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Introduction : 
Accompagner des parents peut revêtir de nombreux sens : pousser, tirer, marcher devant, être à côté… 
 
 
Être parent c'est :  
 

 Aimer, accompagner, guider, recevoir, cadrer, donner, éduquer 
 Difficile, dur à gérer au quotidien 
 Accompagner ses enfants pour qu'ils deviennent des adultes indépendants, responsables et 

épanouis  
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 Accompagner ses enfants dans les diverses étapes de la vie, partager, aimer 
 Assumer la responsabilité de l'accompagnement du cheminement de son enfant… une construction 

maturative 
 Frustrer, mettre des limites, encourager, valoriser  
 S'occuper de son enfant sur les plans éducatifs, pédagogiques, affectifs 
 Être responsable, avoir un statut 
 Accompagner son enfant dans son épanouissement  
 Aider les enfants à grandir, à s'éveiller au monde, les accompagner, les guider vers la vie d'adulte 
 Accompagner son enfant dans la découverte des apprentissages 
 Un travail de tous les jours pour accompagner vers l'adulte responsable apprendre à devenir tout en 

se faisant confiance 
 Aimer éduquer pour qu'ils puissent avancer confiants sans nous et faire leur propre choix 
 Aimer, éduquer, transmettre des valeurs 
 Pouvoir exprimer des projets pour son enfant et avec lui 
 Être auprès de son enfant physiquement et/ou s'impliquer dans ce qui le concerne 
 Une histoire... de transmission 
 Une galère qui navigue tantôt en eaux troubles, tantôt dans la tempête et tantôt sur une mer d'huile. 

 
 

I. Plusieurs facteurs d’évolution de la famille 
 

a. Des modèles parentaux et familiaux qui ont bougé ainsi que des fonctionnements familiaux. 
Les enfants sont pris en charge par plus d’adultes différents que par le passé. 
 
Les différents temps des parents deviennent difficilement conciliables. 
Les modèles éducatifs se diversifient mais on les compare souvent à une norme, qui servirait de 
référence. 
  
b. Evolution des aspects économiques et sociaux 

i. Contexte de précarité 
ii.Isolement des familles 
iii. Evolution de l’emploi ; place du travail des femmes pas toujours choisi (en 

terme de contenu / poste ou de temps de travail) 
 Impact sur la façon de faire famille. 

 
Or, aujourd’hui on prend peu en compte l’impact de la précarité sur la vie familiale, d’où la nécessité de 
s’efforcer de contextualiser, de comprendre ce qui se passe pour les familles. 
 

c. Evolution de l’emploi : accroissement de la place du travail des femmes ; paradoxe entre 
l’importance accordée au travail face à la difficulté de trouver un emploi. Impact sur le lieu de 
résidence : distances entre le lieu de travail et le domicile 
 

d. Montée de l’individualisme 
La famille est un lieu privé, mais beaucoup regardé par l’espace public, voire sous le regard et le 
contrôle de l’État… 

Saül Karz (sociologue) : « L’enfant appartient d’abord à l’État et son éducation est déléguée aux parents » 
Les parents ont une place mais sous contrôle. Le risque est que si la famille « se débrouille » seule, on lui 
attribue à elle seule la responsabilité de sa réussite ou de son échec ». 
 

e. Evolution de la place de l’enfant 
Il a une place prégnante au point de parler d’abord de la place de l’enfant avant de celle de ses parents. 
Face à cela, l’État ne sait pas toujours quelle place occuper pour l’enfant et/ou pour ses parents. Ce qui se 
dit aujourd’hui : « les parents n’ont plus de repères ». Ces repères ne sont parfois pas reconnus : qu'est ce 
que les parents ont le « droit » de transmettre ? 
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Il existe aujourd’hui des injonctions paradoxales. 
 

 Evolutions des modèles familiaux 
La génétique a modifié la « structure » familiale. 
Maurice Godelier, anthropologue : « La famille est une unité de procréation ou d’élevage d’enfant ». 
Le couple marital n’est plus à l’origine de la famille. 40% des enfants sont nés hors mariage. 1 mariage 
sur 3 finit par un divorce. 1 couple non marital sur 2 se sépare. 
Un modèle traditionnel, une norme demeure et continue de faire référence. 
C’est ainsi qu’il n’y a pas toujours une critique portée sur la famille, mais des comparaisons lui sont 
opposées. On est encore issu d’une génération où la référence fait encore partie du modèle dominant. 
(Cf. une famille, c’est des parents et des enfants vivant sous le même toit », définition, généralement 
donnée, admise). 
 

 
Des notions fortes aujourd'hui : l'individualisme et la place de l'enfant dans la société. Il y a toujours un 
modèle dominant qui reste. L'axe d'alliance est de plus en plus flou. L'évolution de l'autorité parentale amène 
la confusion selon laquelle : la mère et le père, ce serait pareil. Les rôles ne sont plus aussi définis. Ça laisse 
entendre qu'on a le choix or on vit dans une illusion de choix et de liberté. A la fois, il y a une évolution de 
systèmes familiaux mais les moyens ne suivent pas du point de vue législatif notamment. 
 
 

II. Les changements repérés dans les pratiques familiales 
 
En quoi les pratiques changent ? 
 Il faut mettre des mots sur… 
 Parole donnée aux enfants 
 Place des pères et des mères ne se réduisant pas à leur présence 
 Existence de nombreux modèles qui influencent les rôles de père et mère 
 Référence à un modèle traditionnel qui agit comme norme 
 Evolution de l’autorité (répartie sur les 2 parents) centration sur le modèle monoparental (foyer 
féminin) 

Les difficultés familiales ne sont pas toujours reconnues puisque les moyens pour y répondre ne sont 
pas mis en œuvre : les offres peu développées par rapport à la diversité des systèmes familiaux 
(horaires atypiques, père seul avec ses enfants…). Il existe des projets différents qui aident les parents à 
occuper leur place ou qui visent à assimiler des pratiques normées. 

Il existe des réponses qui se posent pour toutes les familles mais dont les réponses n’ont pas le même 
impact pour chacune. 
 
 

III. Evolution des pratiques professionnelles 
 

- Les professionnels n’ont pas appris à travailler avec les parents 
- Avant, le monde éducatif avait le travail 
- Evolution de la demande des parents des enfants fréquentant l’ALSH  

On n’utilise pas les mêmes termes : « les parents sont perdus », « les professionnels sont en 
questionnement ». ! 

- Evolution de la formation des professionnels (évaluation ; notion de performance …) 
- Menace identitaire des professionnels : ce qui fonde le travail des professionnels est interrogé 
- Les parents questionnent et demandent aux professionnels de rendre des comptes (ce qui est 

récent) et les professionnels doivent également rendre des comptes à leur institution. Le fait de partir 
des besoins des parents n’est pas nécessairement le même but que poursuit l’institution par rapport 
à des professionnels de terrain. 

o Ex : refus de l’activité « cinéma » pour des moins de 3 ans 
- Les parents délèguent beaucoup ou y sont incités ? 
- Parents encore rarement en amont des dispositifs (dans le temps du diagnostic) 
- Nécessité que les parents se situent d’abord sur un plan éthique, politique … 
- Etre clair dans les messages adressés aux parents 
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- Ne pas éviter la question : « pourquoi les parents viendraient ? Qu’est-ce qu’ils risquent ? » plutôt 
qu’invoquer des questions de communication… 
 
 

On n'entre plus de la même façon dans les familles, il faut instaurer la confiance, trouver des outils, lâcher la 
toute puissance du professionnel. 
Peur des professionnels d’être « intrusif » ; or l’intrusion serait de poser une question et ne rien en faire. 
Si on ne pose pas une question au parent, on risque d’y mettre notre représentation ou notre jugement. 
L’information doit être utile au parent ou à l’enfant (pas dans un sens utilitariste dans l’aide à l’élaboration 
personnelle) 
 
Les parents sont plus demandeurs de contenu, d'explication. Ils sont plus attentionnés 
Le professionnel est plus dans une relation affective, les parents prennent plus d'initiatives. 
Les professionnels ne sont plus la référence, ils ne sont plus sûrs d'avoir la réponse. C'est une menace 
identitaire pour eux, qui se retrouvent entre les attentes des parents et celles de leurs employeurs ou 
commanditaires. 
Ils jouent un rôle d'interface, de décodeurs s’ils veulent entendre les arguments des parents, car il reste un 
poids du professionnel. 
 
La question de la place des parents est essentielle : délègue-t-on une place aux parents, les professionnels 
prennent-ils tous les espaces ? 
Quand on a besoin des parents : il faut le leur dire. Cela permet de clarifier les places et les rôles et de 
valoriser le parent. 
Il est encore rare que les parents aient une réelle place d'auteurs dans les dispositifs. Or il faudrait leur 
permettre de remonter le plus en amont possible dans l’élaboration des projets. On est dans une conception 
de plus en plus individuelle, de compétition. Il faut faire plus et mieux que le voisin. Cela nécessite que les 
intervenants se situent eux-mêmes. 
Les commandes de l'État sont ajustables et laissent des marges de manœuvre pour travailler. 
 
 
Différence et diversité 
 
Le terme différence renvoie à : 

 Une comparaison et très souvent à une comparaison négative ou positive : « c'est mieux ou moins 
bien que ». 

On compare à un autre, il y aurait donc un modèle, une norme. Le risque c'est cette comparaison à une 
norme : ce n'est pas comme nous. 

 Une notion individuelle qui ne permet pas d'élargir. C'est une approche multiculturelle et non 
interculturelle : « la vie des autres ne m'intéresse pas pourvu qu'on me laisse vivre la mienne 
tranquille ». 

 Quelque chose d'un peu exceptionnel et que l'on risque de traiter comme une situation particulière, 
une exception. 

 
Le terme diversité : 

 Englobe ce qui différencie les uns des autres et aussi ce qui rassemble. Par exemple un enfant 
porteur de handicap a beaucoup d'éléments communs avec les autres enfants. La diversité 
rapproche plus de l'identité de chacun, on ne réduit pas l'identité à la différence et du coup c'est la 
diversité qui devient la norme. 

 Suppose d'agir plus sur les cadres, le fonctionnement d'un service, d'une structure, plus que sur la 
personne. Cela suppose de regarder globalement le fonctionnement d'une structure. Les 
professionnels ne sont pas légitimes pour vouloir changer l'autre mais pour accompagner le parent 
sur le chemin sur lequel il veut avancer. 

 Renvoie à l'ordre du droit. Si on bouge quelque chose, c'est parce que c'est un droit pour tous. Du 
coup la personne concerné est dans une autre situation, ce n'est pas par gentillesse ou 
compréhension que l'on intervient mais parce que c'est un droit. 

 Par exemple, le processus d'adaptation d'un enfant à la crèche doit rester une proposition. Souvent 
la dérive c'est d'être dans l'application d'un règlement, or il est important de donner les informations 
essentielles aux familles puis de parler du projet éducatif, avant d'aborder les questions de 
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règlement intérieur. La qualité de l'accueil ne repose pas seulement sur le manque de temps mais 
plutôt sure une disponibilité des professionnels. L'accueil doit faire partie des missions mais 
seulement la garde de l'enfant. 
 
 
Accueil des familles étrangères : 

 Une augmentation des familles d'origines étrangères qui amènent plus de diversité. 
 Derrière ce constat il y a un risque, celui de banalisation en disant « c'est normal, c'est culturel » 

autrement dit « ce n'est pas comme nous » et en ne cherchant pas à comprendre les différences. 
Risque de généralisation ; on arrêt de s’interroger, de penser. « Ce n’est pas comme nous = ce n’est 
pas comme moi ». 

 
 
Quels types de réponse propose-t-on ? 
 
Comment faire pour rester dans une continuité éducative entre les divers intervenants autour de l'enfant ? 
On ne peut pas faire de cas par cas, il faut pouvoir reconnaître le projet individuel dans le projet collectif. Les 
projets pédagogiques sont écrits par les professionnels, quelle est la place des parents dans le projet 
éducatif ? Les professionnels ont souvent peur d'être trop intrusifs en posant des questions or si on ne sait 
pas on met de la représentation voir du jugement. Il y a des informations utiles à connaître, le professionnel 
en a besoin et en fera quelque chose. Cette information deviendra utile si cela a changé quelque chose pour 
la famille. 
Aujourd'hui on est en mesure de faire des projets avec les parents mais il faut poursuivre et aller jusqu'au 
stade où les parents sont auteurs de leur projet. C'est la question de la transparence qui permet d'étudier 
vraiment le projet et de rééquilibrer l e pouvoir. Qu'est ce que j'ai à mettre en place pour permettre aux 
parents de s'exprimer, de prendre la place ? 
Le temps des professionnels est différent de celui des parents mais souvent au bout du compte cela 
s'équilibre au fur et à mesure de l'avancée du projet. 
C'est aussi une question de lâcher prose du professionnel qui accepte de se lancer dans cette aventure 
avec les parents. 
C'est une prise de risque dans le positionnement du professionnel dans ses marges de manœuvre 
institutionnelle. 
Les professionnels ont une expertise technique sur le montage de projet etc. ; les parents ont la leur. 
 
 
Définition et notion la parentalité 
 
Définition en référence à Didier Houzel. 
 
La parentalité peut se définir en 3 points :  

 Exercice de la parentalité 
Ce sont les aspects juridiques, les droits et devoirs de chacun. Aujourd'hui on peut dissocier les liens 
juridiques, biologiques et sociaux. 
 

 Expérience de la parentalité 
C'est le sentiment de devenir parent et de jouer ce rôle, la "parentification" 
 

 Expérience de la pratique de la parentalité 
Ce sont les gestes du quotidien, c'est lié aux relations parents/enfants dans ses aspects affectifs. Cet aspect 
et difficilement observable mais il est observé. C'est le parentage. 
 
Très souvent on globalise autour d'un seul point pour tirer des conclusions pouvant remettre en cause le 
droit d'être parent. 
 
En référence à Karsz, la parentalité recouvre la fonction parentale avec une représentation = indéfinissable 
de la réalité. Saül Karsz défend l'idée que le premier responsable de l'enfant c'est l'État. La famille est du 
domaine de l'espace privé mais il y a un regard public sur ce qui se passe dans un espace privé. La manière 
de rentrer dans la famille fera que c'est intrusif ou pas. Il faut être clair sur ce que l'on cherche. Si c'est clair, 
cela ne pose pas problème ; si l'équilibre entre public et privé est respecté. Cet équilibre a des répercussions 
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sur la façon de percevoir la parentalité et nos interventions. 
Attention à regarder les familles sans tenir compte du contexte qui les conditionne ; les parents 
sont "défaillants" par rapport à quoi ? Ils ne correspondent pas à un rapport attendu ce qui laisse entendre 
qu'il peut y avoir défaillance, en rapport à une norme. En tant que professionnelle, il y a une montée d'une 
définition d'une bonne parentalité qui donne légitimité aux professionnels de se situer en modèle... ce qui 
interroge les professionnels sur leurs missions. 
 
Qui nous missionne ? : Les parents, les élus, les institutions, les associations, l'État. 
 
Quelles sont nos missions ? 
 
Expression du groupe : 
 

 Sortir les familles de l'isolement 
 Accompagner les projets des jeunes de 14 à 17 ans avec leur famille 
 Coordonner les acteurs et la petite enfance et de la famille 
 Écouter 
 Renforcer les liens parents/ enfants 
 Accueillir les différences des enfants, des familles 
 Mettre en place des services à partir des besoins des familles 
 Répondre aux besoins des parents en matière de qualité d'accueil 
 Améliorer la place de l'enfant et de la famille dans la ville 
 Apporter des financements aux structures 
 Assurer la gestion financière et administrative 
 Financer les structures et les familles. 

 
Avant tout projet, il est important : 
 

 De vérifier les besoins réels des parents  
 De clarifier les objectifs de chaque acteur concerné (parents, professionnels, élus etc.) 
 D'identifier le public visé, quand on parle de tout public, préciser les différents publics visés. 
 Retravailler l'information qui est faite aux parents, la façon dont elle est faite et s'interroger sur 

comment l'autre perçoit cette réglementation 
 
Il faut aller vers les gens, se demander comment on le fait, et ce n'est pas dans toujours nos pratiques. 
Plutôt que de parler d'autonomie parlons d'interdépendance. 
 
Les intitulés des missions doivent rester vastes. C'est facilitateur. Un intitulé n'indique pas ce que l'on ne doit 
pas faire. Il est nécessaire de clarifier le sens, a minima de préciser quel type de projet on ne suivra pas. Il 
est nécessaire d'avoir un cadre précis qui permet à chacun d'avoir de la liberté à l'intérieur. 
 
"Renforcer" le lien parent enfant sous-entend qu'on évalue que ce lien n'est pas assez bon. Il serait plus 
intéressant de qualifier le lien que l'on veut soutenir. 
 
Mettre en place des services pour les familles supposent de connaître leurs besoins. 
Pour les parents : « On veut bien être utiles mais pas utilisés » 
 
 
Facteurs facilitateurs pour avoir une bonne connaissance des besoins des familles pour développer 
des projets. 
 

 Partir des ressources des familles plutôt que de leur difficulté ; ce qui laisse sous entendre que les 
parents ont des ressources et qu'en les activant cela aura un effet sur les difficultés. 

 Engagement des professionnels 
Les professionnels qui s'engagent au-delà de leurs missions premières vont établir des relations vraies avec 
les familles ce qu'elles recherchent. 

 Engagement des institutions 
 Travail d'équipe et travail en réseau  
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Il est nécessaire pour soutenir l'engagement des professionnels sur le terrain 
 Accepter de ne pas tout maîtriser 

Quand on travaille avec les parents il faut accepter d'être dans l'incertitude à certains moments, de lâcher 
prise sur l'évolution d'une action. 

 Evaluer en continu  
Pour pouvoir réajuster en permanence les objectifs, les modalités etc. 

 Relativiser sa connaissance professionnelle 
 Clarifier la nature des liens que l'on veut instaurer 
 Travailler la confiance 

En considérant le parent, sa place, ses compétences ; en multipliant les rencontres en tenant les 
engagements réciproques ; en jouant la transparence : sur les infos nécessaires pour l'autre, sur les 
objectifs, moyens et enjeux 

 Repérer les enjeux  
Il peut y avoir des risques pour les parents à répondre : quelle utilisation sera faite de ce que je laisse 
apparaître, peur du jugement ; du regard des voisins. Les risques sont plus importants pour les familles qui 
sont déjà repérées par les travailleurs sociaux. 

 Cibler le public 
 Avoir des projets ambitieux 
 Rester inventif 
 Aller vers les personnes 
 Reconnaissance des différents modèles et pratiques familiales 
 Participation en amont des parents dans les projets 
 Savoir se dire que le projet peut aboutir plus tard 
 Ne pas détourner l'origine d'un projet 

 
Il arrive que des projets initiés par des parents soient repris par des structures ou institutions en 
"oubliant" les parents.  

 Être conscient de l'objectif que l'on veut atteindre, là où on veut amener les gens 
 Informer régulièrement les partenaires de l'avancée des projets, par des comités de pilotage ou 

autre. 
 
Les universités populaires de parents 
Voir le site www.upp-acepp.com et lire « universités populaires de parents, des parents acteurs, chercheurs, 
citoyens ». 
Aujourd'hui plus de 15 UPP en France travaillent sur divers sujets : 

 l'école, enfants décrocheurs, enfants décrochés, les conditions de réussite pour les enfants issus de 
quartier populaires 

 la transmission de valeurs, comment transmettre des valeurs à nos enfants tout en les intégrant 
dans la société dans laquelle nous vivons. 

 L'autorité hier et aujourd'hui  
 Etc. 

 
Les UPP regroupent des parents, un ou deux professionnels du territoire concerné et un universitaire. Elles 
choisissent leur sujet, sont financés par les institutions. 
Il serait possible de rencontrer l'une d'entre elle lors d'une prochaine rencontre. 
C'est un label ACEPP. 
 
 

Fait à Quimper, le 12 novembre, Catherine Quéré 
 


