Bulletin d’Inscription
Nom(s) et prénom(s) du(es) participant(s) :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Nom de l’Etablissement ou du service payeur :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Adresse de l’établissement ou du service payeur :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Nom du responsable de l’établissement :
.............................................................................................................................................

Tél du responsable de l’établissement :
.............................................................................................................................................

Courriel de l’établissement :

Accueillir un enfant, c’est accueillir sa famille dans toute sa
complexité, dans ses choix, dans ses projets.
L’accueil des parents est constitutif de l’accueil de la petite
enfance, les parents sont donc un maillon indispensable dans le
fonctionnement d’un établissement d’accueil du jeune enfant. La
mission de coéducation de la crèche s’exerce, aujourd’hui, dans un
contexte de coparentalité, de développement de nouveaux
modèles familiaux, de cultures différentes, qui peuvent parfois
mettre à mal des positionnements professionnels jusqu’alors
adaptés.
Notre propos est ici de réfléchir aux nouvelles situations
auxquelles font face les professionnels de la petite enfance et à
l’évolution des pratiques qu’elles peuvent entraîner. Comment
accueillir et éduquer au quotidien ensemble mais différemment ?
Comment prendre acte d’éventuels désaccords et en faire une
richesse pour accompagner l’enfant ? Comment permettre aux
deux parents d’exercer leur autorité ?
Les équipes de direction accompagnent les équipes de terrain
dans la mise en œuvre de cette coéducation et elles sont garantes
de la qualité d’accueil.
Face à ces nouvelles réalités, quels outils peuvent être pensés ?
Un travail de réflexion avec les équipes, un temps partagé avec
les familles, un espace conçu comme outil de construction du lien
parent/professionnel...
Enfin, certaines expériences ont été menées, ouvrant le champ
des possibles : de l’art comme médiateur de la relation à une
approche globale de « culture de l’enfance » dans la ville de Pistoia
en Italie. Autant de pistes à explorer pour faire des EAJE le lieu
privilégié de l’épanouissement de l’enfant d’aujourd’hui et de
l’adulte de demain !

Lien professionnels/parents :
une alliance à construire,
un enjeu pour les équipes
de direction
Aix-en-Provence
Jeudi 12 & Vendredi 13
Octobre 2017

Secrétatriat du congrès formation : Association ANTHEA

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

n Tarif individuel

Lien professionnels/parents :
une alliance à construire,
un enjeu pour les équipes de direction

160 €

n Tarif formation continue 200 €

Ilot de l’Horloge - 1 Rue Dou Fabriguié - BP 219
83006 Draguignan Cedex
Tél. 04 94 68 98 48 - Fax 04 94 68 28 74
contact@anthea.fr - www.anthea.fr

Lieu du congrès formation : CREPS
62 Chemin du Viaduc Pont de l’Arc
13080 Aix en Provence
(grand parking gratuit à disposition et
restauration possible à la cafétéria du CREPS)

CREPS
62 Chemin du Viaduc
Pont de l’Arc
13080 Aix en Provence

Un congrès formation organisé
par les associations

Lien professionnels/parents : une alliance à construire, un enjeu pour les équipes de direction
Programme du Jeudi 12 Octobre 2017
8h30
9h15

Accueil café
Propos introductifs
Marie Hélène HURTIG, Formatrice ANTHEA,
Modératrice des journées
Depuis 2010, les EAJE sont investis d’une mission d’éducation aux côtés des parents et dans
le respect de leur autorité parentale. Les professionnels de la petite enfance ont également
été intégrés dans les dispositifs d ‘accompagnement à la parentalité, mission qui fait maintenant partie des modes d’accueils. Enfin, en mai 2016, l’importance du travail avec les parents
a été réaffirmée dans le rapport Giampino et dans le texte définissant les grands principes de
l’accueil des jeunes enfants.
9h45
La coparentalité et l’intérêt de l’enfant. La loi et le positionnement des professionnels de l’enfance
Marc JUSTON, Magistrat, Membre du Haut Conseil de la Famille, de
l’Enfance et de l’Age
Définition des notions légales d’exercice en commun de l’autorité parentale et de l’intérêt de
l’enfant.
Comment les intervenants de la sphère de l’enfance, de la famille et du social peuvent-ils intégrer ces normes juridiques dans leur pratique du quotidien ? Comment ces professionnels
peuvent-ils se positionner dans le cadre des séparations parentales conflictuelles et protéger
l’enfant ? Comment mettre en place un partenariat dans l’intérêt des familles entre les différents professionnels de l’enfance tout en respectant l’éthique de chaque professionnel ?
10h30
Echanges avec la salle
11h00
Pause
11h15
L’enfant au cœur des préoccupations et des liens professionnels/parents
Claude-Anne DECORMIS, Psychologue
Liens professionnels-parents-enfant : trois acteurs différents, trois places différentes, des besoins différents pour un même projet d’envergure autour du bien-être et du devenir du petit
enfant. Professionnels et parents peuvent-ils éduquer ensemble et différemment ? La
confiance, le respect et l’estime sont au cœur des valeurs essentielles à honorer, à créer, à travailler et à promouvoir sans relâche pour entrer dans une véritable alliance…
12h00
Echanges avec la salle
12h30
Pause repas
14h00
Respiration artistique
14h15
Cultures des familles et cultures des professionnels
Marie-Laure CADART, Médecin et Anthropologue
Et si nous considérions chaque famille comme une microculture…
Et si nous faisions le constat que les cultures des familles ne sont pas les cultures des professionnels... Et si nous faisions le pari que l’enfant tout petit s’y retrouve quand le partage des
savoirs et la confiance s’établissent entre parents et professionnels…
Ne pourrions-nous pas alors faire le constat de lieux d’accueil ouverts aux différences et apaisés ?
Projection durant l’intervention de la partie belge du Film « Berceuse pour Hamza »
15h00
Echanges avec la salle
15h15
Pause
15h30
L’application du principe de laïcité en EAJE
Jean-Louis BIANCO, Président de l’Observatoire de la Laïcité
Rappel des fondements du principe de laïcité puis réflexion autour des situations proposées
par les professionnels de terrain.
16h45
Fin de la 1re journée

Programme du Vendredi 13 Octobre 2017
8h30
9h00

Accueil café
Quel espace pour les parents ? (1) Comment la question de la
place des parents est-elle pensée en équipe et pour chaque professionnel ?
Marie-Paule THOLLON-BEHAR, psychologue du développement, docteur en psychologie, formatrice petite enfance.
Les représentations que les professionnelles ont des parents trouvent leur origine dans l’histoire, ancienne et plus actuelle de la petite enfance. Elles se construisent au fil des rencontres
quotidiennes, dans la diversité des parents accueillis. Ces représentations influent sur l’accueil
de l’enfant. Les responsables ont à les comprendre et à se positionner dans la triangulation :
parents – professionnelles – responsables. Pour cela, ils peuvent mettre en œuvre différents
outils afin de soutenir la réflexivité de leur équipe autour de cette question.
9h45
Echanges avec la salle
1015
Pause
10h30
Quel espace pour les parents ? (2) – Comment l’aménagement de
l’espace peut-il traduire la qualité de relation que nous souhaitons proposer aux parents ?
Marina LEMARIE, formatrice et consultante spécialisée dans l'aménagement des espaces petite enfance
L’aménagement de l'espace des crèches est un véritable levier de qualité d'accueil, contribuant au sentiment de bien-être des enfants, des professionnels et aussi des parents. L’espace
reflète-il la cohérence et la congruence de nos pratiques, de nos valeurs, du projet que nous
avons défini et les moyens mis en œuvre pour les atteindre ?
11h15
Echanges avec la salle
12h00
Pause repas
13h30
Respiration artistique
13h45
L’art comme médiateur dans la relation
Noëlle DEHOUSSE, chorégraphe, danseuse et formatrice « art et tout
petit »
Quelle valeur a le média de l’art dans la triangulation enfants/parents/professionnels et dans
l’accompagnement à la parentalité ? A partir de témoignages relatant diverses propositions
artistiques en EAJE, nous verrons comment ces propositions peuvent nourrir le lien parents,
enfants, professionnels.
14h30
Echanges avec la salle
15h00
Parents, structures de la petite enfance et ville : l'expérience de
Pistoia
Sylvie RAYNA, Psychologue de l'éducation
(EXPERICE-Paris13 Sorbonne Paris Cité)
L'alliance parents-professionnels, à l'aune de la citoyenneté, a conduit, à Pistoia, à la construction d'une culture de l'enfance "comme ressource pour la ville". Par quels dispositifs, quelles
pratiques, quel professionnalisme ?
15h45
Echanges avec la salle
16h30
Fin des journées

Lien professionnels/parents :
une alliance à construire,
un enjeu pour les équipes
de direction

Droits d’inscription

160 €
200 €

N° d’identification formateur :
93 83 028 54 83
Veuillez retourner ce bulletin d’inscription
accompagné de votre règlement par chèque
(à l’ordre de l’association ANTHEA) ou de votre
engagement pour un règlement administratif à :

Association ANTHEA
Ilot de l’Horloge - 1 Rue Dou Fabriguié – BP 219
83006 Draguignan Cedex
Tél : 04 94 68 98 48 – Fax : 04 94 68 28 74
contact@anthea.fr / www.anthea.fr
Dès réception de votre bulletin, nous vous adresserons une liste
d’hôtels, un plan de situation du lieu du colloque,
un bon de réduction SNCF et une confirmation de votre inscription.

