur racontent volontiers leur étonnement : les gens disent bonjour, tout 
le monde se connaît.  
Nous avons vu précédemment le partenariat existant entre les travailleurs sociaux. Au-
delà de l’importance que cela a dans leur travail, il va de pair avec ce qu’on pourrait 
appeler l’appartenance à « un monde commun ». Les parents racontent aux 
enseignants qu’ils étaient à la Maison des Jeux, le Directeur dit « Il faut que les parents 
sachent que nous attachons beaucoup d’importance aux enseignants qui s’occupent 
de leurs enfants », les accueillantes vont aider à remplir un papier administratif. La 
Maison des Jeux, même si plusieurs personnes l’ont comparée à une « bulle », n’est 
pas coupée des préoccupations du monde : 
 
« Comme je disais, surtout pour des parents parce qu’il y a pas mal des parents qui 
viennent de pays différents, comme la Turquie, ils ne sont pas au courant des lois en 
France, ce qu’il y a à gauche et à droite, les avantages et tout ; donc, ici, tout le 
monde se parle, tout le monde se met au courant sur des choses auxquelles ils ont droit 
et qu’ils ne savent pas, qu’on ne leur dit pas ; ils apprennent beaucoup de choses ; s’il 
n’y avait pas la maison des jeux… on va les chercher à la maison… sinon, ils ne 
sortiraient pas ; pendant deux heures, ils ont des gens pour discuter, pour savoir pas 
mal de choses, pour se renseigner sur différents trucs ; donc, c’est bien pour les 
enfants et les parents » (un papa). 
 
« Quand je cherchais du travail, quand je venais ici, je pouvais en parler avec 
Yasmina ou avec d’autres parents ; on en parlait et ça m’encourageait. Il y avait des 
fois où je baissais les bras et ça m’encourageait à aller de l’avant parce que rester à 
la maison… je suis restée 5 ans, c’était dur pour moi d’entrer dans le monde du travail 
alors quand je venais ici, j’en parlais, il y avait beaucoup de mamans qui étaient dans 
mon cas… on se donnait certains tuyaux, où chercher… » (une maman). 
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Accueillantes et travailleurs sociaux font partie de ce monde commun, et il n’est pas 
rare que l’accueillante fasse la bise et tutoie une maman. Leur histoire personnelle y 
participe également : deux d’entre elles habitent Fameck ; une accueillante a un père 
algérien, une autre un mari marocain, la troisième un enfant handicapé et a beaucoup 
apporté à la structure autour de cette question. Et surtout… le lieu est également 
fréquenté à titre personnel par des enseignants, des travailleurs sociaux, la mère d’une 
accueillante, qui y viennent pendant leur temps libre avec leurs enfant ou petits-enfants. 
Elles y viennent pour jouer avec leurs enfants, et se retrouvent là en tant que mères 
avec les personnes qu’elles peuvent connaître professionnellement par ailleurs, 
auxquelles elles ont éventuellement conseillé de venir… 
 
« Moi, je suis venue pendant les vacances avec mes enfants parce que je l’utilise à 
titre personnel, ce lieu, et bien, il y avait beaucoup de gens de l’hôtel Central7 qui 
étaient là, avec des papas » (l’assistante sociale). 
 
 

Les effets du lieu 
 
Partenaires et accueillants sont bien entendu très prudents par rapport à cette 
question : comment attribuer une entrée à l’école réussie plutôt à tel ou tel facteur ? 
Bien sûr, elles ont pu remarquer l’une ou l’autre maman « apaisée », un enfant prenant 
de l’autonomie… 
 
« On a des parents qui viennent depuis très longtemps et on a vu des évolutions chez 
certains parents, le langage, plus posés, plus réfléchis et puis moins angoissés, quand 
ils ont un questionnement, ils vont en parler tout de suite, ils n’attendent plus, ils 
essaient. En fait, la bonne volonté, on va dire, en sachant qu’ici on peut les écouter, 
pas forcément avec nous, mais aller vers les autres pour en parler. Alors qu’il y a des 
parents… les parents qui sont là depuis longtemps ont plus de facilités avec les autres 
parents, ils vont aller plus facilement vers les autres parents parce qu’ils sont en terrain 
connu ; les parents qui arrivent pour la première fois, il leur faut un peu de temps pour 
aller vers les autres parents » (une accueillante). 
« Pour d’autres c’est plus long, c’est le psychiatre et de toute façon là ce n’est plus 
nous qui devrions prendre en charge la famille ou l’enfant » (une accueillante). 
 
Les parents quant à eux n’ont aucun doute sur le bénéfice qu’eux-mêmes ou leurs 
enfants ont tiré du lieu. 
A la question : « Avez-vous l’impression que quelque chose a changé pour votre 
enfant ? » 26 parents sur 29 pensent que oui. Les évolutions constatées concernent la 
socialisation (l’ouverture aux autres, le sens du partage, le respect des règles), l’éveil et 
l’épanouissement, la disparition d’un symptôme et la confiance en soi. 

                                                           
7 Où sont logées les personnes dont la demande d’asile a été refusée. 
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A la même question mais concernant l’adulte accompagnateur, 24 parents sur 25 sont 
affirmatifs. Les bénéfices se situent du côté de la socialisation également (les 
rencontres, les discussions), l’éducation des enfants (des conseils judicieux) et le moral 
(« sauvée de la dépression », « plus sereine » « un soulagement »). 
 
 
 
 
Et en guise de conclusion… une petite lettre qu’un enfant de 7 ans nous a écrite 
avec le plus grand sérieux, en recopiant soigneusement les mots difficiles sur la 
plaquette de la Maison des Jeux : 
 
« Je m’appelle Reda et j’ai 7 ans. J’aime la ludothèque parce qu’il y a beaucoup de 
jeux. Et mon jeu préféré c’est l’espace psycho-moteur et le robot parce que aux jeux là 
je m’amuse beaucoup ». 
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Lieux d'Accueil Enfants Parents  
Vannes 

 
 

Henriette SCHEU et Andrea GONZALEZ NEGRO 
 
 
 

La ville de Vannes  
 

Vannes est la préfecture du Morbihan, sur la côte sud de la Bretagne. Elle compte 
53.000 habitants1 et sa population est en constante augmentation.  
Ancienne résidence des ducs de Bretagne, située au bord du golfe du Morbihan, elle 
a de quoi séduire les amateurs de mer et d’histoire. Intra-muros, des ruelles bordées de 
maisons à pan de bois entourent la cathédrale. 
Née il y a plus de 2000 ans, Vannes se développe autour d’un site portuaire très actif 
jusqu’au XIXème siècle.  
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l’arrivée du chemin de fer et l’installation de 
deux régiments d’artillerie engendrent l’urbanisation des faubourgs et donnent un 
regain d’activité à la ville. Au lendemain de la deuxième guerre mondiale s’amorce 
une forte croissance.  
Actuellement, l'économie du pays vannetais est surtout basée sur le secteur tertiaire qui 
représente à lui seul 86,35% des emplois, grâce pour une bonne part au tourisme. 
L’industrie est essentiellement un tissu de PMI, les secteurs les plus importants étant 
l’agro-alimentaire, la production de produits intermédiaires et le nautisme. 
Dans le domaine de la petite enfance Vannes a cinq multi accueils et cinq Centres de 
Loisirs Maternels, un Relais Parents Assistantes Maternelles, et trois Lieux d’Accueil 
Enfants Parents, tous associés à une structure petite enfance.  

 
 

Le quartier : Kercado 
 
La ville de Vannes est composée de vingt deux quartiers, dont deux – Kercado à l’est 
et Ménimur au nord - bénéficient de Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) et 
comprennent des Zones Urbaines Sensibles (ZUS). Ils ont été construits dans les années 
1960-1970 (ZUP). 
 
Situé à l'ouest de la ville, le quartier de Kercado compte une population de 8500 
habitants, dont 4280 habitent en ZUS, généralement en habitat social (HLM).  

                                                           
1 INSEE, 2007 
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« C’est un quartier qui n’est pas très vieux, il est d’après-guerre, il a 40 ans 
d’existence, c’est très rapidement, comme beaucoup de quartiers qui se sont mis en 
place, c’était une zone rurale et puis, hop, il y a de l’habitat social vertical qui est 
monté d’un coup. Au début, c’était un quartier qui était très isolé, qui était replié sur 
lui-même, et du pavillonnaire s’est mis autour, un peu d’habitat vertical privé aussi 
mais chacun dans son coin. Après, se sont mis en place progressivement, des écoles, 
des équipements sportifs, etc. et chacun dans son coin et jamais une notion 
d’appartenance au même quartier. Par contre, les gens qui sont nés ici, en habitat 
social, eux, ils disent : « on est de Kercado », ils en sont fiers. Mais pour les Vannetais 
qui ne connaissent pas Kercado et qui viennent dans l’habitat social, ici, c’est par 
dépit ; ils viennent ici parce qu’ils ont eu un accident au cours de leur vie et ils 
viennent sur le quartier et souvent, ils souhaitent repartir… donc, il y a beaucoup de 
turn-over parce que l’image du quartier n’est pas très bonne » (directeur). 
 
Le quartier comporte de nombreux espaces verts et jardins familiaux, il est bien 
desservi par plusieurs lignes de bus et la mer est proche.  
 
La population de Kercado est multiculturelle. La population étrangère représente 
19,8% des locataires d’HLM (2,6% de la population vannetaise), et 80% des enfants 
entrant dans une des écoles maternelles du quartier n’ont pas le français comme 
langue maternelle.  
Les nationalités les plus représentées sont les Turcs (depuis la fin des années 70), les 
Algériens et les Marocains. Plus récemment, on note une forte arrivée d’immigrants de 
l’Europe de l’Est avec parmi eux une population Rom. 
La situation des habitants se caractérise souvent par la précarité : le taux de chômage 
est très important (30%) et les familles monoparentales nombreuses (32% au sein du 
parc HLM). Si en 2006 le revenu fiscal médian des ménages était de 17 564 € pour 
l’ensemble des Vannetais, il n’était que de 6 500 € dans pour les habitants de 
Kercado2. 
 
Pour répondre aux besoins de la population, plusieurs équipements et services existent 
dans le quartier : écoles, collèges, lycées, un I.U.T et un I.S.T. (Institut Supérieur de 
Technologie), des commerces, des équipements de sport et de loisirs (ludothèque, 
médiathèque, complexe sportif, etc.). On y trouve aussi des structures intervenant dans 
le secteur social comme un Centre Médico-Social, un Centre Social, un Atelier d’Aide 
à la Recherche d’Emploi, le bureau de l’éducateur de rue, un relais prévention santé. 
Le territoire est aussi riche en associations de toutes sortes. 
 
« C’est vrai que souvent, on nous dit que Kercado, c’est très communautaire, etc. Bon, 
je n’accentuerai pas la chose parce que les gens en interne le vivent très bien, c’est 
plus une image de l’extérieur mais c’est vrai que la vie associative, à un moment, a eu 
                                                           
2 Source : site de la Ville de Vannes 
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tendance, parfois, involontairement, à dire telle association, elle reçoit tel public. J’ai 
en tête une association qui est sur le quartier, qui fait de l’accompagnement à la 
scolarité sur un autre lieu, qui ne cherche à accueillir que des mamans turques par 
exemple, c’est son public ; une autre association qui va accueillir des ados par 
exemple, qui sera plus des jeunes Turcs aussi ; d’autres qui vont être plus… et même 
des magasins qui n’accueillent que… c’est leur public, c’est leur communauté, mais 
par contre, ce n’est pas une vision globale du quartier… sur le quartier, les gens ne 
revendiquent pas ça, il n’y a pas de souci intercommunautaire. Je pense que le Centre 
Social n’a pas pris sa place, il n’a pas joué le rôle de lien social pour faciliter la 
cohérence sociale. (…) Il y a plein de petites associations mais qui sont très fragiles ; il 
y a une particularité ici, c’est que beaucoup d’associations sont tenues par des 
personnes qui sont elles-mêmes en situation précaire. Donc, c’est plutôt des gens qui 
sont investis dans l’associatif pour pouvoir s’accrocher, quand on n’est plus dans la vie 
professionnelle, que l’insertion n’aboutit pas, et bien on peut s’épanouir et trouver une 
casquette et une reconnaissance dans le tissu associatif. C’est une particularité ici, 
c’est que l’associatif, on ne peut pas travailler toujours comme un partenaire parce que 
c’est aussi un public. Voilà, un peu les particularités. Peut-être que dans six mois je 
vous en parlerai différemment parce que ça évolue » (directeur). 
 
 

Le Centre Social de Kercado 
  
Le centre social de Kercado a été construit en 1979. Il était géré par la CAF jusqu’en 
juillet 2008 et est maintenant municipal. Le directeur actuel est en poste depuis un an 
et demi. 
Le Centre met en œuvre des projets avec la participation des habitants, organise des 
activités tout public et propose des services aux familles, met des salles à disposition 
pour les fêtes familiales et apporte un soutien à la vie associative du quartier. 
Les activités proposées concernent toutes les tranches d’âge : halte-garderie et LAEP 
pour les petits, centres de loisirs et accompagnement scolaire pour les plus grands, 
espace jeunes pour les adolescents et permanence d’une Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale pour les adultes. A côté de cela, diverses associations y mènent 
des activités : musique, danse, langues, arts martiaux, arts créatifs, gymnastique et 
cours d’alphabétisation.  
Le nouveau contrat de projet 2010-2012 a mis en évidence des faiblesses par rapport 
au partenariat : « Peu d’acteurs locaux s’inscrivent sur le long terme dans une 
démarche partenariale avec le Centre Social. Celui-ci n’est ni référencé comme un 
acteur incontournable dans la mise en œuvre de la politique socioculturelle de 
proximité, ni reconnu comme étant un animateur d’un réseau partenarial »3. Constat 
sévère qui constitue un vrai défi et engendre un remaniement en profondeur des 
habitudes de travail pour l’équipe actuelle. 

                                                           
3 Source : contrat de projet 2010-2012 
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Le nouveau projet définit trois axes principaux pour son action : accompagner la 
fonction parentale, réduire les inégalités en prévenant les risques de précarisation 
(échec scolaire, exclusion sociale et professionnelle), et renforcer le lien social.  
A l’époque de la reprise du Centre Social par la Ville la question s’était posée si le 
secteur petite enfance allait rejoindre le service petite enfance de la ville géré par le 
CCAS. Le choix a été fait de le garder dans le Centre (donc dépendant du service 
animation-prévention) pour favoriser un travail en globalité auprès de la population. 
 
 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents  
 
Le LAEP fait partie du secteur petite enfance du Centre Social qui comporte aussi une 
halte-garderie ouverte 6 demi-journées par semaine avec un agrément pour 13 
enfants. Les locaux sont les mêmes, et les professionnelles interviennent dans les deux.  
Il a été le premier LAEP à Vannes et a ouvert ses portes en 1995 à raison de deux 
après-midis par semaine, à l’initiative de l’éducatrice de jeunes enfants en poste à 
l’époque, soutenue par une ancienne directrice du Centre (assistante sociale de 
formation). Sur demande d’une des éducatrices actuelles, ce temps a été réduit depuis 
deux ans et demi à un seul accueil par semaine le jeudi de 14h30 à 17h. 
 
Le projet éducatif initial le définissait ainsi : 
« Le Lieu d’Accueil Enfants/Parents est un lieu d’écoute et d’échange mis en place pour 
apporter un soutien à la fonction parentale. 
Il a pour objectif de permettre : 
•Un lien social avec le quartier 
•Un lien familial dans la mesure où l’enfant est accompagné d’un adulte 
•Un lien entre travailleurs sociaux du quartier et ceux de l’Espace Petite Enfance ».  
 
Actuellement les objectifs sont déclinés comme suit sur le site de la CAF : « Accueillir 
l'enfant et sa famille - Permettre à l'enfant de se socialiser à travers les échanges avec 
d'autres enfants et parents par le biais du jeu - Permettre aux parents de rencontrer 
d'autres parents et de voir évoluer leur enfant parmi d'autres enfants - Permettre aux 
parents d'avoir des éléments de réponse à leurs questions ». 
 
Ces objectifs ont également aboutit à la création « d’ateliers santé » avec l’animatrice 
du Relais Prévention Santé, qui est dans la même dynamique de partenariat et de 
travail en réseau. Les ateliers se font hors présence des enfants, toutes les 6 semaines, 
sur des thèmes comme « initiation aux premiers secours en lien avec le jeune enfant », 
« savoir dire non c’est aussi aimer » ou « la prévention des accidents domestiques », 
mais toujours sur le créneau horaire du jeudi après-midi, ce qui réduit d’autant le 
temps d’ouverture du lieu d’accueil. Par ailleurs, le Centre a en projet la construction et 
la mise en place d’ateliers chants (parents/enfants).  
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Les accueillantes n’ont pas de réunions d’équipe spécialement dédiées au lieu 
d’accueil : elles travaillent toujours toutes les deux ensemble que ça soit sur le LAEP ou 
à la halte-garderie (une troisième collègue est actuellement en congé parental), et 
depuis la restructuration elles participent aux réunions du Centre Social. 
Elles n’ont plus non plus de supervision depuis 5 ou 6 ans, mais devraient en 
bénéficier de nouveau dès 2010, avec cependant un bémol : si les informations du 
directeur sont exactes, la supervision mise en place par la Ville de Vannes est d’une 
journée par an commune à tous les accueillants des LAEP, ce qu’il ne trouve pas 
satisfaisant. La question de la supervision est en tout cas à l’ordre du jour, et non 
seulement pour le LAEP mais pour tout le secteur petite enfance. 
Le projet sera de toute manière retravaillé au retour de la troisième éducatrice de 
jeunes enfants. 
 
Le LAEP accueille en moyenne 6 enfants par séance. La limite d’âge est fixée à 4 ans 
et il n’y a pas d’activités programmées, sauf très ponctuellement des interventions sur 
l’allaitement (par la puéricultrice de secteur), sur le portage en écharpe ou sur les 
couches lavables. 
 

•Description des locaux 
Le LAEP dispose d’une salle principale en longueur avec des baies vitrées et le bureau 
des accueillantes à une extrémité, séparé du reste de la pièce par un portillon (ouvert 
pendant les temps LAEP). Plusieurs coins sont aménagés : coin bébés, coin cuisine, 
coin lecture, petite table pour le goûter etc. Il n’y a pas de sièges adultes sauf dans le 
coin bureau. Le LAEP peut également disposer de la salle de psychomotricité attenante 
(piscine à balles et structure de psychomotricité), et d’un espace extérieur par beau 
temps. 
 

•Les accueillantes 
Elles sont à deux par après-midi, toujours les mêmes, et toutes les deux éducatrices de 
jeunes enfants. Une est la responsable de la halte-garderie et travaille à Vannes depuis 
2 ans et demi sur les deux temps. Elle a une longue expérience en halte-garderie (25 
ans) et avait même créé une structure de ce type en région parisienne avant de 
s’installer à Vannes.  
 
L’autre travaille normalement à mi-temps et intervient au LAEP en remplacement de la 
collègue absente (elle est passée à 80% pour la période de remplacement en halte et 
au LAEP). Elle travaille dans la structure depuis 1995. 
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•Déroulement de l’enquête  
Après une première rencontre avec les accueillantes en juin 2009, nous sommes 
retournés à Vannes début janvier 2010. Nous avons pu procéder : 
• à une enquête par questionnaire auprès des parents (10 questionnaires retournés) 
• à des entretiens avec différents partenaires : le directeur du Centre Social, 

l’animatrice du Relais Prévention Santé, une puéricultrice, une traductrice turque 
bénévole.  

• à un deuxième entretien avec les accueillantes 
• à des entretiens avec des parents 
• à un entretien téléphonique avec l’éducatrice de jeunes enfants à l’origine de la 

création du lieu 
• à un entretien téléphonique avec le conseiller thématique parentalité de la CAF du 

Morbihan 
• et nous avons assisté à un après-midi d’accueil. 
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Synthèse des entretiens 
 
 

Les caractéristiques 
 

 
Un Lieu d’Accueil Enfants Parents associé  
à une halte-garderie 
 
La caractéristique principale du lieu est qu’il est associé à une halte-garderie : mêmes 
locaux, même personnel et en grande partie mêmes enfants.  
Il est à noter d’ailleurs que ce cas de figure, loin d’être isolé, est encouragé par les 
CAF de certains départements, mais ne se retrouve pas du tout dans d’autres. 
 
Cette « double casquette » des accueillantes nous a questionné : comment les enfants 
s’y reconnaissent-ils entre les jours où leur mère reste avec eux et ceux où elle s’en va ? 
Comment le principe même des LAEP, à savoir la sécurité de l’enfant basée sur 
l’assurance de la présence de l’adulte tutélaire, peut-il fonctionner dans ce cas de 
figure ? Et comment les accueillantes s’y retrouvent-elles pour assurer des rôles 
différents auprès du même public ? 
 
Et pourtant… cela ne pose apparemment aucun problème. A cette question, les 
accueillantes nous ont répondu :  
 
- « Moi, j’ai l’impression que c’est plus simple pour les parents et les enfants. Ce sont 
les mêmes personnes, les mêmes lieux (1ère accueillante) 
- De ce côté-là, moi non plus, je n’ai pas le sentiment que ça soit compliqué » (2ème 
accueillante). 
 
Les parents nous ont tous dit la même chose :  
 
- « Vous expliquiez que c’est un avantage par rapport à l’entrée en garderie, est-ce 
que pour votre fille ça toujours été facile de faire la différence entre les jeudis après-
midi et les autres jours ? Les autres jours vous n’avez pas le droit de rester ? 
- Non, sauf pour l’adaptation, mais non, elle a bien compris, je pense, elle a pris son 
rythme parce qu’elle gardait tout le temps les deux mêmes jours de garderie, le jeudi 
ça n’a pas bougé, donc, je pense que c’est la routine, elle a compris… déjà, c’est des 
matinées quand elle reste à la garderie, et là, c’est après la sieste qu’on vient ; je 
pense qu’elle arrive à faire la différence comme ça. 
- Il n’y a pas de confusion ? 
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- Non, et puis quand je l’emmène à la garderie, elle me laisse partir, elle a compris, 
même toute petite parce qu’elle est venue la première fois à la garderie à onze mois ; 
on l’a mise trois mois en lieu d’accueil parents-enfants, donc elle a eu trois mois pour 
connaître les lieux. C’est bien ».   
 
Et une autre mère : 
 
- « Les autres jours, c’est pour eux tout seuls : « moi je viendrai avec vous jeudi, on 
viendra jouer tous ensemble jeudi, mais là, c’est votre journée à vous tout seuls ». 
- Ils ont toujours fait la distinction entre les journées halte-garderie et les jeudis après-
midi, c’était facile ? 
- Oui, je n’ai jamais eu de problème, si des fois, ils m’ont demandé de rester aussi 
mais je leur dis d’avance : « là, ce n’est pas jeudi, jeudi on viendra tous ensemble, 
mais, là, vous restez tous seuls, moi, je vais travailler ». Je ne pense pas qu’il y ait eu 
de confusion et puis, c’est pas pareil, quand on vient le jeudi, il y a les parents à 
l’intérieur ; avant, il n’y avait pas de portillon, il y avait des parents au milieu et puis le 
jeudi, ça restait ouvert et les parents étaient dedans, alors que les autres jours de la 
semaine, la porte est fermée et les parents ne se trouvent pas… il n’y a aucun parent 
qui est à l’intérieur sauf quand ils accompagnent leur bébé pour l’adaptation. On 
entre, tout est ouvert, c’est vraiment un lieu d’accueil, c’est ouvert, tout le monde entre, 
les parents sont dedans et quand ce n’est pas le lieu d’accueil, il n’y a que les enfants 
qui entrent à l’intérieur. 
- Les enfants savent toujours très bien ? 
- Oui, je pense, et puis les parents leur disent : aujourd’hui, ce n’est pas jeudi. Et puis, 
il n’y a pas forcément les gens qui déposent leur enfant à la halte-garderie qui 
viennent avec eux le jeudi après-midi ». 
 
Et pour ce qui est de nos observations pendant notre après-midi de présence sur les 
lieux, on ne peut pas conclure d’un unique enfant ayant du mal à jouer à distance de 
sa mère que ça serait là le sens de son malaise : c’est un comportement qu’on voit de 
temps en temps dans tous les LAEP. 
 
En ce qui concerne le rôle des accueillantes par rapport à celui qui est le leur à la 
halte, cela ne semble pas non plus poser de problème :  
 
« Au niveau personne, je dirais que je n’ai pas le même rôle le jeudi après-midi et les 
autres jours ».   
« On est avec les familles… c’est dans le sens de l’accueil, de l’écoute, moi, je suis 
plus dans l’être que dans le faire, déjà, en tant qu’éducatrice, je m’assois par terre, je 
joue aux petites voitures, etc. ; je suis plus dans le relationnel, je ne suis pas « lundi, 
on fait peinture, mardi, on fait… » parce qu’il y a des structures où c’est comme ça ; 
moi, je suis plus dans la relation et le jeudi après-midi, je suis plus dans la relation 
avec les adultes ; avec les enfants aussi, on joue mais je me sens au service des 
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adultes, alors que quand c’est le temps de la halte-garderie, s’ils veulent nous voir, on 
prend rendez-vous pour… Quand les enfants sont là, on parle au moment des 
transmissions. C’est un peu court parce qu’on est que deux, alors que le jeudi après-
midi, on a vraiment le temps. On joue avec les enfants, c’est un accompagnement 
différent ».   
« On échange. Le jeudi, ce n’est pas pareil, mais on joue quand même avec les 
enfants, on n’est pas en train de…, je ne sais pas comment vous dire ça, mais on est 
en relation avec l’adulte et l’enfant ». 
 
Nous avions posé dans le questionnaire aux parents la question : « Selon vous, quel 
est le rôle des accueillants ? » et les réponses sont effectivement celles généralement 
entendues dans un LAEP : écoute, échanges, mise en confiance, aide, disponibilité 
pour les grands et les petits, jeux avec les enfants, encadrement du lieu, … avec 
néanmoins la coloration particulière qu’elles sont là en tant que professionnelles de la 
petite enfance, et vont donc être sollicitées en tant que tel (demandes de conseils et 
d’explications).  
 
Plutôt qu’à travers des oppositions (présence/absence de l’adulte tutélaire, 
accueillante/éducatrice de jeunes enfants), les deux temps sont parlés en termes de 
complémentarité. L’adaptation des enfants qui ont fréquenté le lieu d’accueil avant 
d’intégrer la halte-garderie est généralement facilitée du fait qu’ils connaissent déjà les 
locaux et le personnel. Cette familiarisation ne remplace cependant pas la semaine 
d’adaptation mentionnée dans le projet éducatif de la halte-garderie, mais laisse le 
temps à parents et enfants de cheminer en toute confiance. Là aussi, les discours des 
accueillantes et des parents se rejoignent : 
 
« C’est vrai qu’on incite quand même les parents avant de venir, de venir au lieu 
d’accueil, étant donné que c’est les mêmes locaux, étant donné que c’est les mêmes 
personnes, c’est vrai que ça peut être un tremplin avant de commencer la garderie » 
(une accueillante). 
 
Les mères interviewées disent la même chose, et apprécient ce système qui permet à 
l’enfant de se séparer à son rythme et à tout le monde de faire connaissance : pour 
l’enfant « en fin de compte de les avoir connues avant, elles sont quand même des 
« tatas » », et pour le parent « quand on a confiance, quand on sait qu’on laisse 
l’enfant en sécurité, on le laisse plus facilement ». 
 
Mais à côté de cet aspect sécurisant pour tout le monde, la puéricultrice pointe aussi la 
possibilité d’une fréquentation stratégique du lieu :  
 
« Autrefois, c’était une halte-garderie ; moi, je l’ai connue pour mes propres enfants, la 
halte-garderie… On n’a plus ce type de halte-garderie aujourd’hui, pratiquement, sur 
la ville de Vannes ; la halte-garderie, les gens, avant, ils y accédaient facilement, ils 
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n’avaient pas besoin de réserver et ces réservations – c’est assez récent les 
réservations – il y a un temps d’attente. C’est vrai qu’aujourd’hui, on le dit aux gens, 
ce temps de halte-garderie, beaucoup de mamans en ont besoin, et elles ne se rendent 
pas forcément compte qu’il va y avoir un temps d’attente et c’est pour ça qu’on les 
incite d’autant plus à se faire connaître sur le lieu parents-enfants, qu’elles se fassent 
connaître du personnel de façon à ce qu’on entende le besoin et puis, après, elles 
s’inscrivent, elles sont informées du fonctionnement de la halte-garderie. C’est récent 
quand même parce qu’avant, il y avait deux jours et le lieu parents-enfants, c’était 
vraiment un lieu parents-enfants ; c’est-à-dire qu’il y avait vraiment des mamans qui n’y 
allaient que pour ce temps parents-enfants, sans penser spécialement à l’utiliser pour la 
halte-garderie ».  
 
Notons quand même que les postulants à une place ne sont de loin pas les seuls 
usagers : le lieu est également fréquenté par des personnes, parents et assistantes 
maternelles, n’ayant pas ce projet, et par des enfants même parfaitement « adaptés » 
à la halte-garderie. 
 
Pour les parents, cette association d’un LAEP avec une halte-garderie ne présente que 
des avantages : des locaux adaptés (« un espace entièrement dédié à l’enfant »), des 
jeux et des jouets variés, et la possibilité de bénéficier des conseils avisés des 
professionnelles :  
 
« J’ai confiance parce qu’en plus, elles ont le diplôme, donc je sais qu’elles savent ; 
l’enfant, du coup, le sent que la maman a confiance et ça se passe bien. Si elles 
n’étaient pas là… elles ont des idées, elles sortent certains jeux, quand elle tenait à 
peine assise, je ne savais pas trop quoi lui proposer comme jeu et elles sortaient les 
trucs qu’il fallait auxquels je n’aurai pas forcément pensé ; sortir les legos, je ne sais 
pas quel jeu ; elles savent à peu près à quel âge il faut donner tel jeu ; elles savent tout 
de suite, on voit bien qu’elles savent faire, on se sent bien avec elles » (une mère). 
 
Cependant, si les enfants semblent très bien se repérer entre le fonctionnement du 
jeudi après-midi et celui des autres jours, il y a souvent une confusion dans les discours 
entre ces temps différents : on ne sait jamais si la personne interviewée nous parle de 
l’un ou de l’autre. 
Cette confusion est générale, et quelques soient les protagonistes. Pendant les 
entretiens avec les parents les deux étaient souvent associés, et parmi les 
questionnaires remplis un au moins l’a été en pensant à la halte. Dans le même ordre 
d’idée, on ne sait pas trop où classer les ateliers du Relais Prévention Santé : pour 
l’animatrice ils font partie du LAEP (elle pensait que des animatrices surveillaient les 
enfants dans une autre pièce pendant ce temps), pour les accueillantes pendant ces 
ateliers le LAEP est fermé, et pour les parents c’est sur du temps LAEP mais sans les 
enfants. 
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Les règles du lieu sont celles de la halte-garderie, ce qui est certainement une bonne 
chose pour les enfants, et permet aussi aux accueillantes d’être cohérentes. Elles sont 
plus disponibles pour les parents pendant les temps LAEP, elles sont plus en retrait, 
elles n’organisent pas d’activités, mais elles restent les éducatrices de la structure.  
 
Néanmoins, à ma question si le jeudi n’est pas plus « halte-garderie portes ouvertes » 
que « lieu d’accueil enfants parents », elles répondent :  
 
- « Je ne le vois pas comme ça, non, pas du tout. Les familles restent le temps qu’elles 
veulent et puis voilà. Elles discutent entre eux, elles viennent passer un moment pour 
échanger, voir leur enfant jouer avec d’autres ou avec nous.  
- Moi, je ne le vis pas pareil, je donne des conseils, parce qu’on nous demande 
aussi… on essaie de faire du lien entre les familles ; il y a des gens qui viennent 
chercher ça ; parfois, on est contente parce qu’on sent que la mayonnaise a pris… 
Non, ce n’est pas pareil ».   
 
 
 

Une période de transition, un partenariat en 
construction 
 
Comme nous l’évoquions dans la première partie, le Centre Social est passé il y a un 
an et demi d’une gestion CAF à une gestion Ville, ce qui a entraîné d’importants 
changements au niveau de l’équipe : certains salariés sont passés dans d’autres 
services de la CAF, d’autres sont partis et à la retraite et ils ne sont que trois à être 
restés (dont une éducatrice à temps partiel).  
Autour du directeur, une nouvelle dynamique est en train de se mettre en place avec : 
•un décloisonnement des services : les trois éducatrices du secteur petite enfance par 
exemple assistent désormais aux réunions hebdomadaires du Centre 
•une vision du Centre Social ouvert sur le quartier, ce qui se traduit notamment par 
des actions en direction des adolescents et une volonté de travailler avec les 
partenaires 
•un nouveau contrat de projet. 
 
Ces bouleversements ne sont pas sans implication pour le secteur petite enfance :  
 
« Pour la première fois pour la petite enfance, ici, les projets retenus sont des projets 
qui s’inscrivent sur l’ensemble de la population, c’est-à-dire qu’on n’est pas uniquement 
sur le public enfant, on cible beaucoup le jeune parent avec son enfant. C’est un 
choix, c’est parce qu’on a retenu trois axes principaux de travail, dont 
l’accompagnement à la fonction parentale. Ce n’est pas pour le plaisir, c’est parce 
que c’est vraiment un état des lieux qui était partagé avec les partenaires du quartier ; 
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depuis un an, on a mis en place une équipe pluridisciplinaire qui n’existait pas sur le 
quartier pour essayer de mettre autour de la table les différents personnels qui 
travaillent dans les domaines de la prévention et d’accompagnement à la fonction 
parentale » (directeur). 
 
Pour les accueillantes cette nouvelle donne est à la fois dynamisante et déstabilisante : 
elles ont participé à l’élaboration du contrat de projet, elles apprécient l’ouverture du 
directeur, elles s’impliquent ponctuellement dans d’autres actions du Centre… mais 
elles n’arrivent pas toujours à faire comprendre leur vision avant tout « petite 
enfance » :  
 
« On est avec les animateurs, les éducateurs de rue, ils ne connaissent pas très bien la 
petite enfance, mais on apprend à travailler ensemble. Ils viennent dire bonjour quand 
même, ça les intéresse pas trop les tout petits. (…) J’ai l’impression que mes collègues 
veulent qu’on fasse comme eux, mais je leur dis que c’est des tout petits, des 0-3 ans 
donc au niveau des repères, on ne fait pas n’importe quoi ; eux, ils sont habitués avec 
les enfants de 6 ans ; ils ne comprennent pas qu’il faut toujours qu’ils aient les mêmes 
personnes au niveau des repères, ça, ça leur passe… On a une formation. On n’est 
pas sur la même longueur d’ondes. Ils commencent à s’habituer quand même » (une 
accueillante). 
 
Mais deux autres points mériteraient peut-être d’être retravaillés dans l’articulation de 
ce qui est proposé au LAEP et au centre : il s’agit de la priorité donnée au parent 
et/ou à l’enfant et du partenariat souhaité. 
En ce qui concerne la place de l’enfant, les discours du directeur et celui d’une des 
accueillantes ne sont pas tout à fait les mêmes : autant pour le directeur la priorité est 
avant tout le parent et son « accompagnement », et le petit enfant est pratiquement 
absent du contrat de projet, autant pour une des accueillante sa priorité est l’enfant : 
 
« Je crois que c’est important de travailler pour les enfants, ma priorité, c’est quand 
même les enfants, conforter les parents dans leur rôle de parent, moi, c’est ma tâche ; 
pour moi, c’est que l’enfant ait du plaisir, arrive à avoir confiance, une base stable, 
avoir confiance en lui ».   
 
Il faut dire qu’elle a été embauchée d’une manière pour le moins curieuse :  
 
« Dans mon profil de poste, ce n’était pas marqué. Pour moi, je venais prendre une 
responsabilité de halte-garderie à plein temps du lundi au vendredi. Et puis, je suis 
arrivée, la garderie n’était ouverte que 4 demi-journées et il y avait deux après-midi 
d’accueil parents-enfants et puis c’est passé à une, puisqu’on est quand même dans un 
quartier soit disant difficile et j’ai été surprise d’apprendre que la halte-garderie 
n’ouvrait que quatre demi-journées par semaine parce que soit disant ce sont des gens 
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qui ont besoin, j’ai demandé à faire plus de halte-garderie et un peu moins de lieu 
d’accueil. Donc, on fait une demi-journée de lieu d’accueil ».  
 
Quant au partenariat, il semble en soi une chose intéressante, et des avancées sont en 
cours dans ce domaine. 
 
« On s’est basé sur ces échanges au sein de l’équipe pluridisciplinaire, ces rencontres 
inter-partenariales qu’on a mises en place. (…) C’était un peu la découverte pour les 
EJE de se dire : « ah, oui, on a une place qui n’est pas uniquement vision petite 
enfance mais une vision plus globale et qu’en fin de compte, ça ne peut pas 
fonctionner tout seul, il faut qu’on puisse travailler avec d’autres partenaires, s’ouvrir et 
puis entendre des gens qui travaillent parfois avec d’autres secteurs, avec d’autres 
publics mais qu’il y a des liens, des cohérences » » (directeur). 
 
« Avec le CMS, j’ai peu de lien ; là, on s’est vu un peu. Mais c’est nouveau aussi, il y 
a des réunions qui se mettent en place » (une accueillante). 
 
Nous avons rencontré trois partenaires : une puéricultrice de secteur, l’animatrice du 
Relais Prévention Santé et la traductrice turque. Toutes les trois ont montré la même 
envie de travailler ensemble et de consolider les liens avec le Centre et le secteur petite 
enfance en particulier. 
Par contre la seule à bien connaître le LAEP et à être convaincue de l’importance de 
ces temps d’accueil était la puéricultrice : le lieu a aussi un problème de visibilité, et 
quand les éducatrices rencontrent des partenaires, c’est avant tout en tant que 
professionnelles de la halte-garderie. 
Pour le moment les liens avec la PMI se résument à une intervention annuelle pendant 
la semaine sur l’allaitement, et ponctuellement à l’accompagnement d’un enfant et de 
son parent dans le lieu. Sans doute les choses vont-elles évoluer, quand les uns et les 
autres se connaîtront mieux. 
 
« Je pense que chacun a ses missions ; nous, on a les nôtres, celles d’accompagner les 
familles dans le cadre de l’épanouissement de l’enfant ; offrir un accompagnement au 
niveau de la santé ; on est complémentaire, c’est plus comme ça qu’on voit les 
choses ; nous, on est confronté à des mamans qui sont angoissées, qui sont inquiètes 
pour leurs enfants ; qui ont du mal à se séparer ; les enfants pleurent, des mamans qui 
ont besoin de souffler ; surtout des femmes qui sont seules, il y a beaucoup… il y a un 
manque aussi de grands-mères, de temps d’échange, donc le lieu d’accueil, nous, on 
le propose dès qu’on sent une maman un peu en difficulté ou qui a besoin… qui est 
isolée ou même des jeunes femmes, on a aussi beaucoup ce public-là, de jeunes 
femmes ; on leur propose » (puéricultrice). 
 
On sait bien que le partenariat est quelque chose qui se construit, qui a besoin de 
temps pour se mettre en place. La chance du Centre est d’avoir rencontré des 
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personnes qui partageaient ce souhait, mais avec le risque d’aller un peu trop vite : les 
ateliers-santé ne pourraient-ils pas avoir lieu à un autre moment ? Le directeur quant à 
lui y voit un moyen de toucher un public plus large :  
 
- « La prévention santé, ça tombait bien, c’était au moment où on leur a dit de 
retravailler leurs objectifs et de les ré axer vers le quartier et ils ont saisi la balle au 
bond. C’est vrai que ce qui peut se mettre en place, des petites enquêtes auprès des 
parents, en demandant quelles sont leurs demandes et voir l’implication des parents 
sur la mise en place de petits modules de formation, des petits ateliers sur 
l’alimentation pour les nourrissons, après il y a eu un travail sur tout ce qui est la 
prévention des accidents domestiques et puis l’initiation… des choses qui vont suivre 
sur le sommeil, des petites conférences… il y a des choses qui se mettent en place ; 
pour l’instant, ce sont des petites choses qui font que déjà, le lieu… ça permet 
d’accueillir d’autres personnes qui ne viendraient pas pour ça. 
- Ca, c’est-à-dire le lieu d’accueil enfants parents ? 
- Oui, mais l’intérêt, c’est que ça permet de faire découvrir le lieu d’accueil enfants-
parents et l’espace petite enfance ».  
 
Le projet du LAEP va être prochainement retravaillé, à la fois en affirmant son identité 
propre, et en cohérence avec le contrat de projet. 
 
Il nous faut ajouter aussi que malgré les problèmes liés à toute période de transition, 
c’est bien à une après-midi « lieu d’accueil enfants-parents » que nous avons assisté, 
avec des personnes tout à fait à l’aise dans leur rôle :  
 
« Ecouter les gens, faire jouer les enfants, être auprès des enfants, ce qui est important 
pour moi, c’est de me mettre à hauteur des enfants, créer des liens, essayer que les 
mamans se parlent un peu, je ne force à rien, on est là, on propose » (une 
accueillante).  
 
Un atout majeur de la structure est que l’équipe est composée de deux (bientôt de 
nouveau trois) éducatrices de jeunes enfants, diplômées, expérimentées et passionnées 
par leur métier. Elles sont dans le respect des personnes, enfants comme adultes, elles 
réfléchissent à leurs pratiques, et ces qualités sont transposables d’un lieu à l’autre. 
Et toutes les personnes que nous avons rencontrées ont envie de réfléchir ensemble et 
espèrent beaucoup des changements en cours, dont le bilan est pour le moment très 
positif.  
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La socialisation 
 
 

La socialisation des enfants 
 
Une conséquence de l’association du LAEP à une halte-garderie, est que l’idée de 
socialisation majoritairement véhiculée est celle d’une habituation à la collectivité qui 
ici peut se faire de manière progressive : le LAEP prépare à la halte-garderie qui 
prépare à l’école.  
 
Le lieu est aussi parfois utilisé par des mamans étrangères, à la fois pour que leur 
enfant en rencontre d’autres, et pour qu’il entende parler français… pour 
éventuellement aller à la halte-garderie, comme cette petite fille polonaise : 
- « Elle adore les enfants… Quand on était à Paris, on connaissait plus de gens.  
- Vous êtes restés longtemps à Paris ? 
- Non, pendant deux ans, on a eu beaucoup d’amis, on a beaucoup de famille, ici, 
comme on a déménagé, on n’a personne ; elle aime les enfants, comme on reste à la 
maison tout le temps… elle peut venir le jeudi ici. Je suis inscrite en intérim. (…) 
- Elle comprend le français ? (à la petite fille) Tu parles deux langues. Tu vas être 
bilingue du coup. 
- Oui, elle connaît des mots, le chat, le cheval, elle connaît des chansons françaises, 
elle adore… on va en bibliothèque, elle adore, … je ne crois pas qu’elle comprend les 
autres enfants, mais…. 
- Ce n’est pas évident la garderie quand on ne comprend pas. 
- Oui. C’est peut-être pour ça…  
- Vous avez envie qu’elle aille à la halte-garderie ? 
- Oui. J’ai besoin ». 
 
Quelque soient les enfants, la socialisation préparant à l’entrée dans une structure 
collective se décline d’après les entretiens et les réponses au questionnaire selon trois 
modalités : être dans un groupe d’enfants, respecter des règles et se préparer à la 
séparation. 
 
Etre dans un groupe d’enfants, ou la confrontation à la collectivité, est quelque chose 
qui est parlé comme bénéfique en tant que tel, c’est-à-dire que tout simplement par 
habituation, l’enfant se sentira plus à l’aise et deviendra plus sociable. Parallèlement 
les accueillantes, les parents et l’assistante maternelle interviewés en parlent tous aussi 
comme d’un apprentissage : apprendre à prêter, apprendre à partager. 
« S’ils sont deux sur le même jeu, on leur dit d’attendre, qu’il l’aura après, on ne lui 
arrache pas des mains… on apprend à partager, les règles de socialisation. La 
différence, c’est que rien n’est à personne, ce n’est pas mon jouet, on le répète un 
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peu : « ce n’est pas ta poussette, c’est la poussette de la garderie… », ce n’est pas 
pour autant qu’on leur arrache des mains » (une accueillante, 1er entretien). 
« J’ai des enfants qui sont enfants uniques, je pense que ça les aide d’être avec 
d’autres enfants, d’apprendre à partager les jeux, parce qu’il y a quand même des 
petits conflits, ils sont plusieurs sur le même jeu, donc il faut attendre son tour ; je 
pense que ça aide, j’imagine, les enfants qui sont vraiment tout seuls, c’est vraiment 
important qu’ils se frottent à d’autres enfants » (une accueillante, 2ème entretien). 
 
Cet apprentissage du « chacun son tour », va de pair avec les règles du lieu, qui sont 
comme nous l’avons vu les règles de la halte-garderie : on monte par l’escalier du 
toboggan, on peut aller dans la piscine à balles mais on ne jette pas les balles à 
l’extérieur, le goûter se prend à table (pour les enfants qui ont apporté un goûter), on 
aide à ranger, on n’agresse pas l’autre dans la mesure du possible, c’est mieux de 
parler que de crier. 
 
Les éducatrices sont cependant plus souvent observatrices qu’interventionnistes : 
« On essaie que les enfants se débrouillent entre eux, si vraiment on voit que ça ne 
s’arrange pas, on intervient mais c’est dans le fonctionnement classique de garderie ; 
on n’est pas sur le dos de l’enfant, on leur dit, pour ceux qui sont capables de parler, 
on observe, on se met en retrait, c’est dans le fonctionnement classique de garderie ».   
 
Le troisième volet de cette préparation à la vie en collectivité est dans le processus qui 
rendra possible une séparation bien vécue par l’enfant : 
« Je dirais apprendre à se séparer, travailler sur l’éloignement de l’adulte parce qu’il y 
en a qui sont très collés, les mamans sentent qu’avant de faire une première séparation 
il est important d’arriver dans un lieu neutre pour que les enfants se détachent un petit 
peu d’elles. C’est aussi un des objectifs de ce lieu-là. Acquérir de la confiance, 
apprendre à parler pour certains » (une accueillante). 
 
« Elles ne font pas les choses à notre place mais elles savent faire se séparer l’enfant 
du parent qui est là, elles proposent un jeu ; comme ça l’enfant peut commencer à se 
séparer de sa maman ; c’est bien. Parce qu’au début, avant qu’elle aille en garderie, 
ma fille, j’ai commencé par ce lieu d’accueil-là, c’est les mêmes dames, j’avais peur 
qu’elle n’arrive pas à la garderie parce qu’elle avait toujours été avec moi » (une 
mère). 
 
Et cette étape une fois passée, l’enfant sera prêt à une séparation effective à la halte-
garderie, dans un environnement toujours attentif à l’individualisation de l’accueil 
(période d’adaptation, petit groupe de 13 enfants pour 2 adultes), avant l’étape 
suivante : l’école.  
 
Mais ce que nous avons pu observer et ce que nous avons entendu va bien au-delà de 
ce souci pour l’école. Une observation qui revient souvent, autant dans la bouche des 
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accompagnants que des accueillantes, est que les enfants de cet âge ne jouent pas 
vraiment entre eux : on assiste plus à des jeux individuels et à des jeux parallèles qu’à 
de véritables interactions. Et les enfants s’observent beaucoup. 
 
« En été, quand il fait beau, on va dehors, on sort pour jouer, on sort les petits vélos, 
les petites voitures, ils ne jouent pas forcément entre eux ; elle, elle joue toute seule ; 
les gamins jouent… ils se connaissent mais ils ne jouent pas entre eux, même avec les 
autres gamins, mais ils se sociabilisent, ils sont obligés de prêter, je trouve que c’est 
bien, ça leur apprend plein de trucs, ça les fait moins timides, ils racontent plus ou 
moins après aux parents ce qu’ils ont fait… » (une assistante maternelle). 
 
Les parents apprécient beaucoup qu’il existe un tel lieu, où leur enfant peut nouer des 
relations en toute tranquillité et s’ouvrir aux autres :  
 
« Ma fille pouvait s’amuser avec les jouets et les autres petits copains, copines et puis, 
après, on s’est lié avec les autres, à connaître des gens différents, comme ça elle 
n’était pas tout le temps avec moi » (une mère). 
 
Dans les questionnaires, les réponses les plus souvent données aux trois questions 
« Attentes et apports pour l’enfant », «Quelles relations votre enfant a-t-il avec les 
autres enfants (amitié, conflits, évitement, observation,…), avec les autres parents, 
avec les accueillants? » et « Qu’est-ce qu’il a appris ici ? » concernent ce souhait de 
permettre à leur enfant d’en rencontrer d’autres, de lier des amitiés. Avec 
presqu’autant de réponses on trouve l’offre de jeux et le plaisir de jouer, loin devant 
l’apprentissage des règles et la préparation à la collectivité, ce qui relativise 
l’impression de « pré-halte-garderie » donnée par plusieurs entretiens. 
Le témoignage d’une mère, dont les enfants sont maintenant scolarisés et qui est venue 
exprès pour nous rencontrer, est très parlant à cet égard :  
 
- « Qu’est-ce que ça leur a apporté ? 
- Il faudrait leur demander mais déjà de sortir de la maison, de rencontrer d’autres 
enfants, d’avoir des jeux qu’ils n’avaient pas à la maison, de pouvoir faire du 
toboggan quand il pleut parce qu’on ne peut pas faire de toboggan parce que le 
toboggan est tout mouillé, même si je les laisse facilement faire « cracra » dans les 
flaques parce que… oui, d’autres adultes, d’écouter d’autres adultes, partager avec 
d’autres enfants. 
- Est-ce qu’il y a des interactions avec d’autres adultes et les enfants ou pas trop ? 
- Oui, les enfants viennent… je vois des enfants quand ils vont se mettre à jouer à la 
dînette, je me rappelle, que ce soit mes enfants ou d’autres enfants, ils venaient 
distribuer à chaque parent un bout de pain, une assiette, une tasse : « tu veux du 
thé »… les parents souvent s’asseyent en cercle autour des jeux des enfants, puis après 
les enfants s’écartent ; mais aussi, du coup, on se déplace un peu, ce qui fait un grand 
cercle, et puis il y a des enfants qui entrent et puis qui vont aller donner un bout de 
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pain, une assiette… les enfants entrent… ce n’est pas forcément les parents qui vont 
entrer en contact avec les enfants, mais ce sont les enfants qui vont aller vers les 
adultes ».  
 
 

La socialisation des adultes 
 
Nous avons vu que l’accompagnement à la fonction parentale était un axe fort du 
contrat de projet, et même si les accueillantes tiennent beaucoup à ce qu’on n’oublie 
pas l’enfant par rapport à l’adulte, elles sont pendant les temps d’accueil très à 
l’écoute des parents. 
Cet objectif était d’ailleurs à l’origine du lieu, comme nous l’a raconté par téléphone 
l’éducatrice qui l’a mis en place il y a 15 ans. Elle avait fait le constat qu’à la halte-
garderie les mamans n’avaient jamais envie de partir : elles avaient beaucoup de 
questions, beaucoup d’attentes, et les professionnelles n’avaient pas suffisamment de 
temps à leur consacrer.  
 
Cet accompagnement est autant le fait des autres mères présentes que des 
professionnelles, comme l’illustre cet extrait d’un entretien : 
 
« On a parlé de l’écharpe de portage, ce sont des trucs banals, tous simples et puis 
des fois, on parle de chose un peu plus… genre la propreté, apprendre à l’enfant à 
aller sur le pot, c’est un peu plus compliqué parce que ça dépend de l’enfant ; de 
l’allaitement, des choses un peu plus intimes, bon, ça dépend… des fois, c’est un peu 
tout et n’importe quoi qu’on a vu aux infos ; mais quand même on parle souvent des 
enfants et de ce qu’il y a autour. Souvent on parle en grand groupe ou quand on est 
beaucoup le grand groupe il y a des petits groupes qui se font, ça dépend. C’est bien. 
Il y a une bonne entente. Je n’ai pas la sensation qu’il y a des clans. Tout le monde se 
parle, il y a une bonne entente. C’est agréable. Je le conseillerais à d’autres 
mamans » (une mère).  
 
Pour une autre mère ce soutien était d’autant plus nécessaire qu’elle se sentait très 
isolée, seule avec ses deux enfants :  
 
« C’était surtout quand je suis arrivée là, je me suis retrouvée toute seule avec deux 
enfants. Ce que ça apporte cet endroit, c’est surtout un lieu de rencontres : quand on 
est parent célibataire ou pas, qu’on est à la maison avec des enfants en bas âge, en 
congé parental, qu’on ne travaille pas, on s’enferme un peu chez soi et ça, ça apporte 
une ouverture pour les enfants, ça permet d’avoir un contact avec les autres enfants et 
puis pour les parents, je trouvais que c’était bien de pouvoir discuter avec des 
professionnelles, qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider si vous avez des 
problèmes avec les enfants à la maison ; rencontrer d’autres parents qui peuvent être 
dans la même situation ou dans une autre ou qui sont passés par là ; voilà, c’est ça 
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que ça apporte, c’est un soutien ; je pense que c’est bien dans ce sens-là, c’est 
important ; ça permet aux mamans qui sont toutes seules avec leur premier enfant qui 
sont un peu paniquées de sortir de chez elles, d’avoir un lieu où leur enfant peut jouer, 
elles peuvent se détacher un peu de leur enfant, elles peuvent discuter avec d’autres 
parents ou avec des professionnels de la petite enfance. Je pense que c’est bien pour 
l’équilibre des gens, c’est bien pour l’ouverture de l’enfant aussi. (…) Même quand on 
a le mari qui rentre tous les soirs, c’est super dur les premiers moments, il y a plein de 
choses qui sont difficiles, je pense que c’est bien, ça permet de parler avec d’autres 
adultes, d’échanger sur ses problèmes : « le mien, il pleure tout le temps », « le mien, 
j’ai fait ça pour qu’il arrête de pleurer… », « j’étais dans cette situation-là », « moi, je 
sais comment faire pour cette situation-là ; toi, tu sais faire pour telle situation »… c’est 
bien de parler… » 
Lors de l’entretien, cette mère a aussi dit s’être fait des amis qu’elle voit maintenant à 
l’extérieur, alors qu’une autre mère dira que non, pas vraiment, qu’il s’agit plutôt des 
connaissances. 
Le constat de besoin de lien social était sans doute encore plus présent au tout début, il 
y a 15 ans : Vannes était une ville de garnison et beaucoup de femmes de militaires se 
sentaient très seules et ressentaient le besoin de nouer des contacts.  
Ce besoin n’est d’ailleurs pas le seul fait des mères : nous n’avons pas rencontré de 
père le jour de notre passage, mais l’assistante maternelle que nous avons interviewée 
venait là aussi pour cette raison : « Moi, c’est surtout le fait que ça me fait sortir de 
chez moi, ça me fait rencontrer du monde ». 
 
Sortir de chez soi, rencontrer des gens, échanger entre parents : le lien social ainsi 
crée porte aussi bien sur le « soutien à la parentalité » que sur des relations 
interpersonnelles, ainsi que sur une ouverture à une vie sociale : 
 
« Pour moi, le lieu d’accueil, c’est aussi une sorte d’ouverture, une ouverture un peu 
culturelle, ça permet aussi aux mamans d’utiliser les lieux, ce qu’il y a comme services 
au niveau du quartier ; elles se font connaître, après les activités pour les plus grands, 
elles connaissent la halte-garderie, il y a des activités pour les mamans » (la 
puéricultrice). 
 
Le rôle des accueillantes tel que nous avons pu l’observer consiste pour beaucoup à 
faire circuler la parole et à encourager aux échanges. Cependant elles ne veulent 
surtout pas que ce lieu devienne un lieu de bavardage ; leur objectif prioritaire est 
l’épanouissement de l’enfant : ce lieu à priori tellement éloigné de la Maison Verte ne 
propose pas non plus de thé ou de café aux accompagnants. 
La convivialité n’est donc pas spécialement recherchée pour ne pas nuire à l’attention 
qu’on porte aux enfants, ce qui ne veut pas dire que la proximité avec les usagers ne 
soit pas jugée importante : une des accueillantes habite le quartier par choix.  
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« Je commence à avoir vraiment ma place ici et puis j’habite dans le quartier, je vois 
les gens après le boulot et pour moi, c’est très important dans ma façon… partout où 
j’ai été, j’ai toujours été à proximité, parce qu’on discute avec les gens, à la caisse du 
supermarché… » 
 
A propos de l’adéquation entre l’offre du LAEP et les besoins du quartier, le bilan est 
cependant mitigé : la très grande majorité des usagers y habitent, mais les familles les 
plus en difficulté ont du mal à franchir le pas : 
 
« Les assistantes sociales, j’ai posé la question un peu par rapport à votre venue pour 
savoir ce qu’elles pouvaient en dire ; par rapport aux mamans qui sont seules et 
isolées, c’est vrai qu’elles vont inciter les mamans à aller au lieu d’accueil et le retour 
qu’elles ont, des fois, c’est ça ; c’est-à-dire que ça n’a pas toujours été facile pour 
elles ; le fait qu’il n’y ait pas d’animation en soi ; il faut vraiment que chacun puisse y 
puiser… ce n’est pas facile la démarche d’intégrer un groupe, d’aller dans un lieu et 
savoir ce qu’on y fait, ce n’est pas aussi évident que ça » (la puéricultrice). 
 
Les accueillantes font un peu le même constat : les personnes qui viennent 
accompagnées d’un travailleur social souvent ne reviennent pas : « de toute façon, il 
faut que ce soit le choix de la famille ».  
 
Dans un questionnaire, une mère résume très bien tous les aspects de la socialisation 
évoqués dans sa réponse à la question sur les attentes et apports pour l’adulte :  
 
« Echanger avec d’autres parents et les professionnels de la petite enfance. Connaître 
les habitants de mon quartier, éventuellement avoir des affinités avec certaines 
personnes. Casser le rythme « métro boulot dodo » qui devient lassant à la longue, 
sortir de la routine, me permettre d’avoir une vie sociale ».  
 
La présence importante de familles étrangères dans le quartier fait de leur intégration 
une des priorités du Centre Social : 
 
« Je travaille actuellement avec le CUCS, avec Pôle emploi et puis différents 
partenaires, pour voir comment on peut aussi travailler sur le retour à l’emploi après. 
C’est aussi une particularité, qu’on a un public qui ne maîtrise pas la langue, voir 
comment… je ne parle pas du lieu d’accueil, voir comment le pôle petite enfance peut 
favoriser que la maman, elle, apprenne le français, que les enfants soient gardés, 
parce qu’autrement, on se retrouve avec des familles dont la maman n’apprend pas le 
français avant que l’enfant soit scolarisé, par défaut, et elle va privilégier un système 
de garde communautaire. Ca pose de sacrés problèmes à l’arrivée en petite section 
parce qu’au lieu d’apprendre les règles collectives en petite section, on travaille déjà 
sur la b-a ba de la langue et il n’y a pas d’égalité là-dessus, c’est essayer de travailler 
dans ce contexte-là ; je pense qu’on a notre place, ce n’est pas à nous d’y répondre, 
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c’est à travailler avec l’Education Nationale, c’est un travail avec les différents 
partenaires, donc on a notre place là-dessus aussi » (le directeur).  
 
 
Chez les accueillantes aussi, cette préoccupation est plus souvent évoquée en lien avec 
la halte-garderie qu’avec le LAEP. Elles ont fait l’expérience d’accueils difficiles avec 
des enfants perdus parce qu’on ne leur parlait pas dans leur langue et des mères avec 
lesquelles une relation de confiance s’instaurait difficilement : 
 
« Ici, on a une forte densité de familles turques, il y en a qui parlent, il y en a qui 
prennent des cours, déjà, et puis, il y en a d’autres pour l’instant, elles veulent prendre 
des cours mais pour prendre des cours, il ne faut pas être avec l’enfant, il faut que 
l’enfant vienne ici, donc vous voyez, on commence par une approche d’accueil, 
après, elles sont en liste d’attente, enfin vous voyez, c’est tout un cheminement, mais 
des fois on est complètement démunies quand il y a le problème de la langue. Je 
pense que quelquefois, elles ne comprennent pas nos règles parce que ce n’est pas la 
même culture, avec les petits turcs garçons, le lien avec la maman est très fort ».  
« Une maman qui souvent le vit très mal aussi et ne comprend pas ce que disent les 
professionnels, le questionnement, et l’enfant le voit bien, la maman est mal à l’aise et 
si la maman ne laisse pas l’enfant en confiance parce qu’elle ne connaît pas la 
langue, c’est énorme ».  
 
Le lieu est pourtant fréquenté aussi par des femmes d’autres cultures, comme cette 
maman polonaise qui a bien voulu nous rencontrer, et qui nous a raconté l’immense 
solitude de l’exil. Peu de Turques par contre fréquentent le LAEP, comme nous l’avons 
vu en interviewant la traductrice qui intervient parfois à la halte-garderie. Nous avons 
cependant rencontré une mère d’origine française mariée à un Turc et qui vient très 
régulièrement :  
 
« Ce sont des gens qui vivent très dans leur communauté, tout ce qu’ils font, c’est dans 
leur communauté ; donc c’est vrai que ça met une ouverture plus importante. Regarde 
la maman de Y., elle est française, le papa est turc, elle c’est quelqu’un qui vient 
régulièrement, c’est vrai qu’elle a tissé des liens avec d’autres mamans, c’était 
quelqu’un de très timide. La première fois qu’elle est venue, elle est venue avec son 
mari… elle restait à l’écart, maintenant, elle est épanouie ; c’est une dame qui arrive à 
parler, à nous poser des questions, elle est à l’aise » (une accueillante). 
 
Pour conclure cette question de la socialisation des adultes, on peut citer l’opinion 
d’une des mères interviewée : « c’est bien plus un lieu pour l’adulte et puis après 
quand ils grandissent, c’est un lieu pour l’enfant aussi ».  
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Les effets du lieu 
 
Ici comme ailleurs, les effets comme les attentes ne peuvent qu’être supposés : « S’ils 
reviennent, ça veut dire qu’ils se sentent bien, qu’il y a quelque chose ». 
 
Ce qui fait revenir les adultes est imaginé du côté de l’écoute sans jugement, et les 
enfants seraient les premiers bénéficiaires de cette fréquentation :  
 
« Les interactions qui se passent entre les enfants, quand on se met un peu en retrait, 
les observer… quand on voit les enfants arriver et puis, quelques mois après comment 
ils sont à l’aise… il y a des amitiés entre enfants, comment ils se reconnaissent, ils 
discutent ensemble dans leur langage, ils sont tout petits, ils ont vingt mois, vingt-deux 
mois, il y a quelque chose et puis entre parents aussi » (une accueillante). 
 
A la question « Est-ce que vous avez l’impression que quelque chose a changé pour 
lui ? », tous les accompagnants répondent que oui, sauf deux (un « non » et l’autre 
« c’est difficile à dire »). Les changements relevés sont soit du côté de 
l’épanouissement, soit du côté de l’apprentissage des règles et du partage, et toujours 
en lien avec la rencontre d’autres enfants.  
 
C’est ce qu’on retrouve aussi dans un entretien avec une maman :  

- « Vous dites qu’elle s’est ouverte ? 
- Oui, déjà, s’il n’y avait pas ça, elle ne connaîtrait pas d’autres inconnus parce qu’elle 

est tout le temps soit chez moi, soit chez mes parents. Là, au moins, je la laisse, elle est 
sans moi, pour la garderie et du coup, le jeudi après-midi pour le lieu d’accueil 
parents-enfants, elle est complètement à l’aise, elle va vers les autres ; il lui faut un petit 
temps d’adaptation, mais elle n’a pas peur, elle est bien, elle voit des parents, elle est 
bien ».  
 
Et à la même question mais pour les adultes (« Est-ce que vous avez l’impression que 
quelque chose a changé pour vous ? »), les réponses sont toutes positives sauf une, et 
évoquent en premier lieu le fait de rencontrer d’autres personnes et de sortir de chez 
soi, et ensuite les contacts avec des professionnelles.  
 
Les accompagnants sont dans l’ensemble très satisfaits du LAEP. Les quelques bémols 
concernent les horaires (à l’heure de la sieste), le peu d’amplitude d’ouverture et le fait 
que les ateliers santé soient proposés les jeudis après-midi : les seuls insatisfactions 
exprimées par les accompagnants se résument donc à ce qu’ils souhaiteraient pouvoir 
profiter encore plus du lieu. 
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