
  3 ME JOURN E 
  DE LA PETITE ENFANCE 

Vendredi 18
Novembre 

2016
de 9h00 
à 16h30

L’Accueil Mères et Enfants vous 
attend à 9h00 à l’Espace 
«Ferme du Mont Garin»
210, Rue de Verlinghem

59130 Lambersart

De l’Accueil 
Mères et Enfants

au Centre ParentalPLA
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L’Accueil Mères et Enfants (AME) de l’EPDSAE 
accueille des femmes enceintes et des mères isolées 
avec enfant(s) de moins de trois ans qui ont besoin 
d’un soutien matériel et psychologique notamment 
parce qu’elles sont sans domicile.

Des dispositions sont mises en œuvre pour préserver 
ou restaurer la place du père dans l’intérêt de l’enfant 
selon l’article L 222- 5 alinéa 4 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles.

Il peut accompagner jusqu’à 162 familles.

Il se répartit sur plusieurs territoires du Département 
du Nord dans des dispositifs diversifi és (service 
d’évaluation, hébergement, accompagnement à 
domicile).

L’Etablissement Public Départemental pour 
Soutenir, Accompagner, Eduquer (EPDSAE) 
exerce une mission de service public.

L’EPDSAE a été créé en 1982, il intervient dans les 
grands secteurs de l’action sociale : la Prévention, le 
Handicap et la Protection de l’Enfance. Il comprend 16 
établissements et services.

L’établissement accueille des enfants et des adultes, 
7 jours/7 et 24h/24.
Il réalise 5000 accompagnements par an.

L’EPDSAE apporte : 
   Des accompagnements diversifi és 
   Une réponse aux besoins des habitants du 
département 
   Une meilleure cohérence grâce à la territorialisation 
   La valorisation des compétences du personnel 

Pour toute information :
Accueil Mères et Enfants de l’EPDSAE
1 bis rue Lalo 59130 Lambersart
     03.28.80.60  -      03.28.38.80.69
     lambersart@epdsae.fr

Ils soutiennent 
cette journée :



Pour sa 3ème de la journée petite enfance, l’Accueil 
Mères et Enfants (AME) de l’EPDSAE organise 

une journée de réfl exion et d’ateliers pratiques 
consacrée à :

De l’Accueil Mères et Enfants au Centre Parental

En lien avec les évolutions de la société, tout 
particulièrement en matière de parentalité, et de récentes 
avancées législatives, l’évolution d’un accueil mères et 
enfants vers un centre parental promeut un projet pour 
l’enfant, une nouvelle considération de sa place et de 
celle de ses parents. Ce changement s’accompagne d’une 
réfl exion sur l’organisation des institutions, sur les outils 
utilisés et sur les pratiques professionnelles.

Comment soutenir aujourd’hui le couple 
parental alors qu’hier l’accompagnement était 
exclusivement centré sur la mère et son enfant ?

Comment inscrire le projet de l’AME dans 
l’évolution culturelle, sociale, économique et 
législative du secteur social ?

Comment accompagner les institutions et les 
professionnels dans le changement de conception 
de la protection de l’enfance ?

INSCRIPTIONS :
Cette manifestation est gratuite et ouverte 
à tous : 
Accueil Mères et Enfants de l’EPDSAE
    Tél : 03 28 38 80 60
    lambersart@epdsae.fr

PROGRAMME Animateur : Bertrand Coppin, 
Directeur général de l’Institut 
Régional du Travail Social (IRTS) 
des Hauts de France.

9H00 – 12H309H00 – 12H30 : UNE DYNAMIQUE DES : UNE DYNAMIQUE DES 
COMPÉTENCES PARENTALES ET DES COMPÉTENCES PARENTALES ET DES 

NOUVELLES PRATIQUESNOUVELLES PRATIQUES

9H00 : Introduction de la journée : Thierry Fontaine, 
Directeur de l’AME de l’EPDSAE.

Jean-Marc Briatte, Directeur général de l’EPDSAE par 
intérim.

9H30 – 12H30 : 
1.  Les recherches sur les dynamiques 

d’accompagnement en centre maternel et 
en centre parental 

Claire Ganne et Nathalie Thiery, Maîtresses de conférences 
en Sciences de l’éducation – Centre de Recherche Education 
et Formation – Université Paris Ouest Nanterre la Défense.

Témoignages de familles anciennement accompagnées par le 
Dahlia.

2.  Le projet pour l’enfant : un 
accompagnement partagé

Jean Pierre Blaevoet, Directeur honoraire de l’IRTS des 
Hauts de France, docteur en psychologie; Benoit Bosquart, 

psychologue à l’AME et Alain Villalonga, Cadre Socio Educatif 
à l’AME.

Témoignages de familles.  

3.  Un centre parental à l’EPDSAE : une 
réponse innovante aux besoins des familles. 
Frédéric Van Der Borght, Vice- Président de la Fédération 
Nationale des Centres Parentaux, Psychologue; Frédérique 

Ledoujet-Thomas, maître de conférence à la Faculté 
de Droit et membre du Centre de Recherches Droits et 
Perspectives du Droit (CRDP) de l’Université de Lille 2; 

Catherine Joliveau, adjointe pédagogique à l’AME et Thierry 
Fontaine, directeur de l’AME.

Témoignages de familles.

Conclusion : Maxime Cabaye, Président du Conseil 
d’Administration de l’EPDSAE.

12H30 - 14H00 : Déjeuner libre

14H00 – 16H3014H00 – 16H30 : LE PROJET POUR L’ENFANT : LE PROJET POUR L’ENFANT : 
SA CONSTRUCTION EN ACTION !SA CONSTRUCTION EN ACTION !
Les ateliers de la journée de la petite enfance

Atelier sens et espace : «J’observe mon enfant, je 
repère mes compétences paternelles et maternelles»

Atelier gestes et paroles : «Je suis père, je suis mère 
et je partage une histoire avec mon enfant»

Les ateliers seront suivis d’un temps d’échange, de 
retours d’expériences qui se déroulera dans le hall 
central.

1ère séance de 14h30 à 15h15 

2ème séance de 15h30 à 16h15

Atelier 
sens et 
espace
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1ère séance de 14h30 à 15h15 

2ème séance de 15h30 à 16h15
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paroles

De l’Accueil Mères et Enfants 
au Centre Parental 


