
  

1 
 

  

12e journée 
départementale 

du Réaap 29 

Jeudi 22 février 2018 
A Guipavas  
 

faites –vous  
Parents,  

confiance ! 
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Journée départementale  

"Parents faites-vous confiance !" 
 

La journée départementale organisée tous les deux ans s’est inscrite en 2018 dans le cadre des 

semaines de la parentalité mises en place pour la première fois par le Réaap. Elle a été – une fois de 

plus – l’occasion de réfléchir ensemble (professionnels, parents, bénévoles, élus) sur ce qu’est « être 

parent aujourd’hui » en ne perdant pas de vue qu’il faut, en tant que parent, se faire confiance.  

 

Cette journée, ouverte aux parents et à tous les acteurs qui œuvrent autour de la parentalité sur le 

territoire, s’est articulé : 

 

- en matinée autour d’une conférence par Claude Martin - sociologue, directeur de recherche 

au CNRS, directeur de la chaire « Enfance, bien-être et parentalité » à l’EHESP Rennes Être 

parent aujourd’hui : comment regarder le travail parental dans un contexte donné. Ce qui 

perdure, ce qui évolue… ?  

 

- l’après-midi autour de cinq ateliers.  

 

o Diffusion du programme « Questions de 

famille », suivi d’un temps d’échange. 

o Questionnons  la bienveillance, ou comment 

être attentifs à la diffusion des normes de 

bonne parentalité. 

o Les politiques de soutien à la parentalité : 

présentation du rapport remis à la CNAF 

«  Accompagner les parents dans leur 

travail éducatif et de soin », par Claude 

Martin. 

o Autour du décrochage scolaire : intervention 

d’Élisabeth Desroches, psychologue 

clinicienne à Parentel 

o Autour de la jeunesse : Du côté des parents, 

que se passe-t-il dans la relation lorsque 

l’enfant devient un adolescent? Comment 

ajuster les pratiques des professionnels au 

regard des préoccupations des parents? 

 

L’ouverture de la journée s’est tenue 
avec Marie-Hélène Jestin, vice-
présidente de la CAF du Finistère, 
M. Moreau, directeur de l’UDAF 29 et 
Hélène Bidard  qui a relayé le 
discours de Daniel COUM, directeur 
de Parentel (cf.p 4 ).  

 

Après une rapide présentation 
du Réaap 29, l’assemblée est 
entrée dans le vif du sujet avec 
le sociologue Claude MARTIN.  

http://www.infoparent29.fr/spip.php?article519
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22 février 2018 
Journée départementale  
du REAAP 29 
Allocution d’ouverture 

 
 
Madame, Monsieur,  

 

Lorsqu’en 1998 nous avons participé, à la demande du gouvernement de l’époque, relayé localement 

par la DDASS et les CAF de l’époque, à la mise en place des Réseaux d’Ecoute, d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents, nous avons reconnu dans l’intention politique animant ce vaste et 

ambitieux mouvement quelques principes simples qui animaient également les ambitions et les 

actions développées par Parentel depuis 1989. 

 

Ils sont, nous semble-t-il, au nombre de trois :  

 

- Le caractère universel de la difficulté d’être parent : il n’y a pas d’un côté les parents en 

difficulté qui auraient besoin d’aide et de l’autre des parents à la parentalité heureuse qui 

n’auraient pas besoin d’être aidés ;  

- Un enfant, ça s’élève à plusieurs : quelle que soit la configuration familiale, un principe 

anthropologique s’impose, à savoir que la parentalité suppose le partage de l’enfant ; 

- Enfin : on ne fait rien de bon pour un enfant qui ne soit fait avec ses parents.  

 

C’est ça l’esprit du Réaap qui fait du fonctionnement « en réseau » un mode opératoire en 

correspondance avec son objet : faire de l’éducation de l’enfant une cause commune c’est à dire 

partagée. Parce qu’un enfant, ça s’éduque à plusieurs.  

 

C’est donc la qualité du lien social qui réunit les adultes - parents, professionnels, bénévoles... – qui 

s’occupent de l’enfant dont il y a à prendre soin, tout autant sinon plus, que la qualité de la prestation 

de chacun auprès de l’enfant...  

 

« De sorte que l’on voudrait ne plus avoir à entendre :  

- « Mais que font les parents ? »,  

- Ou « Avec des parents comme ça, c’est pas étonnant qu’il ait des problèmes ! »  

- Ou encore… « C’est quand même aux parents de s’occuper de leur enfant ! », etc.  

 

Car les parents d’un enfant c’est, d’une certaine manière, quiconque s’en occupe, c’est donc chacun 

de nous, ensemble... avec les parents…  

Sans doute est-ce là la chose la plus difficile qu’il soit à concevoir et à mettre en œuvre tant nous 

sommes perclus de conceptions normatives de la famille et de modes d’intervention qui supposent de 
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nous que nous détenions un savoir et un pouvoir que nous aurions à transmettre aux parents pour 

qu’ils soient de bons parents...  

Or il ne s’agit pas tant de renforcer la compétence des parents - qui font déjà ce qu’ils peuvent et 

parfois trop - que de constituer, autour de l’enfant, un réseau de figures d’attachement, de résilience, 

d’éducation, d’autorité, d’identification... réseau de figures dans lequel l’enfant va venir puiser les 

ingrédients nécessaires à son développement d’enfant et à son devenir adulte.  

Cette perspective, soutenue par les REAAP, conteste toute prétention savante et marchande à détenir 

une vérité, un savoir ou un pouvoir quant à l’éducation d’un enfant que le parent serait supposé devoir 

acquérir pour être un bon parent.  

Cette perspective, soutenue par les REAAP, suppose la conviction éthique de ce que le lien social 

nécessaire à l’éducation de l’enfant impose à chacun la reconnaissance de ses propres limites, 

condition à laquelle le recours à l’autre est rendu nécessaire.  

Pour toutes ces raisons (et quelques autres encore que nous avons l’occasion de développer dans 

d’autres cadres), pour toutes ces raisons dont nous sommes les porteurs, les promoteurs et les 

acteurs nous soutenons et soutiendrons autant que nous sera donnée la possibilité de le faire, avec 

d’autres (la CAF et l’UDAF, puisqu’en la matière, on l’aura compris, rien ne peut se faire seul) la 

dynamique du REAAP dans le Finistère.  

Cet engagement historique, actuel et j’espère durable, de Parentel dans l’animation du REAAP 29, 

engagement qui repose beaucoup sur les épaules de Hélène Bidard et de Nolwenn Le Bourlout-Jean, 

doit également beaucoup à la CAF du Finistère, institution sans laquelle cet engagement ne serait pas 

possible. 

 

Quant à ce bel événement - la quinzaine de la parentalité et cette journée qui en est la clef de voûte – 

nous appelons de nos vœux qu’il s’agisse là de la première d’une longue série tant il est vrai que la 

continuité, la constance et la permanence de nos engagements partagés constituent un repère 

nécessaire à tout un chacun dans ce monde en mutation.  

Je vous remercie de votre attention.  

 

 

Daniel COUM 

Directeur de l’Association Parentel 
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La conférence 

Claude Martin, sociologue, directeur de recherche au CNRS, directeur de la 

chaire « Enfance, bien-être et parentalité » à l’EHESP Rennes dispensait 

une conférence « Être parent aujourd’hui : comment regarder le 

travail parental dans un contexte donné. Ce qui perdure, ce qui 

évolue … ? ».  

Son intervention se basait sur plusieurs de ses travaux et 

notamment sur le rapport commandé par la CNAF, sorti en juin 

2017, et qu’il a dirigé : Accompagner les parents dans leur 

travail éducatif et de soin.  

 

L’auteur de Être un bon parent, une injonction contemporaine a tout d’abord rappelé que ce rapport 

« Accompagner les parents dans leur travail éducatif et de soin » n’est pas un rapport sur le soutien à 

la parentalité. Il parle de ce que font les parents, quelles sont leurs pratiques et les conditions dans 

lesquelles ils les font, sachant qu’il y a une inégalité des conditions d’exercice parental.  

Claude Martin invitait à réfléchir au fait que, de fil en aiguille, nous sommes arrivés à la situation où ce 

qui prime est de responsabiliser et établir une sorte de déterminisme des actes parentaux sur ce que 

vont devenir les enfants. Il faut imaginer que ces injonctions augmentent l’anxiété des parents. Il y a 

intérêt à penser que l’enjeu est générationnel. Nous sommes à un moment de notre histoire où les 

fonctions parentales ne sont pas celles de nos parents. Nous n’allons pas pouvoir faire simplement en 

reproduisant. Le travail parental d’aujourd’hui n’est pas le travail parental d’hier. Il y a un glissement 

progressif des conditions dans lesquelles nous faisons le travail de parent.  

 

 Depuis une vingtaine d'années, les pouvoirs publics ont engagé en 

France et en Europe des mesures ayant pour objectif de soutenir le 

travail éducatif, de soin et de socialisation des parents envers leurs 

enfants. En France, cette politique est assumée par un ensemble de 

partenaires : l'Etat qui en fixe les principes et les objectifs ; la Caisse 

nationale des allocations familiales et les collectivités territoriales qui 

sont le principal financeur ; mais aussi des associations qui organisent 

concrètement l'offre aux parents sur le terrain. Ces mesures 

renouvellent des dispositions antérieures, dont certaines s'inscrivent 

dans une longue tradition d'encadrement des pratiques éducatives 

des couches populaires et des franges jugées les plus éloignées des normes en 

matière d'éducation et de santé. La frontière est floue entre soutien à la parentalité et protection de 

l'enfance ou encore avec la promotion et l'éducation à la santé. 
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Les ateliers 
 

1 - Questions de famille 
Diffusion du programme de courts métrages et temps d’échange 

Atelier animé par Isabelle Uguen, Udaf 29 – copilote Réaap 29 et Fabienne Wipf, directrice de 

l’association Côte Ouest  

25 participants 

A l’issue de la projection des 6 courts métrages des 

parents, des bénévoles et des professionnels ont 

réagi notamment par un témoignage indiquant en 

quoi un film résonnait par rapport à des difficultés 

que pouvaient rencontrer certains parents. Une 

partie des échanges a porté sur la construction de la 

programmation et des professionnels ont signifié l’intérêt qu’ils auraient à proposer « Questions de 

familles » à des groupes de parents. 
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 2- Bienveillance, normes de “bonne”” parentalité 

Questionnons la bienveillance, ou comment être attentifs à la diffusion des normes de “bonne” 

parentalité ? 

Atelier animé par Hélène Bidard, Stéphanie Guillemet, et Josiane Perramant 

30 participants 

L’atelier démarrait par une démarche collective de présentation pour repérer parents et 

professionnels. Le travail qui a suivi apportait des éléments de réflexions aux questions 

La parentalité bienveillante est une vraie révolution éducative ? 

La parentalité bienveillante est un nouveau dogme enfermant pour les parents ?  

Élever un enfant de manière bienveillante signifie ne rien lui interdire et ne jamais le punir ? 

 
Objectifs  

- Permettre aux personnes présentes de 

repérer les discours, normes, conseils 

circulant sur les postures de parents ; 

- Permettre aux parents de faire leur choix de 

posture éducative, de dynamique 

relationnelle, de critiquer des courants 

éducatifs… 

- Présenter les familles d’aujourd’hui 

(composition, attentes, diversité …) 

- Présenter des supports, des textes, des 

conférences, des articles, revues … en lien 

avec le sujet évoqué ; 

- Échanger avec la salle; répondre aux 

questionnements, mettre en lien, en réseau 

- Présenter les sites : de la Maison des 

parents, de Parentel ... 

 

Définitions  

Il existe plusieurs définitions de la parentalité 

positive, voici la « nôtre » : 

« Une parentalité centrée sur la joie de vivre, 

le plaisir d’être ensemble, les besoins de 

chacun, le soutien sur le chemin de soi. 

Cette forme de parentalité demande de la 

vigilance, un travail de prise de conscience de 

nos blessures d’enfant pour éviter toute 

violence physique et psychologique. 

 

Ce qui signifie entre autres : sans coups, 

menaces, punitions, sanctions, isolement ou 

immobilisation, etc.  

Le concept de parentalité positive est en 

évolution permanente, il dépend de prises de 

conscience qui se font de plus en plus claires, 

et demande sûrement des précisions 

supplémentaires à l’avenir. » 

 

Catherine DUMONTEIL-KREMER 

(Revue PEPS – Le magazine de la 

parentalité positive)  

 

 

La bienveillance  

Disposition d’esprit inclinant à la 

compréhension, à l’indulgence envers autrui : 

Interroger des candidats avec bienveillance. 

Le Larousse  

 

Usuel [La bienveillance comme attitude 

concrète dans les relations d’une pers. avec 

une autre qu’elle peut favoriser ou ne pas 

favoriser] Disposition particulièrement 

favorable à l'égard de quelqu’un.  

SYNT. a) Bienveillance aimable, amicale, 

attentive, exquise, naturelle, native, souriante, 
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sympathique; généreuse, grande, parfaite, 

tendre, touchante bienveillance. b) Un esprit, 

un mouvement de bienveillance; être rempli 

de bienveillance. c) Honorer qqn de sa 

bienveillance; marquer, montrer, témoigner de 

la bienveillance à qqn; réclamer la 

bienveillance de l'auditoire; faire appel à, 

mériter la bienveillance de qqn; recommander 

qqn à la bienveillance de qqn; accueillir, 

écouter, recevoir qqn avec, sans 

bienveillance; manquer de bienveillance. 

 

Pour aller plus loin : la revue L’école de parents 

N°622 Dossier « L’éducation positive en 

questions ».  

 

 

3- Les politiques de parentalité  
Présentation du rapport - Accompagner les parents dans leur travail éducatif et de soin 
 

Atelier animé par Claude Martin  

90 participants 

Claude Martin est revenu sur des points plus 

précis de sa conférence du matin. Dans un 

large temps d’échanges, il a répondu aux 

questions du groupe.  

  



  

9 
 

4 - Quand l’enfant ne veut/peut plus aller à l’école...  
Quelles ressources pour les parents ?  

 
31 participants 

 

« La journée départementale du Réaap 29 de cette année 2018 ne pouvait éluder la question de la 

déscolarisation des enfants. Les parents et professionnels membres du Réaap nous ont proposé 

d'animer ce temps d'atelier où je l'espère les discussions et les échanges auront permis de discuter 

différentes situations, des partenariats et des ressources existantes et aussi à créer afin de répondre 

aux difficultés des parents dont les enfants sont déscolarisés. Nous étions quatre pour animer cet 

atelier : Chambopha Ly de l'Éducation Nationale du service de coordination des assistants sociaux, 

Sylvie Joncour directrice de la MPT/centre social de Landerneau et Nathalie Saout, coordinatrice du 

secteur enfance, Élisabeth Desroches, psychologue clinicienne du Service Écoute Parent de 

l'association Parentel. 

Nous avons fait le choix de faire une rapide présentation de ce qui est actuellement au travail dans 

chacun de nos lieux, mais de préserver un temps pour les échanges. 

 
Parentel organise depuis le mois de juin une 

recherche-action (modeste) autour de cette 

question complexe des déscolarisations des 

enfants, du vécu de leur famille, des ressources 

existantes ou à inventer en lien avec des 

professionnels du secteur médico-social, socio-

éducatif, pédagogique, animation jeunesse... par 

exemple. 

 

« En parler c'est déjà agir » est un des principes 

fondamentaux de Parentel. Dans ce cadre nous 

proposons le colloque permanent, un espace de 

parole réunissant des parents et des 

professionnels pour à la fois échanger des 

informations concernant des dispositifs, des 

aides, du soutien, des solutions alternatives, et 

évidemment donner la parole aux parents, à 

leurs questions, à leur désarroi, et parler de cette 

situation des enfants généralement subie.  

Ce que les professionnels et les parents ont 

peut-être en commun c'est ce sentiment 

d'impuissance. 

Le colloque permanent n'est malheureusement 

pas un espace de résolution du problème. La 

déscolarisation d'un enfant ou d'un adolescent 

est un phénomène qui apparaît comme singulier 

à chaque histoire de famille, propre à chaque 

enfant en fonction de son parcours et d'une 

complexité liée à la pluralité des acteurs : l'enfant 

et sa relation au savoir et à sa façon d'apprendre, 

sa relations avec ses pairs, avec les enseignants, 

avec ses parents ; un phénomène singulier en 

fonction des familles et de ce qu'elles vivent : 

difficultés socio-économique, précarité, 

vulnérabilité, ruptures biographiques (deuil, 

maladie...), relations dissymétriques ou parfois 

disqualifiantes avec les représentants scolaires. 

La déscolarisation est aussi un phénomène où 

l'école a une responsabilité dans le système de 

sélection qu'elle implique et la non-résolution des 

inégalités sociales pour le dire très rapidement. 

 

La déscolarisation apparaît comme un 

phénomène contextuel, hétérogène et 

multifactoriel. En effet, c'est souvent un 

enchevêtrement de raisons qui mènent à la 

déscolarisation. 
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Ces réunions du colloque permanent permettent 

aux parents de se sentir moins isolés, moins 

« hors normes ». Ils sortent ainsi de la sidération 

dont ils sont l'objet face à cette situation... Des 

sentiments de honte et de culpabilité ont 

également pu être évoqués. 

Ces parents nous posent différentes questions : 

« À qui s'adresser ? », « Comment mon enfant 

va-t-il se construire sans aller à l'école ? », 

« Comment l'aider à poursuivre ses 

apprentissages ? » « Peut-on le laisser seul à la 

maison ? » « Combien de temps ? », « Quel 

avenir pour mon enfant ? ». 

La déscolarisation est à mon sens un symptôme, 

mais un symptôme social. 

Du côté de Parentel, nous nous demandons si 

les parents seraient intéressés pour qu'un groupe 

de parole spécifique soit créé « Parler des ados 

en rupture » ? Nous nous demandons de quelles 

manières soutenir les professionnels locaux dans 

leurs initiatives et expérimentations ? 

 

Des lieux ressources 

Les enfants ou jeunes déscolarisés ont la 

possibilité d’investir et de fréquenter d’autres 

lieux pour rencontrer leurs pairs. Ces lieux 

permettent de lutter contre l’isolement. La 

fréquentation des Maisons Pour Tous, centre de 

loisirs, centres sociaux, clubs sportifs… soutient 

l’inscription du jeune dans un espace social où il 

pourra faire des apprentissages selon d’autres 

modalités (projet, organisation d’activités, 

dialogues et découvertes, sorties, jeux…). Ces 

espaces constituent des ressources pour les 

parents où la rencontre avec des professionnels 

et d’autres parents est très soutenante.  

 

Les professionnelles de la Maison Pour Tous de 

Landerneau ont participé à cet atelier et 

présentées différents espaces ressources.  

La Maison des Familles est un espace d’accueil 

convivial adapté aux familles et spécialement 

aménagé pour se ressourcer, créer des liens, 

s’informer, monter des projets… Des ateliers 

parents/enfants sont proposés le mercredi après-

midi, mais aussi des temps spécifiques pour les 

parents « un temps pour soi ». 

 

La Maison Pour Tous propose un 

accompagnement à la scolarité. Des bénévoles 

proposent aux enfants une aide aux devoirs ou à 

l’organisation, mais favorise également une 

approche ludique des apprentissages. Au cours 

de l'atelier, la question de l'implication et de 

l'engagement des parents dans ces temps de 

soutien scolaire fut relevée. La disponibilité des 

parents en raison de leur travail, la difficulté que 

peut représenter l'accompagnement des devoirs, 

le propre vécu des parents à l'école constituent 

des empêchements à cet engagement. De plus, 

les relations avec les professionnels éducatifs ou 

sociaux témoignent des résistances voire des 

réticences parentales. 

 

En contrepoint, la ludothèque (de Landerneau) 

favorise une approche différente basée sur les 

échanges et le plaisir du jeu. C'est un atout du 

lieu pour les enfants et leurs parents. 

Le projet du centre social porte en son cœur 

l’accueil et le soutien des parents à travers la 

« commission parentalité » porté par la ville.  

 

Les discussions 

Bénédicte Harvard-Duclos, sociologue au sein du 

LABERS (UBO), a présenté le chantier « En 

associant leurs parents, tous les enfants peuvent 

réussir ». L'objet de cette recherche-action était 

de savoir « concrètement ce qui marche, quelles 

coopérations, quels échanges, sont porteurs de 

changements positifs pour les familles, à 
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commencer par les enfants. A l'école, comment 

les enseignants développent-ils des pratiques, 

des positionnements, des manières de faire 

« aidantes » pour les parents, pour les enfants, 

qu'est-ce qui constitue une ressource 

éducative ? » (Extrait de l'introduction de la 

recherche). Le site du chantier www.en-

associant-les-parents.org retrace l'ensemble de 

la recherche-action. 

Certaines pédagogies alternatives comme celles 

ayant cours dans l'instruction à domicile ou dans 

les « écoles démocratiques » furent présentées. 

L'intérêt des « ateliers philo » dès le plus jeune 

âge et introduit dès l'école primaire fut souligné 

pour favoriser le dialogue nécessaire entre 

enfants et adultes soucieux du « vivre 

ensemble »

 

5- Autour de la jeunesse 

Du côté des parents, que se passe-t-il dans la relation lorsque l’enfant devient adolescent ?  

Comment ajuster les pratiques des professionnels au regard des préoccupations des parents ?   

Animé par Frédéric Floch, animateur jeunesse ville de 

Concarneau, Gabrielle Queignec, conseillère technique jeunesse 

à la CAF 29.  

36 participants 

 

Les animateurs ont favorisé le dialogue au travers d’un débat 

mouvant et d’animations vivantes.  

Cet atelier aura permis que chacun partage ses préoccupations, 

difficultés, bonnes expériences… 

 

 

 

 

 

Résumé de la journée en images sur le site Infoparent29.fr : 

 

   

http://www.en-associant-les-parents.org/
http://www.en-associant-les-parents.org/
http://www.infoparent29.fr/spip.php?article1063
http://www.infoparent29.fr/spip.php?article1063
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