


Le LAEP ?

•Lieu
•d’Accueil
•Enfants
•Parents



Le LAEP ?

• A l’origine : La Maison Verte de Françoise Dolto – fin des années 70

• Espaces de rencontres, d’écoute et d’échanges pour les enfants et 
leurs familles.



Le LAEP ?

• Accueil les enfants de moins de 4 ou 6 ans accompagnés d’un parent 
ou d’un adulte « responsable »

• Participation volontaire, respect de l’anonymat et de la confidentialité

• Accueil « Universel »

• Absence de visée therapeutique tant à l’égard des enfants que des 
familles

• Présence à chaque accueil d’au moins deux accueillants formés à 
l’écoute et supervisés.



Le LAEP – « Objectifs »

*Favoriser l’expression du lien parents enfants

*Favoriser la socialisation et l’autonomisation des enfants

*Accompagner la séparation

*Accompagner la fonction parentale

*Valoriser les compétences parentales



Le LAEP - Les accueillants

• Garant du cadre et de la sécurité dans le lieu

• Ne se substitue pas au parent

• Accueil chacun dans sa spécificité



Le LAEP – Les accueillants

• « Etre accueillant, c’est accepter de laisser venir les mots et le 
silence, être là tout simplement dans l’écoute et le partage, 
mettre en mots ce qui est vécu à ce moment là et ne pas 
vouloir maitriser la parole échangée ou donner des recettes 
miracles. C’est aussi accompagner, valoriser les parents qui 
ont besoin d’être reconnus et rassurés »

N. Vendrame, accueillante LAEP in Metiers de la petite enfance, N°234, Juin 2016



Le LAEP

• Le jeu comme support de la relation et de la socialisation



Le LAEP- La Maison du Petit Poucet



Le LAEP- La Maison du Petit Poucet

• Ouvert début des années 90, à l’initiative de Michèle Laroye –
Psychologue de PMI à « la circons’ » de Roubaix Hem

• D’abord en partenariat avec le Centre Social Carpeau de Roubaix, puis 
entièrement porté par le département depuis près de 20 ans.

• Equipe de 7 à 8 accueillantes – accueillants fidèles à la pensée de 
Dolto et à l’esprit des Maisons vertes



Le LAEP- La Maison du Petit Poucet

•3 accueils par semaine

Lundi – Mardi - Vendredi



Le LAEP- La Maison du Petit Poucet

• Lundi de 9h30 à 11h30 

A la PMI des 3 ponts

• Mardi et Vendredi de 9h30 à 11h30

A l’Espace Linné – 277 Avenue Linné Rbx

ATTENTION PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES : 

Les accueils se font à la PMI au 188, Bd de Fourmies



Le LAEP- Pour Conclure

• F.DOLTO définissait le LAEP en disant qu’il n’était 

« Ni des crèches, ni des haltes garderie, ni des centres de soin »

Ce sont des lieux intermédiaires pour passer en douceur du domaine 
familial au domaine social




