
 
 

 

 

Association Santé Prévention 

Information du Calvados 

 

 

 

Depuis 1979 l’Association développe des 

actions de prévention, de formation, 

d'accueil, d'accompagnement de la petite 

enfance. 
 

 
 Un dispositif d’accompagnement de la parentalité. 

 Un cycle de conférences sur la place du Sujet dans la cité. 

 Des projets innovants en lien avec la parentalité et la 

citoyenneté. 

 Un séminaire sur l'accueil parents/enfants 

 

 

RICOCHET : lieu d’accueil enfants parents créé en 1986. 

 

LUCARNE : dispositif d’aide et de soutien des liens familiaux en 

milieu carcéral, créé en 2001. 

.

SEMINAIRE 
Sur la pratique de l’accueil dans une 

structure type "Maison Verte" 
 

 

 

DE JANVIER 2018 

 A  

DECEMBRE 2018 
le troisième mercredi du mois de 19h30 à 21h 

 

Séminaire ouvert à toutes personnes ayant la pratique de 

l’accueil conjoint adultes-enfants  
(ou ayant le projet d’ouvrir un lieu) 

 

 

Intervenants  

Marie CHAPELLE, Psychanalyste 

 Daniel OLIVIER, Psychanalyste "Accueillant"  

depuis 1986 (Caen-Paris) 

 

Première rencontre 

Mercredi 17 janvier 2018 

A 19h30 à la Maison des Associations 

7 bis rue Neuve-Bourg-l'Abbé 14000 CAEN 
Le calendrier du séminaire sera établi à cette occasion. 

 

Modalité d'inscription: de préférence par mail 

aspic0440@orange.fr ou par téléphone 02 31 74 47 61 ; 

Frais : adhésion à l'ASPIC : 16€ + participation financière libre 

à chaque séance pour les frais de fonctionnement. 

Les places sont limitées pour faciliter un travail d'échange et 

d'analyse des pratiques faisant suite à une brève introduction des 

intervenants. 

 

 
21, rue d'Isigny, 

 14000 CAEN  

 



 

 

Sur la pratique de l'accueillant dans un lieu d'accueil 

parents-enfants : 

 

Fin des années 1970, la création de lieux d'écoute au plus près de 

la vie quotidienne des familles s'est inscrite dans une filiation  

freudienne : à Paris, la Maison Verte et l'IRAEC, mais également en 

province (Caen Ricochet 1986). 

 

Ces différentes mises en place s'appuyaient sur une phrase que 

Freud écrivait dès 1905 à propos du petit Hans, dans les cinq 

psychanalyses : 

"…  Je suis prêt à affirmer que toute névrose chez l'adulte s'édifie sur la 

base d'une névrose de l'enfance, mais que celle-ci n'est pas toujours 

assez grave pour attirer l'attention comme telle"… 

 

 

30 ans après, qu'en est-il de cette invention ? 

 

Ce séminaire se propose d'interroger et de reprendre les enjeux 

fondamentaux au cœur de ce dispositif. 

 

 Dans l'histoire des lieux, la place de la psychanalyse 

 Identifier des modifications sensibles dans le public accueilli : 
nouvelles organisations parentales, fréquentation significative des 

assistantes maternelles, des travailleurs sociaux, etc… 

 Se recentrer sur les objectifs, le cadre, l'éthique de ces lieux 

d'accueil. 

 Le séminaire vient en écho à une remarque de Françoise Dolto, qui 
en février 83, affirmait : "Il n'y a pas de formation d'accueillant 

mais il ne peut y avoir d'accueillant sans formation". 

 

 

Thèmes abordés 

 

 

- Qu'est-ce qu'un sujet? 

- L'image inconsciente du corps (Françoise Dolto) 

- Les castrations symboligènes humanisantes (Françoise Dolto) 

- Objectif d'un lieu d'accueil enfants parents : qu'est-ce qu'accueillir? 

- Les moyens : théorie du cadre du lieu. 

- Du supposé savoir de l'accueillant; transfert sur les personnes 

d'accueil, l'équipe d'accueil, le lieu. 

- Supervision, régulation, analyse de pratiques : quelle demande à 

l'intervenant extérieur? 

- Les temps forts de l'accueil : le premier accueil, le moment du départ. 

- l'agressivité, le mutisme : le symptôme comme voie d'accès à la vie 

psychique. 

- Anonymat, confidentialité, enfants accompagnés : conditions de 

possibilités fondatrices du dispositif. 

- Place et fonction du jeu et de la parole. 


