Lieux d’Accueil Enfants Parents et socialisation(s)
Vendredi le 10 juin 2011

Espace conférences des Diaconesses

95 rue Reuilly – Paris - (m° Montgallet nation A)

De 2008 à 2010, le Furet a coordonné
et dirigé une recherche sur les
*

Lieux d’Accueil Enfants Parents , avec comme postulat que les LAEP
sont des espaces de socialisation non seulement au profit des enfants
accueillis, mais que les parents et les accompagnants en général y
créent également des liens.

roline

: Ca
Photo

Boudry

L’originalité de ce travail repose sur la collaboration de chercheurs
de différents horizons, et sur la très forte implication d’un comité de
suivi composé des chercheurs, de représentants d’institutions et de
personnes ressources.
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Nous avons souhaité pour cette journée d’étude donner la parole

aux membres du comité de suivi et aux LAEP avec lesquels nous avons
cheminé, et poursuivre ainsi la dynamique d’échanges et de réflexion
autour des différents points de vue.
*en ligne sur : http://www.lefuret.org/RECHERCHE-travaux-réalisés
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Céline BARBOSA, Conseillère technique CNAF
Patricia DE ROUVRAY et Radu TURCANU, psychanalystes accueillants à l’IRAEC
Luce DUPRAZ, auteure d’ouvrages et d’article dans le champ de la petite enfance
Nathalie FRAIOLI, chercheuse au CIMERSS
Nicole GAGET et Annick CHAULET de Vaulx-en-Velin
Marie-Hélène MALANDRIN, co-fondatrice de la Maison Verte
Gérard NEYRAND, professeur d’université, Toulouse, responsable du CIMERSS
Françoise NEYROLLES, animatrice du réseau des LAEP, CAF du Val d’Oise
Sylvie RAYNA, maître de conférences, Paris 13-Inrp
Henriette SCHEU, psychologue, chargée de la recherche Furet
Le LAEP « L’Ile aux Parents » de Perpignan

Animation assurée par Marie Nicole RUBIO, directrice du Furet
et Françoise HURSTEL, psychanalyste, professeur des universités, Strasbourg

INSCRIPTIONS Repas inclus 70€ jusqu’au 30 avril, après cette date 85€
(à retourner avec votre règlement à l’adresse ci-dessous)

S’inscrire en ligne d’un simple click :

				

Nom........................................Prénom...............................................
Structure .........................................................................................
Adresse............................................................................................
CP..............................Ville...............................................................
tél............................fax.....................mail.........................................

www.lefuret.org
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Organisme de formation enregistré sous le N°42 67 02787 67 - Préfecture de la Région d’Alsace

PROGRAMME
8h30-9h : accueil
9h-9h30 : Ouverture
Présentation de la journée
Marie-Nicole RUBIO, directrice du Furet
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L’engagement de la branche famille : favoriser les liens parents-enfants
Céline BARBOSA, Conseillère technique CNAF

L’accompagnement des LAEP sur la CAF 95
Françoise NEYROLLES, animatrice du réseau des LAEP, CAF du Val d’Oise

9h30-10h15 : Synthèse de la recherche « LAEP et socialisation(s)»
Henriette SCHEU, chargée de la recherche, et Nathalie FRAIOLI, chercheuse au CIMERSS
10h15-11h : Place des LAEP au regard de l’ambiguïté du discours sur la parentalité ?
Gérard NEYRAND, professeur d’université, Toulouse, responsable du CIMERSS
Pause
11h30-12h : Comment qualifier la socialisation des adultes effectuée par les LAEP ?
Luce DUPRAZ, auteure d’ouvrages et d’articles dans le champ de la petite enfance
12h-12h30 : L’expérience de l’IRAEC, une offre de prévention, une offre faite au sujet
Patricia DE ROUVRAY et Radu TURCANU, psychanalystes accueillants
Repas
14h-14h30 : Pertinence et impertinence du dispositif de la Maison Verte aujourd’hui au regard de la prévention précoce
Marie-Hélène MALANDRIN, co-fondatrice de la Maison Verte
14h30-15h : L’île aux parents : lieu d’échanges et de mixité au service de la parentalité
LAEP L’Ile aux Parents (Perpignan)
Pause
15h30-16h : Comment la parole des parents accueillis a réinterrogé la fonction d’accueillant
Nicole GAGET et Annick CHAULET, Vaulx-en-Velin
16h-16h45 : Les Lieux d’Accueil Enfants Parents au Japon
Sylvie RAYNA, maître de conférences, Paris 13-Inrp
16h45-17h : Clôture de la journée par Marie-Nicole RUBIO
Discutante (matin), Françoise HURSTEL, psychanalyste, professeur des universités, Strasbourg
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