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Des professionnelles de Protection maternelle et infantile té-
moignent
Dans ce livre, des personnes sont susceptibles de se recon-
naître à travers les propos et témoignages cités, bien que les 
prénoms soient fictifs. Ces propos et témoignages ont été la 
trame, le socle de notre réflexion. Ils ont permis de structurer 
notre pensée et notre analyse.
Nous précisons, pour le lecteur, que les séances n’ont pas été 
enregistrées et qu’aucune note n’a été prise en direct par le 
trio d’animatrices.
En revanche, les animatrices écrivaient le lendemain matin, 
chacune indépendamment. L’une était plus attentive à retrans-
crire le plus fidèlement possible la parole des parents et le 
déroulé de la séance. L’autre s’attachait, plus particulière-
ment, à décrire l’ambiance du groupe ainsi qu’une vision plus 
globale du fonctionnement du groupe.


