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IntroductionIntroduction 

 

 

 

Depuis quelques années domine l’impression d’une famille qui se défait, d’une « crise 

de la parentalité ». Il faudrait dès lors soutenir les parents, les étayer, les accompagner, les 

prévenir d’une défaite possible, voire les éduquer. Les conséquences de la canicule de l’été 

2004 ont renforcé ce sentiment en mettant l’accent sur la dilution des liens, sur ces proches 

qui ne soutiendraient plus leurs vieux parents voire les oublieraient dans quelques consignes 

mortuaires, et qui oublieraient dans le même temps de s’occuper de leurs jeunes enfants. 

L’institution familiale serait à la dérive. Dans cette optique se pose d’emblée la question des 

solutions à trouver pour enrayer ce mouvement et contribuer précocement à l’émergence de 

liens de qualité entre parents et enfants : il faudrait que les premiers soient responsables, non 

faillibles, non « démissionnaires » (c’est généralement ce qui leur est reproché) afin que les 

seconds soient correctement soutenus pour devenir des adultes "présentables", "intégrables à 

la société", et non des « sauvageons », pour reprendre l’expression de Jean-Pierre 

Chevènement.           

 Face à l’accroissement très rapide du nombre de séparations et de divorces, symptôme 

de cette prétendue « crise de la famille », la médiation familiale venue d’Amérique du Nord 

s’est rapidement développée en France et imposée comme solution crédible pour préserver la 

qualité des relations entre parents et enfants, au-delà de la séparation du couple conjugal. Les 

parents doivent désormais mettre de côté leur griefs conjugaux et penser avant tout ensemble 

le bien-être de leur progéniture, quels que soient les conflits qui les opposent.  

Une autre solution a été récemment trouvée par les pouvoirs publics pour « soigner » 

ladite « crise ». Depuis la Conférence de la Famille du 12 juin 1998 se multiplient des 

"remèdes" disparates mais unifiés et surtout validés grâce au référentiel magique que 

constitue l’expression « soutien à la parentalité ». Mais quelle définition peut-on donner à 

cette dernière ?          

  

Nous avons choisi de réaliser notre stage au sein de l’Espace Famille Médiation 

(EFM) du 12ème arrondissement de Paris. Dans le cadre de la protection de l’enfance 

(Association Olga Spitzer), ce service tente de développer parallèlement depuis cinq ans les 

deux activités précédemment évoquées, à savoir la médiation familiale et le soutien à la 
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parentalité. Que recouvrent en réalité ces deux termes ? En quoi consiste la pratique de la 

médiation familiale ? Que font concrètement les professionnels de l’Espace lorsqu’ils 

affirment faire du soutien à la parentalité ? Les finalités de ces deux actions sont-elles 

identiques ? Quelles similitudes et quelles différences existe-t-il entre ces deux activités 

regroupées en un même lieu et exercées par les mêmes professionnels ? Où se situent les 

limites entre ces dernières ? Existe-t-il des zones d’intervention qui demeurent floues, c’est-à-

dire pour lesquelles la frontière entre médiation et soutien reste difficile à établir ? En ce qui 

concerne plus spécifiquement l’accompagnement des parents, moins développé aujourd’hui 

au sein de l’EFM que la médiation familiale, quelle évolution peut-on envisager pour l’avenir, 

notamment en termes de public ciblé ? Que pensent à ce propos les partenaires du quartier ? 

C’est à l’ensemble de ces interrogations, soulevées par la commande passée par la 

responsable du service, que nous allons nous efforcer de répondre dans les pages qui vont 

suivre. Sur notre lieu de stage, nous allons plus spécifiquement nous intéresser à l’aide à la 

parentalité. Pour quelles raisons ? Parce qu’elle est moins nettement définie et circonscrite 

que la médiation familiale, et que partant, elle est plus difficile à mettre en place que cette 

dernière.  

 

Dans la première partie de cet écrit, nous présenterons notre lieu de stage, l’objet de 

notre étude, la problématique que nous avons construite, nos hypothèses de départ ainsi que la 

méthodologie employée pour réaliser notre enquête.  

Dans une seconde partie, nous recontextualiserons ce terme polysémique et 

pluridisciplinaire de « parentalité » afin de mieux en saisir les contours, les forces mais aussi 

les faiblesses. Nous reviendrons en détails sur l’émergence de ces structures dites de « soutien 

à la parentalité ». Nous nous intéresserons dans cette perspective à l’évolution des modalités 

de rencontre des parents mises en place par ces dispositifs depuis leur naissance jusqu’à 

aujourd’hui. Nous montrerons que depuis une dizaine d’années, on s’est progressivement 

souciés de rechercher les moyens non pas de suppléer mais de conforter les fonctions et les 

rôles dévolus aux parents. L’option de la proximité a ainsi été privilégiée pour tenter de 

construire des rapports de coopération plutôt que de rivalité entre les parents et les 

institutions. Nous verrons donc qu’en théorie les professionnels de l’intervention sociale 

auprès des familles n’envisagent plus aujourd’hui le parent comme un coupable, caractérisé 

par des déficiences et des failles, mais bien plutôt comme un partenaire détenant des 

potentialités, des compétences et des savoir-faire. La présentation de l’activité de médiation 

familiale, basée sur les mêmes principes de rencontre du public que celle de soutien à la 
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parentalité, viendra étayer nos propos.        

 Dans une dernière partie, nous confronterons cet aspect discursif (ce qui se dit en 

théorie dans les discours) à la pratique concrète de notre terrain de stage, aussi bien au niveau 

de la médiation familiale qu’au niveau du soutien à la parentalité. Ceci nous donnera 

l’occasion de délimiter clairement le champ de ces deux activités parfois amalgamées par les 

intervenants d’EFM eux-mêmes. L’analyse du contenu des entretiens réalisés avec les 

intervenants internes à l’EFM et les professionnels de l’action sociale et socio-éducative du 

12ème arrondissement nous permettra enfin de montrer que malgré l’existence d’une volonté 

réelle de l’ensemble des professionnels rencontrés de ne pas calquer sur chaque situation 

particulière des normes éducatives standards, et donc un seul modèle d’être parent, la 

tentation de normaliser les pratiques, d’imposer des façons de faire, de donner des conseils 

n’a pas totalement disparu.          

 Une grande partie conclusive nous permettra de proposer des pistes d’évolution 

possibles pour l’avenir de l’accompagnement des parents à EFM. Le questionnement sera 

surtout axé sur le type de public ciblé. Pour avancer dans notre réflexion, les idées émises par 

les professionnels du quartier extérieurs à EFM seront d’une précieuse utilité.  

 

De manière très générale, nous tenterons dans ce mémoire, à travers la restitution 

d’extraits d’entretiens réalisés avec des professionnels de l’intervention sociale et socio-

éducative, d’appeler à une certaine prudence en montrant que l’engouement que suscite le 

terme « parentalité » est à double tranchant. En effet, ce dernier peut générer des pratiques 

d’aide parfois nécessaires, mais aussi enclencher un contrôle renforcé et de nouvelles 

tentatives de normalisation de la famille. Sous couvert d’aide à la parentalité, ne sommes-

nous pas en train de réinventer une nouvelle « police des familles », pour reprendre les termes 

du sociologue Jacques Donzelot1 ? 

 

 

 

 

 

                                                
1 Donzelot J., 1977, La police des familles, Paris, Ed. de Minuit.  
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Stage et commandeStage et commande   

 

 

I/ Une commande à satisfaire  

 

A) Présentation du lieu de stage : l’Espace Famille Médiation (EFM) 

 

1. L’association Olga Spitzer : un rapide détour par l’histoire 

 

L’EFM dépend de l’association Olga Spitzer. Créée en 1923, reconnue d’utilité 

publique en 1928, cette dernière regroupe aujourd’hui 15 services et établissements situés 

dans quatre départements d’Ile de France (75, 94, 92, 91). Elle emploie près de 900 salariés, 

et ne sollicite aucun bénévole. Elle fonctionne sous le régime juridique de la loi 1901. Ses 

orientations sont par conséquent  décidées par un conseil d’administration et mises en œuvre 

par une direction générale, domiciliée au siège de l’association, dans le 12ème arrondissement 

de Paris. L’association concourt à la protection et à la rééducation des mineurs et des jeunes 

majeurs en menant plusieurs types d’actions : prévention, médiations, enquêtes sociales, 

suivis judiciaires et administratifs, soins à domicile, prises en charge et consultations 

psychothérapeutiques, placement familial, etc.  

L’association Olga Spitzer s’est d’abord intitulée « Service Social de l’Enfance en 

Danger Moral » (SSEDM), nom qui désigne à la fois le service social qui s’est installé, dès 

1932, rue du Pot-de-Fer, et l’association, dont le siège a longtemps été situé au Palais de 

Justice de Paris. Le Service Social de l’Enfance de Paris (SSE) est donc la première racine de 

l’association, qui, en 1972, a été rebaptisée « Olga Spitzer », en hommage à sa fondatrice et 

mécène, décédée en 1971. 

En 1923, certains des défenseurs de l’enfance malheureuse et délinquante (juges, 

avocats, professeurs de droit, médecins, psychologues, etc.) estiment qu’il faut équiper le 

tribunal pour enfants et adolescents du département de la Seine d’un service social, afin 

d’effectuer des enquêtes concernant les enfants difficiles ou en danger moral du fait de leur 

situation familiale. En effet, les différents magistrats intervenant dans les tribunaux pour 

enfants – créés peu avant (à savoir en 1912) – n’obtiennent des enquêtes de police que des 
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éléments purement factuels sur la situation des mineurs ; les préconisations de loi de 19122 

invitant à instituer, au sein de la Justice, des délégués à la liberté surveillée et des rapporteurs 

pour effectuer des enquêtes sur l’environnement de l’enfant sont insuffisamment appliquées. 

Il apparaît par conséquent nécessaire de créer un service d’enquêtes sociales, au moyen d’une 

association 1901, afin de rechercher les causes des problèmes des enfants en examinant leurs 

conditions d’éducation, dans la perspective des décisions judiciaires.  

Premier service du genre, le SSEDM est mis sur pied par le juge Henri Rollet, 

magistrat philanthrope très connu pour son action en faveur des mineurs délinquants, négligés 

et maltraités. Henri Rollet s’inspire largement du système américain des « juvenil courts » et 

des « probation officers » (précurseurs des délégués à la liberté surveillée). Il  bénéficie de 

l’aide de Chloé Owings, américaine arrivée en France en 1916 avec une pratique de travail 

social à New-York. Cette dernière soutient à la Sorbonne en 1923 une thèse de sociologie sur 

le fonctionnement des tribunaux pour enfants, thèse qui a un grand retentissement à l’époque. 

C’est aussi la générosité financière, la notoriété, et les connaissances d’Olga Spitzer, qui a 

visité des institutions américaines et européennes, qui permettent à l’association de s’établir 

durablement. En effet, ce n’est qu’à partir de 1947 que les organismes publics et semi-publics 

(sécurité sociale, CAF, ASE, Justice) prennent la presque totalité des relais financiers en 

exerçant un contrôle accru sur les orientations des services.  

Le but de ces trois fondateurs est d’éviter que les jeunes prévenus ne soient envoyés 

dans les établissements pénitentiaires et que trop de familles ne soient déchues de leurs droits 

sur leurs enfants. Le terme « d’enfant en danger moral » imposé par Henri Rollet pour 

désigner les mineurs « à protéger » correspond à la volonté d’assouplir les sanctions et de les 

remplacer par des mesures de surveillance. La finalité exprimée est celle du « reclassement 

social » : redresser les comportements des familles par des démarches, des conseils et de la 

persuasion ; faire en sorte que les enfants bénéficient de soins médicaux en prévention de la 

syphilis, de la tuberculose et du rachitisme, veiller à ce qu’ils suivent une scolarité 

correspondant à leurs capacités intellectuelles ; les placer, mais seulement en cas d’extrême 

nécessité car les établissements éducatifs souhaités par Olga Spitzer n’existent pas encore ; 

confier les plus de 12 ans au petit patronat par la voie de l’apprentissage. 

La direction technique est confiée dès sa création à Marie-Thérèse Vieillot, une 

assistante sociale de la première génération ayant étudié aux Etats-Unis les méthodes du  

case-work qu’elle essaye alors, mais sans y parvenir, d’implanter plus largement au SSEDM.  
                                                
2 La loi de 1912 instaure les tribunaux pour enfants, modifie le seuil de la responsabilité pénale (13 ans au lieu de 
7) et stipule qu’en dessous de cet âge, les mineurs doivent faire l’objet de mesures de protection.  
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Dès sa création, le SSEDM est équipé d’une consultation médicale et psychologique, 

conformément à une disposition, non obligatoire, de la loi de 1912. Corrélé à la consultation, 

un service d’orientation professionnelle est également mis en place. Le docteur Théodore 

Simon, médecin et psychologue, inventeur avec Alfred Binet des tests d’intelligence (QI) 

instaure ce système de consultations qu’il délègue rapidement au docteur Lucien Bonnis.  

L’association prend son essor au sein d’un mouvement général visant la réforme de la 

Justice des mineurs et l’assistance aux familles dites "défaillantes", avec le soutien des 

radicaux socialistes. Ses convictions centrées sur la protection et l’éducation de l’enfant au 

sein de la cellule familiale sont soutenues par une branche de la sociologie naissante, en 

particulier par Paul Fauconnet. Ce dernier, élève et successeur d’Emile Durkheim, 

administrateur du SSDEM, est l’auteur d’une thèse sur la responsabilité défendant contre 

l’individualisme montant une conception « solidariste » des rapports sociaux.  

L’association renforce sa légitimité en participant à l’élaboration des politiques de 

protection de l’enfance. Elle contribue à la parution de réglementations et de lois essentielles 

qui privilégient, conformément aux souhaits des fondateurs, l’observation avant la décision 

judiciaire, l’accompagnement des familles en difficultés et l’éducation des mineurs difficiles 

ou délinquants (exemple : en 1935, décret loi sur  « l’assistance et la surveillance 

éducative »).  

Au cours des années et parallèlement au développement des politiques familiales et 

sociales qui caractérisent la construction de l’Etat-Providence, l’association se développe, les 

professions et les missions s’y diversifient, bien que le SSE ait longtemps été imperméable 

aux savoir-faire de l’éducation spécialisée. 

 

2. L’histoire de l’EFM : naissance et évolution 

  

L’Espace Famille Médiation du 12ème arrondissement de Paris se présente d’emblée 

comme atypique dans la géographie des établissements et services d’Olga Spitzer, dans la 

mesure où il est prioritairement centré sur les parents, et non sur l’enfant.  

Il est né en septembre 1999, de la réflexion – initiée par l’association Olga Spitzer –  

d’un groupe de professionnels sur les structures innovantes susceptibles d’être mises en place 

dans le domaine de la protection de l’enfance.  

 Ces professionnels de terrain (notamment deux psychologues et une assistante sociale 

formée à la médiation familiale, qui ont travaillé pendant dix ans sur la mise en place du 

projet, de son élaboration théorique à sa concrétisation pratique) ont tous abouti au même 
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constat, dans leur travail quotidien auprès des familles (Action Educative en Milieu Ouvert, 

Service Social de l’Enfance, Services d’expertises et enquêtes sociales, etc.) : il existe un 

grand nombre de besoins repérables chez les parents et les enfants pour lesquels aucun service 

existant ne propose de réponse réellement adaptée. C’est plus précisément dans des situations 

de séparation, rupture et divorce – de plus en plus nombreuses – que les intervenants en 

question ont repéré des carences en matière de service aux familles, comme l’explique l’un 

des psychologues à l’origine du projet : « On était persuadés tous que quelque part notre 

réponse dans nos fonctions respectives n’était pas suffisante. Quelque part, il y avait une 

forme de demande qu’on n’arrivait pas à satisfaire, voilà. Et c’était justement autour de gens 

qui se séparaient, ou autour de gens qui vivaient un conflit familial à n’en pas finir ». Rien 

n’existe pour aider les familles dans ces périodes de vie difficile, et pourtant, ces dernières 

peuvent constituer un réel risque ou danger pour le bien-être de chaque membre du groupe 

familial, les enfants bien sûr mais aussi les adultes. Les parents peuvent ressentir en effet le 

besoin d’une écoute dans ces moments de leur existence et doivent avoir la possibilité de 

trouver un lieu proposant des réponses adéquates aux questions qu’ils se posent.  

 C’est dans ce contexte qu’est née la volonté de créer « un service expérimental, de 

prévention et de traitement des dysfonctionnements intrafamiliaux ». La lecture du projet écrit 

initial nous permet de saisir les deux objectifs principaux visés par la mise en place d’un tel 

dispositif : « prévenir les conflits tout en favorisant le développement de la personnalité et 

l’équilibre psychique de l’enfant ; aider à gérer les conflits lorsqu’ils ont éclaté, et éviter 

l’engrenage des répétitions ». L’idée originelle est donc de développer un service original, 

qui, dès l’apparition de certains symptômes chez l’enfant, (« difficultés scolaires, maladies, 

désadaptations, désinsertion »), propose une intervention directe auprès de ceux qui en ont la 

charge, généralement les parents, dans une perspective préventive, afin que la situation ne 

prenne pas de plus amples proportions. Mais il s’agit aussi d’agir en aval : si le conflit n’a pu 

être évité, il faut au moins aider les familles à ce qu’il ne se reproduise pas dans l’avenir.  

 Nous voyons que les professionnels de terrain en question désirent organiser un espace 

complémentaire à ceux dans lesquels ils travaillent respectivement, qui tout en étant 

nécessaires sont pourtant insuffisants. En effet, ces derniers proposent une prise en charge de 

la situation familiale lorsque celle-ci est déjà à un degré de gravité avancé. Pour les fondateurs 

d’EFM, le but est de fournir à la famille la possibilité de bénéficier d’une prise en charge dès 

les prémisses d’une crise. L’avantage d’une intervention à ce moment précoce de l’évolution 

des choses étant évidemment la « légèreté » des mesures proposées, contrairement aux 

services déjà cités d’enquêtes sociales et d’AEMO, par exemple. Ceci correspond à la 
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mouvance de l’époque, le nouveau cahier des charges de l’action sociale donnant priorité à la 

prévention primaire (c’est-à-dire une action sociale à l’attention de l’ensemble des familles et 

plus particulièrement des parents) sur la prévention secondaire tournée vers l’enfant, alors que 

ses premières difficultés sont déjà avérées. 

 Si la préoccupation de départ est bien celle des divorces – le projet écrit en porte 

d’ailleurs « les traces » puisque des statistiques concernant les séparations conjugales y sont 

massivement sollicitées – le schéma résumant le fonctionnement envisagé de ce lieu 

expérimental suggère le désir d’une intervention beaucoup plus large, dépassant ce seul type 

de problème. La structure imaginée, multidisciplinaire mais centralisée, est en effet découpée 

en plusieurs services, chacun prenant en charge un type de problématique : difficulté 

juridique, question de l’ordre de l’interculturel, interrogation relevant du conseil conjugal, 

nécessité d’une écoute psychologique, etc…  

 L’objectif visé par cette centralisation est de donner la possibilité aux familles qui 

cumulent des problématiques différentes de trouver des réponses le même jour en un même 

endroit, et donc de ne pas « aller de droite à gauche à plusieurs rendez-vous dispersés dans le 

temps et l’espace ». Ce service expérimental veut répondre au souhait des parents de ne pas se 

voir confrontés à une offre de services morcelée à l’excès selon les âges de leurs enfants et 

selon les compétences sectorielles des structures, comme le note l’un des psychologues : « Là 

où on a inventé, c’est de faire une logique, une politique familiale, où on se disait : bon, il y a 

une famille, elle peut avoir droit à la médiation familiale, avoir besoin d’un juriste, avoir 

besoin de la médiation inter-culturelle, tout ça dans une même famille, ils ne vont quand 

même3 pas faire dix endroits différents pour traiter de leurs problèmes ! C’était ça notre truc, 

notre vraie création, ça a été ça. Mais sinon toutes les autres techniques elles étaient 

existantes ! ».  Finalement, les réflexions successives ont abouti à un consensus sur un 

dispositif se présentant comme suit :  

 

 

   

 

 

 

 

                                                
3 Les mots en gras sont ceux sur lesquels l’enquêté insiste particulièrement lorsqu’il parle.  
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 Ce schéma traduit bien cette volonté des professionnels d’avoir la vision la plus globale 

possible de la famille. Mais il suggère d’emblée une série d’interrogations quant aux limites 

qu’un tel projet peut rencontrer dans les faits, au niveau de sa réalisation pratique, concrète : 

comment peut-on répondre dans un même espace à des situations aussi diverses que : « les 

couples en crise, les problèmes de droit de visite, les séparations, les ruptures conflictuelles, 

les maltraitances, les abus sexuels, l’inceste, la toxicomanie, les maladies mentales, les 

difficultés d’adaptation pour les migrants, les délinquances, les relations parents-enfants 

conflictuelles, les difficultés scolaires ». Comment développer un tel lieu avec des moyens 

très modestes ? Comment le gérer au niveau organisationnel (il faut savoir que les locaux 

d’EFM n’ont toujours été composés que de deux pièces) ? Enfin, comment envisager la mise 

en place d’un partenariat efficient entre des professionnels appartenant à des champs d’action 

aussi divers que le scolaire, le juridique, le psychiatrique, le psychanalytique, le 

psychologique ? 

  Les difficultés qui pouvaient se pressentir à la seule lecture du schéma intégré plus haut 
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n’ont pu être évitées. « Au début, on plaisantait entre nous, on disait qu’on travaillait sur 

l’espace Bouygues puisqu’on voulait tout faire à l’intérieur. On s’est rendu compte que 

c’était un peu utopiste, parce qu’on ne peut pas tout faire », nous a confié l’un des 

psychologues, revenant sur l’évolution de la structure dans le temps. Le projet d’un tel 

dispositif s’est bel et bien avéré utopiste, et le service s’est évidemment vu contraint de 

resserrer son activité autour d’un axe spécifique. Celui retenu a été celui de la médiation 

familiale, et l’arrivée d’une responsable de service médiatrice familiale n’est pas étrangère à 

cela. Cette activité de médiation familiale constitue aujourd’hui la véritable entrée, le point 

d’ancrage de la structure, dont le nom d’ailleurs ne trompe pas : Espace Famille Médiation 

(souligné par nous).  

 

3. L’EFM aujourd’hui 

 

Aujourd’hui, l’EFM est toujours composé des trois pionniers de l’aventure, à savoir 

les deux psychologues et l’assistante sociale formée à la médiation déjà mentionnés. Mais 

l’équipe de professionnels s’est étoffée et compte désormais trois médiatrices familiales en 

plus – dont une médiatrice responsable de la structure – ainsi qu’une secrétaire et un 

superviseur (qui invite les intervenants à mener une réflexion de nature psychanalytique sur 

leurs pratiques). Sur le plan du nombre donc, nous voyons bien que les médiatrices sont 

désormais majoritaires.  

Aucun des professionnels d’EFM (y compris la responsable) n’exerce à temps plein. 

La secrétaire est à 60%, la directrice/médiatrice familiale à 50%, deux médiatrices familiales 

à 20%, les deux psychologues à 10%. Tous les intervenants ont donc d’autres activités 

professionnelles en parallèle. Du fait de leur planning respectif, ils ont peu d’occasions de se 

voir dans les locaux d’EFM. Ce sont les séances de supervision (une fois par mois), les 

réunions d’équipe (une fois par semestre), et les séances d’analyse de pratique (une fois par 

trimestre) qui leur permettent de se retrouver, bien qu’il soit rare que tous puissent à chaque 

fois se libérer.  

Les deux psychologues exerçant dans l’espace sont titulaires d’un DESS de 

psychologie. Ils consacrent les 90% restant de leur temps de travail à d’autres services de 

l’association Olga Spitzer : l’un travaille au Service Social de l’Enfance des Hauts-de-Seine 
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(92), l’autre exerce au SESSAD4 (Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile)  

d’Epinay-sous-Sénart (91).  

Les quatre médiatrices familiales ont quant à elles suivi une formation en médiation 

familiale avant la mise en place du diplôme d’Etat (circulaire du 30 juillet 2004 qui complète 

et parachève le décret du 2 décembre 2003 portant création du diplôme et l’arrêté du 12 

février 2004 qui l’a suivi). Elles doivent donc désormais passer par le processus de VAE 

(Validation des Acquis de l’Expérience) pour obtenir une certification, et donc une 

reconnaissance par l’Etat. Les modalités de l’obtention du diplôme sont assez décourageantes 

à leurs yeux.  

Ces médiatrices viennent d’horizons universitaires et professionnels différents et 

variés. La plus jeune dans le service (novembre 2004) a suivi des études juridiques et a 

longtemps travaillé dans le domaine du droit des affaires. Elle remplit aujourd’hui, 

parallèlement à son activité de médiatrice familiale à EFM, trois autres fonctions : celle de 

médiatrice pénale en maison de justice, celle d’accesseur représentante de la société civile au 

Tribunal pour Enfants de Paris, et enfin celle d’administrateur ad hoc au Tribunal de Grande 

Instance (TGI) de Paris. Une autre médiatrice, qui exerce pour sa part au sein de la structure 

depuis trois ans, travaille depuis vingt-trois ans dans l’association Olga Spitzer, et possède 

une formation initiale d’assistante sociale. Elle a d’abord exercé dix ans en AEMO et est 

désormais directrice d’un service d’IEO (Investigation et orientation éducatives). Elle a enfin 

été coordinatrice des REAAP (Réseaux d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents) 

de l’Essonne pendant trois ans, de 1999 à 2002. La médiatrice la plus ancienne au sein d’EFM 

a, nous l’avons déjà mentionné, reçu une formation initiale d’assistante sociale. Elle travaille 

à 80% au Service Social de l’Essonne, dans une antenne à Chilly-Mazarin, principalement sur 

des mesures d’AEMO auprès de juges des enfants. Enfin, la responsable du service, arrivée il 

y a quatre ans, est détentrice d’un mastère ingénieur IESTO5 (Institut des études 

économiques, sociales et techniques de l’organisation)-CNAM (Conservatoire National des 

                                                
4 Les services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) sont constitués d’équipes pluridisciplinaires 
dont l’action vise à apporter un soutien spécialisé aux enfants et adolescents maintenus dans leur milieu ordinaire 
de vie et d’éducation. Ils peuvent intervenir sur tous les lieux de vie de l’enfant et de l’adolescent. Ils se 
présentent donc comme des structures mobiles d’intervention intermédiaires entre l’établissement spécialisé et le 
milieu ordinaire. En partenariat avec l’Education Nationale, ils ont pour but de promouvoir l’intégration des 
enfants déficients intellectuels légers dans la communauté et de favoriser le développement de leur personnalité. 
5 Créé en 1955 à Paris, présent également à Montpellier, Nantes et Lyon, l’IESTO forme aux démarches et 
techniques de l’organisation, apportant une double compétence à des techniciens et des cadres engagés dans la 
vie professionnelle.  
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arts et Métiers). Elle a de plus suivi une formation de médiatrice familiale à l’Université de 

Paris X-Nanterre. 

Le rôle de la secrétaire est, selon le rapport de service 2004, « d’accueillir, d’écouter, 

de renseigner, d’orienter, de gérer l’administratif ». Elle assure la permanence téléphonique 

du lundi au vendredi de 13H30 à 17H30, et exceptionnellement certains matins. Les rendez-

vous sont pris sur une amplitude hebdomadaire allant du lundi matin au samedi matin. 

L’actuelle secrétaire d’EFM a été engagée en septembre 2004. Au début de notre stage, elle 

ne travaillait donc au sein de l’espace que depuis quelques mois.  

 

L’EFM développe une double activité : médiation familiale et soutien à la parentalité. 

Dans le cadre de la médiation familiale, qu’elle soit judiciaire (ordonnée par le Juge aux 

Affaires familiales) ou spontanée (entreprise uniquement sur la démarche des personnes 

concernées), les entretiens ont une durée de deux heures. En ce qui concerne le soutien à la 

parentalité, les entretiens sont plus courts, ils peuvent durer entre une heure et une heure et 

demi. Avant qu’une personne ne soit prise en charge en soutien à la parentalité ou en 

médiation familiale au sein du service, une évaluation de sa situation est faite lors d’un 

premier entretien d’informations, réalisé généralement par une médiatrice. En effet, lorsqu’il 

n’y a pas d’injonction par le juge, les personnes qui se présentent spontanément ne savent 

souvent pas énoncer très clairement leur demande, comme le note la responsable : « ce n’est 

pas toujours évident de savoir de quel type d’aide on a envie, pourquoi on vient. Et au début 

donc la demande est un peu floue, polyforme ». Les entretiens d’informations servent donc à 

« débroussailler les choses ».   

Aujourd’hui, en dehors du lieu principal d’activité situé à Paris, deux permanences se 

développent en banlieue : à Evry (Essonne 91) et à Saint-Maur (Val de Marne 94).  

Les subventions accordées (DASES, DDASS, CAF, Conseil Régional, Cour d’Appel) 

à l’Espace étant relativement faibles, les services qui y sont dispensés sont payants : les 

familles participent en fonction d’une grille progressive de revenus. La participation 

financière des familles étant un indicateur de l’activité du service, il nous paraît important de 

donner ici quelques chiffres au lecteur. Pour 2004, cette participation s’élève à 11 894 Euros 

au-delà du budget prévisionnel 2003 et se répartit comme suit :  

 

ACTIVITE TOTAL POURCENTAGE 

Soutien à la parentalité 1 984, 50 € 17% 



 19 

Médiation familiale  9 910, 00 € 83% 

TOTAL 11 894, 50 € 100% 

Le tableau nous indique déjà que la part de soutien à la parentalité dans l’activité 

générale du service est faible.         

  La médiation bénéficie d’une définition officielle relativement précise, (celle du 

Conseil National Consultatif de la Médiation Familiale6), offrant ainsi aux professionnels un 

cadre d’intervention avec un processus méthodologique très précis d’étapes et de règles, à 

savoir : 1) l’identification de la situation-problème, 2) le décodage des besoins de chaque 

personne en présence ainsi que de ceux des enfants absents dans le cas d’un divorce, 3) la 

recherche et liste d’options tenant compte des besoins repérés, 4) le résumé d’ententes 

(concrétisation d’une entente adaptée et révisable). Madame W. explique d’ailleurs très bien 

les différentes phases qui constituent le processus de médiation : « En médiation familiale, on 

verra d’abord de quoi les gens veulent parler, ce qui fait problème. Derrière ce problème, on 

définira les différents besoins. Puis on verra quelles pourraient être les différentes solutions 

qui répondraient aux besoins, et parmi la liste de toutes ces options, on verra avec les 

personnes quelle va être celle que l’on va garder qui répond le mieux, ou le moins mal, 

sachant qu’il y a du renoncement, aux besoins qu’on aura préalablement définis… besoin de 

chaque parent en tant qu’individu, et besoin parental, et besoin des enfants ». L’activité de 

soutien à la parentalité (le terme accompagnement des parents lui est préféré sur la plaquette 

actuelle) pose quant à elle de plus nettes difficultés, tant à un niveau théorique que pratique, 

dans les modalités de rencontre des parents au quotidien. D’une part, sa définition reste très 

vague dans le projet de service 2004 : « une action qui a pour objectif d’aider un ou les 

membres d’une famille à envisager et mettre en œuvre la marche à suivre la plus constructive 

pour le bien-être de la famille et de l’enfant ». D’autre part, il n’existe aucune règle ni étape 

précisément définie permettant d’encadrer l’activité d’accompagnement des parents.  

La « répartition des tâches » a toujours posé problème et suscite encore interrogations 

et oppositions aujourd’hui. S’il est clair que seules les médiatrices familiales, qui ont suivi 

une formation précise, peuvent réaliser les entretiens de médiation familiale, il n’y a pas de 

réelles certitudes en ce qui concerne les entretiens de soutien à la parentalité. Au départ, le 

partage des situations était fait comme suit : la secrétaire confiait systématiquement les 

                                                
6 La définition officielle est la suivante : « La médiation familiale est un processus de construction ou de 
reconstruction du lien familial axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des 
situations de rupture ou de séparations dans lequel un tiers impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir de 
décision, le médiateur familial, favorise, à travers l’organisation d’entretiens confidentiels, leur communication, 
la gestion de leur conflit dans le domaine familial entendu dans sa diversité et dans son évolution ». 
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médiations aux médiatrices, et les psychologues, n’étant pas formés à la technique spécifique 

de la médiation, prenaient toujours en charge le deuxième pôle de la structure, à savoir le 

soutien à la parentalité. Cependant, des interrogations sont très vite apparues chez certaines 

médiatrices qui, estimant faire du soutien à la parentalité au sein même de médiation 

familiale, ont considéré être également en capacité de prendre en charge des suivis en 

accompagnement des parents. Comme l’explique l’une des médiatrices, Madame W. : « je 

dirais que certaines médiatrices qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans de bouteille en tant 

qu’assistantes sociales, donc beaucoup d’expérience face à des situations éventuellement de 

problèmes autour de la fonction parentale on va dire, ont commencé à dire : "Attendez, mais 

moi aussi je me sens capable de faire du soutien à la parentalité !" Et c’est comme ça que, 

petit à petit, ça n’a plus été réservé qu’aux deux psychologues, et que depuis un an, les 

médiatrices en font aussi… ». Les psychologues, loin de vivre cette évolution comme une 

ouverture sur un possible partenariat, l’ont plutôt perçue comme une « confiscation, par 

d’autres, de leur objet de travail ». C’est bien ce qu’exprime l’un d’entre eux : « Entre nous, 

qui avons créé et fondé – et nous tenons à nos idées, parce qu’on est des gens de terrain – et 

ceux qui veulent s’approprier le projet mais en y mettant leur truc qui n’a rien à avoir avec… 

ça tire quand même, bon. Le soutien à la parentalité, il y a du tirage, il y a des conflits. Parce 

que comme c’est un métier très nouveau le médiateur, où est-ce qu’il se situe le médiateur ? 

Quel statut ? Quelle est l’image, la représentation ? Alors il est un petit peu tout, il est AS, il 

est un peu psy, il est un peu ceci, et ça ne va pas ! ». Eprouvant le sentiment que les 

médiatrices – ayant pour les trois-quarts moins d’ancienneté qu’eux dans l’Espace et n’ayant 

pas participé à sa mise en place – empiétaient sur leur terrain, les psychologues ont adopté 

une attitude de défense, voire de repli, vis-à-vis de ces dernières, empêchant parfois toute 

communication. « Ils entretiennent un flou », explique le superviseur de l’équipe 

professionnelle à leur sujet. Certaines médiatrices, n’ayant rien revendiqué, se sont trouvées 

pour leur part relativement démunies face à une activité nouvelle sur laquelle toute prise est 

difficile, notamment parce qu’elle ne correspond à aucune formation professionnelle existante 

à ce jour. Ni méthode, ni règles précises et formalisées pour un soutien à la parentalité 

qu’elles sont pourtant amenées à faire au quotidien auprès des parents qui s’adressent à 

l’Espace. Les propos de Madame W. sont révélateurs des doutes auxquels sont en proie les 

médiatrices par rapport à une activité pour laquelle elles n’ont pas été spécifiquement 

formées : « moi, ma légitimité n’est pas claire, parce que je n’ai pas de cadre et je n’ai pas de 

contenu et pourtant j’y suis, en plein dans le soutien à la parentalité. Et c’est difficile parce 

qu’on ne sait pas par quel bout prendre les choses, alors on tâtonne, on apprend un peu en 
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marchant là ». Les médiatrices auraient aimé que les psychologues, en quelque sorte 

« rodés » par rapport à l’activité d’accompagnement des parents qui leur a pendant longtemps 

été réservée, leur fassent part de leur expérience pour les aider à se fixer des repères. Elles 

regrettent que la communication soit difficile avec leurs collègues, à l’aune de Madame G., 

qui confie : « C’est vrai que ça fait plusieurs fois que les psychologues, on leur demande 

d’écrire un espèce de projet de service de leur côté quoi. Et non, on n’a pas réussi à ce qu’ils 

disent un peu… Ce serait bien qu’ils écrivent leur partie un peu, qu’ils mettent leur petite 

intervention dans le projet de service. Parce qu’en fait, il y a très peu de choses sur le soutien 

à la parentalité du coup dans le projet d’EFM ».  

Malgré ce climat de tension régnant de manière latente au sein de la structure, ni les 

psychologues, ni les médiatrices ne considèrent que leur collaboration ne doit être remise en 

question pour l’avenir. Ainsi, l’un des psychologues affirme : « Mais je trouve que le soutien 

fait par les psy, comme le soutien fait par les médiateurs, ça coexiste, ce n’est pas l’un ou 

l’autre. C’est complémentaire et c’est différent. La richesse, c’est ça ! Ils ont rien de moins, 

ils sont différents, c’est pas pareil […] On peut coexister, il n’y a pas de problème, on a tous 

à s’apporter ». Une médiatrice affirme pour sa part en écho : « Moi je trouve que c’est très 

bien qu’il y ait les deux. C’est bien, c’est une spécificité qui est assez intéressante. Et je crois 

qu’il faut qu’on continue ».  

Le questionnement sur la répartition des prises en charge précédemment exposé, qui a 

donné lieu à certains conflits entre les professionnels de l’EFM, est en réalité sous-tendu par 

une question plus fondamentale, dont la majorité des travailleurs de la structure semble avoir 

conscience : que fait-on concrètement et à qui s’adresse t-on lorsqu’on désire faire du soutien 

à la parentalité ? Derrière la question du « qui fait quoi », se cache l’interrogation plus 

fondamentale du « que fait-on et pour qui ? ».  

 

Aujourd’hui, après cinq années d’existence, la structure a dépassé sa phase 

expérimentale. Elle se trouve donc à un moment charnière et décisif de son histoire, 

notamment en termes de subventions. Deux choix s’offrent à elle, comme l’explique très 

justement la médiatrice Madame V. : « soit on fait le choix de ne pas étoffer cette partie-là du 

soutien à la parentalité. Bon, il y aura toujours un chouya, une marge de gens qui vont être 

dans le soutien à la parentalité, et ce n’est pas une raison pour les mettre dehors, mais ce qui 

veut dire qu’on les réorientatera sur des services qui existent déjà – parce que quand même il 

y a déjà des choses – et on aura des gens avec lesquels on travaille en réseau. Soit on fait le 

choix, en tant que service, d’étoffer, mais surtout de bien cibler ce qu’on veut y faire et on 
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doit savoir ce qu’on y met là-dedans ». La responsable, suivie et soutenue par une partie de 

l’équipe, a choisi la seconde option : « tout le travail d’accompagnement des parents, de 

soutien à la parentalité, c’est une priorité pour nous, c’est quelque chose qu’on veut 

travailler, qu’on veut développer, qu’on veut renforcer, mais en sachant un petit peu mieux ce 

qu’on propose, ce qu’on ne propose pas, les limites ».  

Puisque la structure entend pérenniser son activité de soutien à la parentalité, elle doit 

nécessairement passer à une étape supérieure de réflexion et d’action, ce que suggère très bien 

les discours des deux médiatrices précédemment retranscrits. C’est dans ce cadre que la 

proposition d’une étude sociologique a retenu l’attention de la responsable Madame L.  

Si les professionnels désirent faire connaître EFM en tant que dispositif développant 

en son sein non pas seulement de la médiation, mais aussi un accompagnement des parents, 

ils doivent d’abord aboutir à un relatif consensus sur la définition du soutien à la parentalité, 

tel qu’il est envisagé à EFM. Ils doivent donc avant tout réaliser un travail réflexif interne 

approfondi portant sur l’état actuel du soutien à la parentalité qu’ils réalisent. Que propose t-

on aujourd’hui à EFM ? A qui ? Telles sont les premières questions sur lesquelles l’ensemble 

de l’équipe doit se pencher et tenter d’apporter une réponse commune. Elle ne peut en aucun 

cas en faire l’économie, car ce n’est que de cette manière qu’elle pourra ensuite statuer sur la 

voie vers laquelle elle désire s’orienter dans l’avenir. « C’est un peu structurer, élargir, 

construire. C’est ça quand même l’objectif » (Madame L.).  

C’est sur ces questionnements précis que nous avons aidé l’équipe professionnelle de 

l’Espace à trouver des réponses. En tant qu’observateur extérieur, nous avons pu pointer et 

soulever des points nous étonnant ou nous interrogant, et ainsi faire avancer la réflexion 

collective.  

 

4. La commande de la responsable d’EFM  

 

La problématique de ce mémoire, qui se trouve au plus près de la commande passée 

par notre lieu de stage, peut paraître simple, de prime abord. Sans doute parce que sa 

formulation elle-même l’est aussi, ou, du moins, semble l’être. En effet, le lecteur ne trouvera 

dans l’interrogation centrale qui constitue le « fil rouge » de ce travail ni questionnements 

complexes ni références à de savantes théories. Celle-ci donc le décevra peut-être par son 

apparente banalité. Et il faut bien l’avouer, elle nous est apparue à nous-mêmes longtemps 

insatisfaisante, scientifiquement pauvre. Pour autant, il nous a fallu cesser de tergiverser et 

écrire simplement cette question que nous n’osions nous autoriser à présenter telle quelle, 
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sans plus de fioritures : qu’est-ce que le soutien à la parentalité ? En effet, notre 

questionnement de départ est bel et bien celui-ci. C’est bien ce dernier qui a sans relâche 

animé notre réflexion au fur et à mesure de notre évolution dans notre lieu de stage et à 

l’extérieur. C’est bien à cette question que nous espérons apporter dans la suite de notre étude 

quelques éléments de réponse. En réalité, nous avons progressivement pris conscience que 

c’est moins l’apparente simplicité de l’interrogation qui nous dérangeait que la distance 

régnant entre ladite simplicité et l’infime complexité de toute recherche de pistes de réponse. 

A priori, la réponse est simple : le soutien à la parentalité consiste, comme son nom l’indique, 

à soutenir les parents ! Oui, mais encore ? Qu’entend-on par "soutenir" ? Quelles sont les 

modalités pratiques d’un soutien aux parents ? Quand on parle de parents, de qui parle t-on 

exactement : des parents biologiques uniquement ? Qu’en est-il des parents sociaux ? Le 

soutien à la parentalité s’adresse t-il à tous les parents ?.... Autant d’interrogations ici 

soulevées qu’il s’agit d’éclaircir.         

  

A partir de ce point de départ, nous avons très rapidement envisagé de construire une 

problématique axée sur l’écart existant entre les objectifs poursuivis par les professionnels de 

l’EFM, en termes de soutien à la parentalité, et les attentes des parents qui s’adressent au 

service pour un accompagnement. L’objectif aurait été, dans cette perspective, d’évaluer –

l’évaluation, on le sait, effraye les travailleurs de l’action sociale et se présente de facto 

comme une mission délicate et périlleuse pour la personne qui en est chargée – l’activité 

d’accompagnement des parents proposée par EFM. Cependant, l’objet de ce travail en stage 

est bien avant tout de répondre à une commande, qui, certes élaborée et réfléchie avec nous, 

est en dernière instance logiquement arrêtée et supervisée par un commanditaire. Il nous a 

donc fallu faire des compromis et modifier notre angle d’approche initial.  

En effet, la responsable souhaitait qu’une grande partie de notre mission consiste à 

rencontrer des professionnels de Paris travaillant auprès de familles, afin d’une part de leur 

faire connaître le service EFM, et d’autre part de recueillir leurs points de vue et conceptions 

concernant l’aide à la parentalité. Dans une volonté d’élargir son activité, elle désirait 

notamment que les professionnels du quartier fassent part de la représentation qu’ils avaient 

d’un service de soutien à la parentalité qui serait adapté aux demandes des parents et efficace.  

De plus, l’accès aux parents s’est trouvé pour nous fort compromis par un refus de 

l’ensemble des intervenants d’EFM – pour des raisons déontologiques que nous ne remettons 

pas en cause – de notre présence lors des entretiens de soutien à la parentalité. Il nous aurait 

été difficile de contourner cet obstacle. Comment approcher les parents et nous faire connaître 
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d’eux autrement que par l’intermédiaire des entretiens réalisés par les professionnels avec 

eux ? L’EFM est un lieu très étroit, composé simplement de deux pièces : l’une est utilisée 

pour les rencontres avec les parents, l’autre sert de bureau à la secrétaire, parfois aux 

intervenants, et en même temps de salle d’attente pour les familles. Il nous était donc 

impossible de lier un quelconque contact avec les parents pour réaliser avec eux des entretiens 

informels en dehors du regard des professionnels du service. Même si nous avions réussi à 

parler aux parents, il aurait été difficile de faire en sorte qu’ils se livrent complètement au sein 

même de l’Espace dans lequel ils sont reçus, face à une stagiaire de cet Espace qui plus est. 

Nous aurions sans doute pu persévérer, et poursuivre dans cette voie initiale en essayant de 

trouver des solutions permettant de contourner les obstacles précédemment exposés. 

Cependant, la commande qui nous a été passée portait réellement sur les professionnels, non 

sur les usagers. De plus, nous avons senti de la part de la responsable une certaine réticence à 

ce que nous rencontrions directement les parents pour nous entretenir avec eux. Au lieu 

d’insister lourdement, nous avons préféré nous plier à la demande passée, tout en gardant à 

l’esprit que ce refus constituait en lui-même un premier indicateur pour notre étude.  

 Dans la mesure où nous préférions faire un travail en profondeur sur une population  

(celle des professionnels) plutôt qu’un travail superficiel sur deux (celle des professionnels et 

des usagers), nous avons choisi de changer notre problématique et de l’adapter à la 

commande. Cette problématique peut être formulée comme suit : comment le soutien à la 

parentalité à EFM peut-il évoluer dans l’avenir, compte tenu de ce qu’il est aujourd’hui ? 

Conformément à la volonté de Madame L., notre réponse va en grande partie se baser sur ce 

que les professionnels de l’action sociale et socio-éducative du 12ème arrondissement se 

représentent d’une aide à la parentalité efficace, par rapport aux problématiques exposées par 

les parents et enfants qu’ils rencontrent au quotidien.  

 Remarquons qu’il n’est plus ici question de réaliser une évaluation, mais bien plutôt 

une étude, un état des lieux.  

Pourquoi avons-nous focalisé notre attention sur les professionnels du 12ème 

arrondissement de Paris ? Simplement parce qu’il a été montré que la proximité constitue un 

élément incontournable et décisif de l’intervention sociale. Pour qu’un réseau de partenaires 

s’établisse en ce domaine – et c’est bien cela qui est recherché en un sens par la directrice 

d’EFM –, surtout dans une grande ville comme Paris souvent considérée comme froide et 

impersonnelle, la localisation des acteurs et de leurs activités sur une entité territoriale de 

rayon géographique limité permet, comme le souligne l’une des travailleuses sociales 

rencontrées « de rester dans un ici et maintenant dont les gens qui ont des problèmes 



 25 

personnels, intimes, de toutes manières, sont demandeurs ».                     

 Afin de répondre le mieux possible à cette problématique, il semble important de bien 

envisager les différentes questions qui y sont enchevêtrées :  

1) Quel accompagnement des parents les professionnels d’EFM proposent-ils 

aujourd’hui ?  

2) Dans quelles problématiques familiales se trouvent les parents d’enfants et 

d’adolescents pour lesquels les professionnels de l’action sociale et socio-

éducative pressentent qu’une aide à « l’être parent » pourrait constituer une 

réponse adaptée ?  

3) L’accompagnement des parents actuellement proposé par EFM est-il en 

adéquation avec l’idée que ces professionnels se font d’une aide à la 

parentalité cohérente et efficace ?   

Chacune de ces sous-questions va, au cours de la réflexion que nous nous proposons 

ici de mener, trouver une réponse. C’est de cette manière que nous pourrons être en mesure, à 

la fin de notre étude, de répondre de manière satisfaisante à la problématique que nous avons 

construite.  

 

5. La méthodologie utilisée pour y répondre  

 

Nous commencerons notre analyse par une recontextualisation théorique de la 

thématique du soutien à la parentalité. Nous estimons ce recadrage nécessaire, car, comme l’a 

très justement pointé Saül Karsz : « Quand dans la théorie, on ne sait pas, on risque – dans la 

pratique – de faire bien autre chose qu’on croyait ou on aimerait faire »7. Une partie 

importante de notre mémoire sera consacrée à la délimitation des contours de ce concept très 

volatile de « parentalité » et de son expression corollaire « soutien à la parentalité ». Nous 

serons vite amenés à mettre en parallèle la définition de l’accompagnement des parents avec 

celle de médiation familiale. N’oublions pas en effet que l’Espace Famille Médiation présente 

cette spécificité de faire du soutien à la parentalité tout en ayant comme porte d’entrée 

principale l’activité de médiation familiale. Une mise en perspective des deux activités en 

question sera donc indispensable, afin de bien cerner les frontières de chacune d’elle, ainsi 

que les zones floues pour lesquelles l’ambiguïté persiste : quel type de situation est-il difficile 

de ventiler en médiation ou en soutien ? La distinction entre soutien à la parentalité et 
                                                
7 Karsz S., « Qu’en est-il du social aujourd’hui ? Et demain ? », Journée d’étude régionale, Blois, PROMOFAF 
(Fonds d’assurance formation du secteur sanitaire et social), 14 mars 1991.  
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médiation familiale, envisagés pourtant comme deux activités à part entière, est apparue, dès 

le début de notre enquête, difficile à établir pour les intervenants de la structure.  

 

Rendre compte de la méthode employée s’impose pour tout travail scientifique. 

Mettons donc à disposition du lecteur « une description fine des sources, car les énoncés 

livrés en résultats ne valent qu’à la hauteur de la qualité de ces sources dont le lecteur doit 

avoir les moyens de juger »8.  

Afin de tenter de répondre aux trois questions précédemment exposées, notre enquête 

a nécessité le recours à deux méthodes principales d’investigation :  

- l’entretien semi-directif avec les intervenants de la structure EFM  mais aussi avec les 

professionnels du quartier agissant auprès des familles.  

- l’analyse de documents rédigés par l’association (brochure de présentation, rapports 

d’activité annuels, comptes-rendus de réunions, etc.).  

Nous avons donc fait le choix d’une sociologie compréhensive. Cette méthode vise à 

reconstruire le sens que les individus assignent à leurs activités, donnent à leurs actions9. Pour 

l’analyse de notre objet d’étude, l’enquête par entretiens nous a semblé constituer un 

instrument privilégié d’investigation. En effet, l’entretien fait appel au point de vue des 

acteurs (insider orientation) et donne à leur rationalité une place de premier plan. Il nous a 

donc paru être la méthode la plus appropriée et adaptée pour interroger des pratiques 

professionnelles, et découvrir le sens que chaque professionnel met derrière l’expression 

« soutien à la parentalité » : comment perçoit-il cette activité ? Que signifie t-elle pour lui ? 

Comment l’envisage t-il dans la pratique au quotidien avec les familles ? etc.,….  tant de 

questions pour lesquelles le recours au questionnaire ne nous semblait pas pouvoir être 

satisfaisant. Ce dernier, dirigeant fortement le discours, ne nous aurait pas permis d’obtenir 

des réponses approfondies, personnelles, réellement impliquantes pour les personnes 

interrogées : il serait de notre point de vue resté à la surface des choses. Par ailleurs, 

l’entretien met également en évidence les systèmes de valeurs et les repères normatifs des 

acteurs interrogés. Il constitue donc un outil tout à fait pertinent pour répondre (c’est-à-dire 

infirmer ou confirmer) à l’une de nos hypothèses de travail (nous exposerons ces dernières par 

la suite).            

                                                
8 Arborio A.-M., Fournier P., 1999, L’enquête et ses méthodes : l’observation directe, Paris, Nathan, Coll. 128, 
p. 99.  
9 Pour H. Garfinkel, les sociologues n’ont pas à donner d’autre sens à l’action sociale que celui que leur donnent 
les acteurs concernés. 
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 La méthode de l’entretien semi-directif suppose l’élaboration préalable d’un guide 

d’entretien contenant la liste des thèmes et aspects du thème qui devront avoir été abordés 

avant la fin de l’échange avec l’enquêté. Les deux guides d’entretien (un pour les 

professionnels d’EFM, un pour les professionnels extérieurs), que nous avons d’abord réalisés 

grâce à l’analyse de la littérature sociologique existante sur notre sujet de recherche (très riche 

ces dernières années, il a donc fallu renoncer au rêve de l’exhaustivité !), ont peu à peu 

évolué. En effet, la réalisation d’un guide d’entretien suppose une démarche itérative entre la 

conceptualisation des questions et leur mise à l’épreuve dans l’entretien. Cette confrontation 

des idées avec les données s’effectue lors d’entretiens-tests appelés aussi entretiens 

exploratoires, par définition peu structurés. Nous avons bien sûr construit ces guides – que 

nous présenterons après la recontextualisation théorique de notre objet d’étude – mais nous 

avons très vite voulu nous détacher de ces papiers gênants pour l’échange. Nous les avons 

donc uniquement « sortis » pour les entretiens exploratoires. Ils ne nous ont servi de support, 

au sens propre, que pour ces premières entrevues qui visaient à favoriser un « discours-

découverte » selon l’expression de Anne Blanchet et Anne Gotman, à savoir un discours 

permettant de préciser les premières hypothèses ainsi que la conception de l’enquête. Par la 

suite, nous avons intériorisé les axes thématiques à aborder afin que l’échange apparaisse le 

plus naturel possible avec les enquêtés : il est rare en effet de discuter avec une personne en 

ayant sous les yeux un papier contenant un ensemble de points à aborder absolument avec 

elle.            

 Condition de la qualité de l’analyse, l’ensemble des enregistrements ont été 

retranscrits le plus complètement et avec le plus de précisions possibles, avec indication des 

hésitations, des silences, des rires, les façons de dire pouvant être aussi importantes que le 

contenu des propos. Les signes non verbaux (regard, manière de se tenir, attitude générale de 

l’enquêté) cordonnés à ceux verbaux (mots employés, ton) indiquent en effet comment tel ou 

tel énoncé doit être interprété. Cependant, comme l’a fait Pierre Bourdieu pour l’écriture de 

son ouvrage La misère du monde, nous n’avons pas effectué la mise en écrit la plus littérale 

qu’il soit. Rompant ave l’illusion spontanéiste du discours qui « parle de lui-même », nous 

avons pris le parti d’alléger le texte de certains développements parasites, de certaines phrases 

confuses, des chevilles verbales ou des tics de langage (les « bon » ou les « euh » par 

exemple), des lenteurs, des digressions laborieuses, qui « brouillent et embrouillent la 

transcription, au point, en certains cas, de la rendre tout à fait illisible pour qui n’a pas 
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entendu le discours originel »10. Ceci a été fait dans un souci de clarté, de lisibilité, afin 

d’orienter l’attention du lecteur « vers les traits sociologiques pertinents que la perception 

désarmée ou distraite laisserait échapper »11. Nous n’avons évidemment jamais remplacé un 

mot par un autre.  

Une fois ce travail de retranscription fait, nous avons réalisé deux analyses de ce 

matériau, l’une thématique, l’autre transversale. Dans la première, nous avons étudié chaque 

entretien, en utilisant la « méthode stabilo », utilisation de code-couleurs permettant de faire 

ressortir les principaux thèmes évoqués. Dans la seconde, nous avons confronté les entretiens 

les uns avec les autres afin de faire émerger les convergences, divergences, oppositions, 

tensions entre les points de vue des enquêtés.  

 

« Si bienveillants, accueillants, hospitaliers, apparemment "intéressés" par l’enquête 

que soient les enquêtés, l’enquêteur n’est jamais attendu sur le terrain : son arrivée est même 

presque toujours une intrusion »12. Nous étions évidemment attendus sur notre lieu de stage, 

notre présence ayant été sollicitée pour la réalisation d’une étude sur un point particulier à 

éclaircir. Pour autant, il serait faux d’idéaliser à rebours notre arrivée dans la structure EFM. 

Au fur et à mesure que l’étude avance, l’enquêteur demande aux enquêtés de se dévoiler 

toujours un peu plus, de lui fournir toujours plus de matière, d’éléments potentiellement 

analysables. Ces derniers acceptent certes au départ de se prêter au jeu de l’enquête, mais ils 

ne peuvent découvrir sa réalité qu’au fur et à mesure de son avancée concrète. Avant, ils n’en 

ont qu’une idée vague et confuse.  

Nous avons de fait essuyé plusieurs réticences et refus dans notre travail de recueil de 

données, ce qui nous a dans un premier temps déstabilisé, dans la mesure où il était entendu 

au départ que nous pourrions sans trop de problèmes avoir accès à ces éléments en question. Il 

nous a notamment été impossible d’assister aux entretiens d’accompagnement des parents : 

certains intervenants nous ayant donné leur accord se sont finalement dédits au dernier 

moment. Ceci a indéniablement constitué un biais important dans notre étude. Nous n’avons 

en effet malheureusement pas pu recourir à une technique pourtant très utile : l’observation in 

situ, qui désigne, selon Everett Hughes : « les activités d’un chercheur qui observe 

personnellement de manière prolongée une partie des situations et des comportements 

                                                
10 Bourdieu P., 1998, La misère du monde, Paris, Le Seuil, p. 922.   
11 Bourdieu P., 1998, op. cit., p. 923.  
12 Mauger G., « Enquêter en milieu populaire », in Genèses n°6, décembre 1991, p. 130.  
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auxquels il s’intéresse »13. De fait, il nous a été impossible de confronter les dires des 

professionnels avec leurs pratiques réelles de terrain. Nous savons bien qu’il existe toujours – 

et ceci est valable pour tout individu, qu’elle que soit la bonne foi dont il fait preuve – un 

écart entre ce que l’on fait réellement et ce que l’on dit de ce que l’on fait. Nous avons tenté 

de contourner ce biais en confrontant les données déclaratives recueillies aux documents 

institutionnels produits, qui sont relativement objectivables : rapports d’activité, plaquette de 

présentation, livret d’accueil, demandes de subventions, etc.  

Le sociologue, par son arrivée, perturbe une organisation de travail, des habitudes 

souvent en place depuis longtemps. Il demande beaucoup, sollicite en  permanence, interroge, 

questionne, use de « méthodes douces d’extorsion des réponses »14, et inéluctablement, à un 

moment ou à un autre, dérange. Ne s’agit-il pas en effet, à bien des moments, d’un échange à 

sens unique, unilatéral, asymétrique au profit du seul enquêteur ? Comme le souligne Nicole 

Berthier, la rencontre pour un interview de recherche n’est pas une situation ordinaire : deux 

individus qui ne se connaissent pas échangent des propos suivis sur un sujet pendant une 

période de temps limité. L’un (l’enquêté) n’a pas demandé à être interrogé (il accepte ou 

subit) et n’a rien de tangible à gagner à l’entrevue ; l’autre (enquêteur) est intéressé à obtenir 

des informations en vue d’une étude15. Afin de ne pas avoir l’impression de « prendre sans 

donner en retour », nous nous sommes efforcés d’effectuer un réel travail d’explicitation de 

l’intérêt que le répondant pourrait avoir à répondre à nos questions, du profit qu’il pourrait 

personnellement retirer de l’entrevue (possibilité d’une prise de recul par rapport à son 

exercice professionnel, par exemple).  

Ces doutes et interrogations concernant les échanges16 avec les enquêtés, les 

conditions d’obtention d’un matériau de connaissance, n’ont pas vraiment concerné la 

quinzaine d’entretiens réalisés avec les professionnels extérieurs à la structure, que nous 

n’avons sollicités qu’une seule fois et à qui nous n’avons pas demandé d’avoir un regard 

direct sur leurs pratiques professionnelles quotidiennes.      

                                                
13 Chapoulie J.-M., « Everett Hughes et le développement du travail de terrain en sociologie », in Revue 
Française de Sociologie, XXV, 1984, pp. 582-608.  
14 Berthier N., 1998, Les techniques d’enquête. Méthode et exercices corrigés, Paris, Armand Colin, p. 3.   
15 Berthier N., 1998, op. cit., p. 4.  
16 Il est en fait difficile de parler d’échange, comme le montre Olivier Schwartz dans son ouvrage Le monde 
privé des ouvriers (1990), lorsqu’il écrit : « Mais sitôt qu’ils [les enquêtés] « donnent », ils sont volés. La 
relation qu’ils nouent avec l’ethnologue, quoiqu’elle ne manque pas de bénéfices secondaires pour ceux qui 
savent y jouer leur propre carte, tourne finalement à l’avantage du premier. Le rapport enquêteur/enquêtés 
emprunte certes la forme d’une communication ; il doit même savoir jouer, pour s’y glisser, de tous les réseaux 
de sociabilité disponibles ; mais il est, au fond, le contraire même d’un échange » (p.51). 
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 Les difficultés que nous avons rencontrées ont finalement moins concerné 

l’acceptation des entretiens que le déroulement de ces derniers. En effet, comme le souligne 

Gérard Mauger, « l’interaction qui s’établit peut être analysée comme une lutte – en général 

implicite – entre deux définitions de la situation : celle de l’enquêteur et celle de l’enquêté, 

chacun s’efforçant de la diriger dans la direction qu’il souhaite lui voir prendre »17. Dans 

cette lutte symbolique, il est parfois difficile de s’imposer, c’est-à-dire d’oser intervenir pour 

recadrer l’entretien. Nous sommes bien, en tant qu’enquêteur, en situation de demandeur par 

rapport à une personne qui accepte de nous offrir sa parole et son temps, et qui, a priori, retire 

moins de l’échange que nous. Dans cette situation inconfortable car toujours dissymétrique, 

nous avons parfois eu tendance à laisser les enquêtés partir dans des détours non directement 

intéressants pour notre étude, dans des digressions parfois laborieuses, comme si finalement, 

notre non-intervention venait compenser l’intrusion occasionnée, comme si, en laissant la 

personne s’exprimer sans la recadrer – même quand cela aurait été pourtant nécessaire – nous 

lui rendions un peu de ce que nous lui avions pris. 

 

 Le décor étant désormais planté, engageons-nous dans cette recontextualisation à 

laquelle nous avons jusqu’à présent simplement fait allusion. Nous nous intéresserons avant 

tout à la naissance de la notion de parentalité afin de mieux comprendre par la suite le 

contexte dans lequel sont apparues les premières actions visant à la "soutenir". Les évolutions 

concernant la manière d’envisager pragmatiquement ces activités de soutien à la parentalité, à 

travers l’exemple de dispositifs concrets mis en œuvre, feront également l’objet d’une 

attention particulière de notre part. Le point de vue général des travailleurs de l’action sociale 

sur les parents sera dans cette perspective mis en avant et analysé.  

 Dans un souci permanent de rester au plus près des préoccupations de l’équipe 

professionnelle de notre lieu de stage, nous reviendrons enfin sur la médiation familiale et son 

histoire. Nous verrons que cette activité s’inscrit dans la même mouvance que le soutien à la 

parentalité, en termes de représentations des usagers et de place qui leur est accordée.  

 

 

 

 

 

                                                
17 Mauger G., décembre 1991, op. cit., p. 129.  
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RR econtextualisation econtextualisation de notre objet  d’étudede notre objet  d’étude   :  le soutien à la  :  le soutien à la  

parentalitéparentalité   

 

 

I/  Vers une genèse de la parentalité  

 

Les politiques publiques en matières sociales et familiales nous ont habitués à la 

construction de termes qui surgissent dans le social comme une sorte d’évidence. Promus par 

le discours politique, saisis comme objets de recherche dans la plupart des disciplines des 

sciences sociales, objets de dispositifs nouveaux, d’interventions pratiques et professionnelles, 

ces termes comportent en général un agglomérat de significations dont l’analyse est 

indispensable à ceux qui cherchent, à partir d’une autre posture intellectuelle, à en 

comprendre le sens profond, pour en déterminer le niveau de reconstruction, de recodage, 

dans un champ d’analyse spécifique, celui des politiques publiques.   

 Le terme « parentalité » appartient à cette catégorie. Il est devenu un mot-valise depuis 

quelques années. En effet, on le retrouve de façon récurrente au cœur de discours d’acteurs 

publics (femmes et hommes politiques, médias, experts) : il donne matière à de nombreux 

débats et moult colloques prolifèrent en son nom. Mais il est également très présent au sein 

des conversations privées. Chacun a une expérience personnelle, intime de la parentalité, soit 

en tant que parent, soit en tant que fils ou fille. On assiste, ainsi que le révèle Saül Karsz à 

propos de l’exclusion, à un « trop plein »18 de parentalité ; le terme, tellement sonore, en 

devient bruyant. Pour autant, s’il rencontre un grand succès, il reste toujours relativement 

indéfini. On l’évoque sans savoir réellement et précisément ce qu’il recouvre, sans faire de 

détour par son contexte d’apparition. Certes, le dictionnaire Larousse, qui l’a officialisé 

depuis 2000, nous en propose une définition. Mais celle-ci reste superficielle et nous 

renseigne finalement très peu : « parentalité.n.f. Fonction de parent, notamment sur les plans 

juridique, moral et socioculturel ».                   

 Nous nous proposerons donc avant toute chose d’effectuer un bref tour d’horizon des 

multiples approches du concept de parentalité, afin de tenter de délimiter le plus précisément 

possible ses contours, sans pour autant le figer dans des frontières fixes et définitives. Définir 

« scientifiquement » cette notion fourre-tout pour en finir avec ses utilisations abusives, avec 

                                                
18 Karsz S., 2000, (dir.), L’Exclusion. Définir pour en finir, Paris, Dunod.  
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les préjugés et prénotions qui l’entourent, tel est notre premier défi. Et il est sans doute 

malaisé, car, comme le souligne Jean-Claude Kaufmann : « Les concepts comme les hommes 

ont un cycle de vie… il est donc utile de savoir où ils en sont dans leur histoire. La naissance 

est la phase la plus confuse, les hypothèses apparaissent de façon très diverses …» 

(souligné par nous)19.          

 Nous verrons en effet, au fur et à mesure de l’avancée de notre réflexion, que le terme 

possède une forte résonance dans plusieurs disciplines et se trouve au carrefour d’interactions 

complexes entre champ scientifique, sphère politique et intervenants sociaux.  

 

A) L’émergence du concept dans le domaine de la psychanalyse et de la psychiatrie 

 

Le concept de « parentalité » n’est pas aussi récent que l’on pourrait le croire, du 

moins dans le champ de la psychanalyse et de la psychiatrie. En effet, le terme est formalisé à 

la fin des années 1950 par le psychanalyste américain Thomas Benedek, et introduit en France 

peu après. La formation du néologisme « parenthood » par Benedek est motivée par un double 

souci : il s’agit pour lui de dépasser les analyses traitant de la fonction paternelle et de la 

fonction maternelle de manière différenciée d’une part, et de présenter une interprétation du 

devenir parent comme une étape de maturation de l’adulte, d’autre part. Il  invente donc le 

terme « parenthood » afin de désigner le processus de développement psycho-affectif 

commun aux deux géniteurs du fait de la conception d’un enfant20. A sa suite, le psychiatre 

Paul-Claude Racamier introduit en France les termes de « parentalité », « paternalité » et 

« maternalité »21 (traduits de « parenthood », « fatherhood » et « motherhood »), à l’occasion 

d’une étude des psychoses puerpérales, c’est-à-dire des psychoses relatives aux suites de 

l’accouchement. Cependant, l’usage du terme demeure confidentiel et restreint à l’étude des 

pathologies jusqu’à ce qu’il réapparaisse au cours des années 80 dans les parutions de l’Ecole 

des Parents et des Educateurs22 et sous la plume du psychanalyste Serge Lebovici – l’une des 

                                                
19 Kaufmann J.-C., 1996, L’entretien compréhensif, Paris, Nathan Université.  
20 Benedek T., « Parenthood as a developmental phase», in Journal of the American Psychoanalytic Association 
n°7, 1959.  
21 Seule encore définie, la notion de « maternalité » vise une signification plus dynamique que le classique « 
maternité » et désigne « l’ensemble des processus psycho-affectifs qui se développent et s’intègrent chez la 
femme lors de la maternité ». Cf. Racamier P.-C., « La mère et l’enfant dans les psychoses post-partum », in 
L’évolution psychiatrique, vol. 26-4, 1961, pp. 525-570. Cité par Houzel D., « Les enjeux de la parentalité » in 
Solis-Ponton L., (dir.), 2000, La parentalité. Défi pour le troisième millénaire. Un hommage international à 
Serge Lebovici, Paris, PUF, pp. 61-70. 
22 Cf. Clément R., « Parentalité et dysparentalité », in Le Groupe familial n°112, 1985. Cité par Houzel D., 2000, 
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grandes figures de la psychanalyse française – comme discours plus général sur la condition 

parentale. Le concept de parentalité s’impose dès lors comme porteur d’une idée-force : être 

parent n’est ni un donné biologique ni un donné social mais le fruit d’un processus complexe 

de maturation psychologique. Comme le commente Didier Houzel23, « ce que veut souligner 

le concept de parentalité, c’est qu’il ne suffit ni d’être géniteur ni d’être désigné comme 

parent pour en remplir toutes les conditions, encore faut-il "devenir parent", ce qui se fait à 

travers un processus complexe impliquant des niveaux conscients et inconscients du 

fonctionnement parental »24. Les propos de Martine Lamour, pédopsychiatre à la fondation 

Rotschild et enseignante à Paris V, et Marthe Barraco, psychologue, s’inscrivent dans la 

même perspective. Pour elles, on peut dire que la parentalité est ce savoir relatif à 

« l’ensemble des réaménagements psychiques et affectifs qui permettent à des adultes de 

devenir parent, c’est-à-dire de répondre aux besoins de leur(s) enfant(s) à trois niveaux : le 

corps (les soins nourriciers) ; la vie affective ; la vie psychique »25.    

 Ce qui intéresse surtout les psychologues et les psychanalystes, ce sont les « ratés » de 

la parentalité. Les difficultés rencontrées au cours de la période de parentification (entendue 

comme processus de transition vers la parentalité) peuvent être bénignes ou au contraire 

extrêmes, jusqu’à une incapacité du parent biologique de répondre aux besoins de son enfant. 

Actuellement, une clinique26 à part entière tend à se constituer autour des savoirs relatifs aux 

troubles de la parentalité. Cette clinique de la parentalité s’attache aux manifestations 

psychopathologiques du processus de parentification et aux traitements des dysparentalités27, 

des troubles de la fonction parentale28. Elle s’attache à rendre compte des refus de parentalité 

(accouchement sous X ou refus d’avoir des enfants), des échecs, des dysfonctionnements, 

                                                                                                                                                   
op. cit., p. 64. Le Groupe familial est une revue diffusée par la Fédération Nationale des Ecoles des Parents et 
des Educateurs. 
23 Didier Houzel est chef de service et professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université de 
Caen. Membre de l’Association Psychanalytique de France, il est connu pour ses nombreuses publications, et en 
particulier pour ses travaux sur l’autisme et les psychoses de l’enfant. 
24 Houzel D., « Les enjeux de la parentalité », in Solis-Ponton L., (dir.), 2000, La parentalité. Défi pour le 
troisième millénaire. Un hommage international à Serge Lebovici, Paris, PUF, p. 62. 
25 Lamour M., Barraco M., 1998, Souffrances autour du berceau, Paris, Gaëtan Morin Editeur, p. 26. Martine 
Lamour et Marthe Barraco ont reçu pour cet ouvrage le prix scientifique de la Fondation pour l’Enfance, en 
1998.  
26 La clinique désigne l’investigation en profondeur de la personnalité d’un sujet à l’aide d’entretiens non 
directifs et de l’observation des conduites. 
27 La notion de dysparentalité a été introduite par René Clément. Elle est définie par lui comme le moyen de 
désigner « d’un point de vue essentiellement descriptif les troubles de la fonction parentale, sans jugement de 
valeur et en dehors de toute approche moralisatrice ». Sur un plan purement linguistique cependant, le préfixe 
dys-, tiré du grec dus, exprime toujours l’idée de mal ou de  manque.  
28 Cf. notamment Poussin G., 1993, Psychologie de la fonction parentale, Paris, Dunod et Bouregba A., 2002, 
Les troubles de la parentalité, approches clinique et socio-éducative, Paris, Dunod.  
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voire du devenir de ces adultes non parents. Pour les psychanalystes et les psychologues, les 

non-parents physiologiquement capables d’avoir des enfants constituent une véritable 

« énigme ». Le non-accès à la parentalité est interprété par eux en termes de manque, de 

pathologie.            

  

Cette définition donnée par la psychanalyse au terme de parentalité permet d’emblée 

d’éviter l’écueil d’une forme de naturalisation de la fonction parentale, renvoyant à un 

« savoir-faire » et à un « savoir être » innés. Elle rappelle que cette fonction parentale n’est 

nullement un trait constitutif d’une prétendue nature féminine et/ou masculine, maternelle 

et/ou paternelle29. Conférant à la parentalité un caractère éminemment souple, mouvant et 

évolutif, elle en fait un processus dynamique et non un état. Il sera toujours important de 

garder à l’esprit cette dimension, à nos yeux essentielle, de la notion de parentalité.  

  Cependant, cette définition ne fait aucune référence à la désignation et à la 

reconnaissance des parents par l’organisation sociale. Ce sont les sociologues et les 

ethnologues, qui, s’appropriant progressivement le concept de parentalité en dehors de toute 

référence à la psychanalyse, lui ont donné une définition intégrant cette dimension sociale. 

Avant de nous plonger plus avant dans l’analyse de la signification que la sociologie et 

l’anthropologie ont donné à la parentalité, précisons un point important. Certes, pour les 

ethnologues et les sociologues, la parentalité, envisagée comme un ensemble de fonctions 

sociales complexes, est pour une grande part indépendante du champ de la psychanalyse dans 

sa formation. Cependant, ethnologues et psychologues partagent avec les représentants de 

cette dernière discipline le projet de dénaturaliser le parent et le couple parental.  

 

B) La parentalité pour les ethnologues et les sociologues  

 

 L’usage de l’expression reste circonscrit, dans un premier temps, au champ de 

l’ethnologie. Elle semble, là encore, venir d’une traduction du terme « parenthood » tel qu’il 

est utilisé par les travaux anglo-saxons au début des années 1980, pour désigner une approche 

                                                
29 Pour reprendre un propos souvent attribué à Françoise Dolto, « on ne naît pas parent, on le devient ». Ce point 
n’est pas négligeable. Il convient ici de rappeler que l’instinct maternel était encore défini en 1971 dans le 
dictionnaire Petit Larousse de la manière suivante : « tendance primordiale qui crée chez toute femme normale, 
un désir de maternité et qui, une fois ce désir satisfait, invite la femme à veiller à la protection physique et 
morale des enfants » (souligné par nous).   
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du parental comme fonction sociale complexe. A partir de l’étude des systèmes non 

occidentaux de parenté, les ethnologues sont amenés à relativiser le modèle occidental de la 

filiation : cette représentation de la filiation qui coïncide avec les lois de la génétique ne va 

aucunement de soi, elle est en réalité un choix éminemment culturel. Les ethnologues 

élaborent ainsi une distinction forte entre la filiation naturelle et l’ensemble des liens, 

fonctions et rôles parentaux socialement reconnus. Leur principal apport est de souligner 

comment les attributs de la fonction parentale sont divisés en plusieurs tâches spécifiques 

(concevoir, éduquer, etc.) susceptibles d’être dispersées entre plusieurs lieux et individus. 

L’ethnologue Esther Goody propose par exemple en 1982 une décomposition du rôle parental 

en cinq fonctions distinctes : concevoir et mettre au monde, donner une identité à la naissance 

(élément juridique), nourrir, éduquer et garantir l’accès de l’enfant au statut d’adulte (accès au 

bien, à un métier, au mariage). L’auteure souligne comment « les attributs de la fonction 

parentale ainsi divisés peuvent être dispersés entre plusieurs lieux et divers individus. Elle 

montre également comment, réciproquement, il existe une fragmentation possible des devoirs 

de l’enfant à l’égard de ceux qui l’ont élevé »30.      

 Il faut cependant attendre la deuxième moitié des années 1990 pour voir la production 

sociologique et ethnologique française multiplier les recours à la notion de parentalité en tant 

que telle. Ce regain d’intérêt pour le concept s’exprime au moment où un nombre croissant de 

formes familiales ne correspondent plus à la famille nucléaire « traditionnelle », basée sur 

l’alliance sexuée reproductrice  (papa homme géniteur + maman femme génitrice, qui forment 

un couple de préférence marié + enfant(s) issu(s) « naturellement » du couple) qui faisait 

coïncider les géniteurs, le couple conjugal et le couple parental, ou, pour le dire autrement, les 

liens biologiques et les liens sociaux. Dans son rapport La parentalité en questions, 

perspectives sociologiques, présenté en avril 2003 au Haut Conseil de la Population et de la 

Famille, Claude Martin, sociologue de la famille et de l’action publique31, explique bien que 

le néologisme « parentalité » a émergé pour répondre au besoin, dans une société où les 

formes familiales se multiplient, (recompositions familiales, familles homoparentales, mise en 

question de l’occultation du/des géniteur(s) dans la filiation adoptive et la procréation 

médicalement assistée), de consacrer une compétence parentale (aptitude de fait). En d’autres 

termes, l’adoption du terme a permis de distinguer les parents (père et mère) – ceux qui sont 

                                                
30 Goody E., 1982, Parenthood and Reproduction : Fostering and Occupationnel Roles in West Africa, 
Cambridge, cité et commenté par Fine A., « Pluriparentalités et système de filiation dans les sociétés 
occidentales », in Le Gall D. et Bettahar Y., (dir.), 2001, La pluriparentalité, Paris, PUF, p. 79. 
31 Martin C., 2003, La parentalité en questions, perspectives sociologiques, Rapport pour le Haut Conseil de la 
Population et de la Famille.  
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d’abord nommés en référence à leur rôle d’engendrement ou de géniteurs (biologie) institué 

par du droit – de la fonction de parent – qui est susceptible d’être assumée par une pluralité 

d’acteurs à un moment donné, qu’ils soient ou non les géniteurs (familles d’accueil, beau-

parent32, parents adoptifs, compagnon d’un père homosexuel, compagne d’une mère 

lesbienne). Pour le dire très simplement, la parentalité est la verbalisation de l’idée « qu’il ne 

suffit pas d’être géniteur pour être parent alors que l’on peut être parent sans être 

géniteur »33.            

 Le terme parentalité connaît de nombreux dérivés. Combiné avec un suffixe, il permet 

de qualifier un ensemble de situations spécifiques où la parentalité sociale ne correspond pas 

(ou pas seulement) à la parentalité biologique. Ces dérivés de « parentalité » 

(monoparentalité, homoparentalité34, parentalité adoptive ou de substitution, « beau-

parentalité », etc.) permettent de désigner des configurations familiales dans lesquelles la 

prise en charge de l’enfant n’est pas assurée par ses deux géniteurs. De manière plus générale, 

le terme de pluriparentalité (ou multiparentalité) vient qualifier des configurations où l’enfant 

est en relation à une pluralité d’adultes en position de parent(s), c’est-à-dire des parentalités 

parallèles, voire additionnelles, telles que les familles d’accueil35, adoptives, recomposées, 

ayant eu recours à la procréation médicalement assistée, homoparentales, etc.36. 

 L’anthropologie et la sociologie proposent une définition de la parentalité qui insiste 

nettement sur le fait que cette dernière doit être comprise bien au-delà du champ strictement 

biologique. Elles montrent qu’elle constitue un véritable carrefour – parfois complexe – entre 

plusieurs registres : biologique certes, mais aussi générationnel, juridique, social, affectif, 

quotidien. Inutile de préciser que nous sommes bien loin de la définition du Larousse que 

nous évoquions au début de notre réflexion ! 

 

                                                
32 Le beau-père, au sens de nouveau compagnon de la mère ; ou la belle-mère en tant que nouvelle partenaire du 
père. Le beau-parent n’a aucune légitimité en termes de statut juridique (sauf s’il ou elle a procédé à une 
adoption simple des enfants de sa ou son partenaire). Mais s’il demeure en somme un étranger juridique pour ces 
enfants qu’il participe à élever, il joue le plus souvent à leur égard un rôle parental, c’est-à-dire qu’il développe 
au quotidien un type de lien à la fois affectif et moral, inscrit dans une position générationnelle, mais aussi des 
pratiques de socialisation qui s’apparentent à un lien parental ou quasi-parental. 
33 Neyrand G., « Mutations sociales et renversement des perspectives sur la parentalité », in Le Gall D. et 
Bettahar Y., (dir.), 2001, op. cit.  
34 Cf. Gross M., (dir.), 2000, Homoparentalités, état des lieux, Paris, ESF.                                                                                                 
35 Anne Cadoret, ethnologue chargée de recherche au GRASS, Groupe d’analyse du social et de la sociabilité 
(CNRS), a mené une étude sur les familles d’accueil en France. Elle parle de « parentalité élective » pour 
qualifier les relations de certaines familles d’accueil avec l’enfant placé. 
36 Le Gall D. et Bettahar Y., (dir.), 2001, op. cit.  
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 Le détour par ces diverses disciplines que sont la psychanalyse, la psychiatrie, 

l’ethnologie et la sociologie nous éclaire : il nous fournit déjà de précieux outils pour mieux 

comprendre et saisir ce qu’est la parentalité. Il constitue donc une première avancée dans 

notre réflexion sur le soutien à la parentalité, activité en développement dans notre lieu de 

stage. Mais si nous voulons prétendre à la plus grande exhaustivité possible, nous ne pouvons 

faire l’impasse sur un domaine essentiel, jusqu’à présent non évoqué : celui du juridique. De 

quelle manière le droit traite t-il de cette fameuse parentalité ? Les juristes la reconnaissent-

elle ? C’est à cette question que nous allons désormais nous intéresser.  

 

C) Le domaine juridique : vers une reconnaissance de la pluri-parentalité ?  

 

Dans le rapport précédemment mentionné, Claude Martin reconnaît volontiers que, 

dans une certaine mesure, la nouvelle expression de parentalité est tout à fait positive : son 

usage fait perdre à la figure du parent son unité apparente en reconnaissant à de nouveaux 

acteurs une place non négligeable dans le décor familial.  

Le sociologue reste cependant nuancé, et ceci à juste titre, selon nous. Certes, le terme 

parentalité aide à la mise en place d’une réflexion intellectuelle qui questionne et bouscule 

nos représentations mentales de la famille : les nouvelles configurations familiales émergentes 

montrent qu’au quotidien, un certain nombre de « parents sociaux » peuvent être présents 

auprès de l’enfant, et ceci soit en complément, soit en substitution (partielle ou totale) des 

parents dits « biologiques ». Cependant, il vaut mieux s’abstenir de dresser un tableau trop 

idéal : la pluriparentalité est loin de s’être imposée dans les esprits ! Si au cours d’une 

réflexion élaborée théoriquement, il est éventuellement concevable pour les individus 

d’envisager qu’un enfant puisse avoir plus de deux parents, dans la pratique, et de façon 

concrète, les réticences se font sentir. Finalement, les représentations liées au système de 

filiation européen resurgissent toujours avec force.  

Si notre société contemporaine éprouve moult difficultés à intégrer les mutations si 

importantes qui ont bouleversé la structure familiale depuis une trentaine d’années, c’est 

qu’elles entrent en contradiction avec les fondements de son système de filiation. En effet, ce 

dernier est fondé sur ce que l’anthropologiste québécoise F.-R. Ouellette nomme « modèle 

généalogique »37, c’est-à-dire sur un modèle selon lequel chaque individu est issu de deux 

                                                
37 Ouellette F.-R., « Les usages contemporains de l’adoption », in Fine A., (dir.), 1998, Adoptions : ethnologie 
des parentés choisies, Paris, Maison de la science de l’homme, pp. 156-158.  
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autres individus d’une génération ascendante et de sexes différents qui l’auraient en principe 

conjointement engendré, ses père et mère. Comme le souligne Agnès Fine dans sa 

contribution  à l’ouvrage La pluriparentalité38, ce modèle ne véhicule pas seulement l’idée 

que la filiation est un fait de nature. Certes, il nous amène à assimiler engendrement et 

filiation, mais il s’accompagne surtout d’une norme, celle de l’exclusivité de la filiation : 

chaque individu n’est mis en position de fils ou de fille que par rapport à un seul homme et 

une seule femme. Ceci explique les contradictions dans lesquelles se débattent nos sociétés 

quand coexistent plusieurs parents pour un même enfant.      

 Ce détour est intéressant car il nous permet d’introduire un autre axe à notre réflexion : 

l’axe juridique. Toutes les réponses du droit français aux questions posées par les situations 

de pluriparentalité convergent dans le sens de ce modèle d’exclusivité : éviction juridique des 

géniteurs et / ou secret de leur identité en cas de stérilité de l’un des membres du couple ; 

adoption plénière (1996) qui rompt entièrement les liens de l’enfant avec sa famille 

d’origine39 ; accouchement sous X40.   

Ainsi, nous voyons que juridiquement, le problème de la reconnaissance de plusieurs 

personnes exerçant une fonction parentale à l’égard de l’enfant n’a pas été résolu mais 

simplement masqué par l’éviction systématique des parents « en plus » – et 

vraisemblablement en trop ! Par une sorte de tour de « passe-passe », les « parents » d’un 

enfant, quelle que soit leur « contribution » à l’engendrement de celui-ci, sont toujours 

juridiquement au nombre de deux, la fiction de la naissance naturelle étant fortement 

favorisée. Rappelons qu’en droit général, la fiction « est un procédé de technique juridique 

permettant de considérer comme existante une situation manifestement contraire à la réalité 

[…] ; la fiction permet de déduire des conséquences juridiques différentes de celles qui 

résulteraient de la simple constatation des faits »41.  

Les familles recomposées après divorce mettent à mal ce modèle d’exclusivité. Mais 

là encore, le droit tranche dans le sens de l’exclusivité : seuls les parents « de sang » sont les 

parents aux yeux de la loi et le beau-parent est frappé d’inexistence juridique. Les parentalités 

                                                
38 Fine A., 2001, « Pluriparentalité et système de filiation dans les sociétés occidentales », in Le Gall D. et 
Bettahar Y., (dir.), 2001, op. cit.  
39 Dans le cadre d’une adoption plénière, l’enfant perd son nom d’origine, et éventuellement son prénom. Il entre 
dans une autre lignée. Son état civil est modifié et son extrait d’acte de naissance affirme qu’il est « né » de ses 
parents adoptifs. L’adoption simple continue à exister en France mais est très peu utilisée.  
40 Une jeune femme enceinte qui entre dans un service d’obstétrique peut demander le secret de son admission et 
de son identité ; elle n’a ni à abandonner l’enfant, ni à consentir à son adoption puisque la filiation de l’enfant 
n’est pas établie.  
41 Lexique de termes juridiques, 8ème édition, Dalloz, 1990, p. 235.  
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homosexuelles qui, par définition, ne peuvent être « naturelles », sont elles aussi totalement 

ignorées par le droit.  

Il apparaît que le droit s’est finalement arrangé pour maintenir dans les textes ce 

modèle de filiation généalogique et exclusif : en « supprimant » les parents biologiques dans 

le cadre de l’adoption plénière pour entretenir la fiction de la naissance « naturelle » ; en 

éludant la question des beaux-parents ainsi que celle des familles homoparentales, qui sont 

pourtant nombreux, dans les faits.  

 

Comment l’équipe professionnelle d’EFM se positionne t-elle par rapport à cette 

pluriparentalité ? La reconnaît-elle ? S’inscrit-elle au contraire dans la lignée du droit qui 

l’ignore ou l’efface ? Dans le cadre de la gestion de l’après-séparation (ou divorce) – situation 

très fréquemment rencontrée en médiation –, par exemple, comment traite t-elle l’éventuel 

beau-parent ? Lui laisse t-elle une place pour s’exprimer ? Laquelle ? Autant de questions qui 

ne doivent pas rester en suspens.  

  

Nous avons tenté dans un premier temps d’apporter quelques éclaircissements et 

repères pour la compréhension de ce thème de la parentalité, thème tellement présent dans les 

discours qu’il les sature parfois, au risque d’y perdre un sens à peine éclos. Cet effort de 

définition fait, nous allons désormais poursuivre notre réflexion en nous intéressant plus 

spécifiquement aux actions destinées à "soutenir" cette fameuse parentalité. Dans quel 

contexte (démographique, social, politique) ces dernières sont-elles apparues ? Comment se 

sont-elles développées ? Quel(s) but(s) ont-elles poursuivi ? Comment ont-elles peu à peu 

évolué ? C’est notamment autour de ces questions que nous avons construit les deuxième et 

troisième parties de cette recontextualisation. Ceci ne nous sera pas inutile pour l’analyse de 

l’activité d’aide à la parentalité développée au sein de l’Espace Famille Médiation. Au 

contraire, toute cette « mise en contexte » est nécessaire pour nous permettre de bien 

comprendre le paysage plus global dans lequel EFM s’inscrit, évolue, est amené à se 

positionner et à trouver sa place.  
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II/ L’irruption de la « parentalité » sur le devant de la scène politique comme symptôme 

d’un problème public nouveau  

 

A) L’inquiétude politique : les mutations récentes de la famille auraient-elles eu raison des 

capacités des parents à assumer leur rôle ?  

 

L’essentiel du propos de Claude Martin, dans le rapport déjà évoqué, consiste à 

défendre l’idée selon laquelle l’apparition récente du mot parentalité dans le débat public doit 

être interprétée comme le signe voire le symptôme d’un processus de construction d’un 

problème public nouveau. Selon le sociologue, le lexique de la parenté étant déjà riche et 

complexe (père, mère, paternité, maternité, maternage, parentèle), le néologisme parentalité 

ne peut qu’être l’expression des difficultés, réelles ou supposées, que rencontrent les parents 

dans l’exercice de leur éducation auprès de leurs enfants. Si l’on parle de la parentalité 

aujourd’hui, c’est essentiellement parce que la fonction, le rôle, la place et les pratiques des 

parents posent problème42.  

Se contenter de dire que l’invention du mot parentalité est le résultat des 

transformations en cours de la famille contemporaine, de la complexification des trajectoires 

familiales, ne suffit pas. En effet, il serait plus exact d’affirmer que le terme découle de 

l’inquiétude massive des pouvoirs publics quant aux effets des mutations que subit la famille 

depuis une trentaine d’années. C’est bien d’ailleurs ce que soulignent Michel Bughin, Colette 

Lamarche et Pascale Lefranc, lorsqu’ils écrivent, à propos du terme parentalité : « ce qui a 

présidé à son éclosion, [c’est] en particulier les inquiétudes de certains face à ce qu’ils ont 

appelé les mutations de la famille »43. Chute de la nuptialité, baisse de la fécondité, 

augmentation du nombre de couples bi-actifs, développement du concubinage, hausse des 

naissances hors mariage, augmentation des situations de séparation et de divorce44, etc., tous 

ces changements de la sphère et des structures familiales sont extrêmement négatifs au regard 

des pouvoirs politiques, dans la mesure où ils altèrent considérablement la capacité des 

parents à assumer leur rôle, et à faire face à leurs obligations. Les parents contemporains, qui 

                                                
42 On a parfois disséqué le terme parentalité en « parent-alité » et donc « parent malade ».  
43 Bughin M., Lamarche C., Lefranc P., 2003, La parentalité, une affaire d’état, Paris, L’Harmattan, Coll. 
Logiques Sociales, p. 33.  
44 Pour des données chiffrées concernant ces mutations de la famille et évolutions de la structure familiale, cf. 
notamment Bughin M., Lamarche C., Lefranc P., 2003, op. cit.  
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éprouvent des difficultés à concilier vie familiale et vie professionnelle, se désengageraient 

par rapport à leurs enfants, en déléguant une partie de plus en plus importante de leurs 

responsabilités à des institutions tiers ou relais (école, services de santé, services culturels, 

services d’accompagnement scolaire, par exemple). Ils ne transmettraient plus à leur 

progéniture les codes culturels qui permettent de « bien se tenir en société », selon 

l’expression de Jacques Faget45. De plus, du fait de la montée de l’idéologie individualiste et 

hédoniste dans notre société, ils seraient plus préoccupés par leur épanouissement personnel, 

leur réalisation de soi en tant qu’adultes, que par les responsabilités qu’ils doivent assumer en 

tant que parents. En bref, pour les pouvoirs publics, les parents seraient à la fois moins 

disponibles et moins aptes à assumer les tâches, rôles et fonctions qu’on leur voyait assumer à 

d’autres périodes de l’histoire récente : celle des « trente glorieuses » notamment, où se 

conjuguaient stabilité des familles, forte division des rôles des sexes, plein-emploi et 

croissance économique.         

 Ce qui est relativement inédit, c’est que cette conviction d’un effondrement du rôle des 

parents dans la socialisation des enfants semble, à la fin des années 1990, partagée quasi-

unanimement dans les milieux politiques de droite comme de gauche, qui se sont, nous dit 

Claude Martin, « en quelque sorte regroupés en un front unique de lutte contre l’effondrement 

des bases familiales de la société »46. Dans un passé récent s’opposaient encore sur ce sujet 

un traditionalisme ou un conservatisme de droite et un progressisme parfois libertaire de 

gauche. Désormais, les hommes politiques de gauche ont rejoint le point de vue de leurs 

homologues de droite.   

           

 Cette homogénéisation, dans tous les milieux politiques, de l’inquiétude quant aux 

capacités des parents à assumer correctement leur rôle auprès des enfants a fait émerger 

l’expression parentalité et celle corollaire de « soutien à la parentalité » sur le devant de la 

scène politique, lors de la Conférence de la Famille du 12 juin 1998. Les Conférences de la 

Famille sont l’occasion pour le gouvernement de présenter les grandes orientations et l’état 

d’avancement de la politique familiale aux associations familiales et aux principaux acteurs 

concernés par les enjeux familiaux. Si c’est lors de la Conférence de mars 1997 que l’on a vu 

apparaître les premières préconisations en termes de prévention et d’accompagnement des 

                                                
45 Bruel A., Faget J., Jacques L., Joecker M., Neirinck C., Poussin G., 2001, De la parenté à la parentalité, Paris, 
Erès, p. 70.  
46 Martin C., 2003, op. cit., p. 25.  
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familles, elles n’ont cependant pas été l’objet d’incitation politique particulière à l’époque. 

C’est la Conférence de la Famille du 12 juin 1998 qui a véritablement fait accéder la 

parentalité au statut de problème social. Depuis, cette dernière n’a cessé de s’affirmer comme 

discours d’ordre public.  

 

B) Les « mauvais chiffres » de la délinquance comme élément déterminant dans la 

construction de la thèse des « parents démissionnaires »   

 

Entre 1998 et 2002, ces craintes sur l’incompétence et l’irresponsabilité des parents se 

sont vues couplées d’une hypertrophie du discours sécuritaire47. En 1998, Elisabeth Guigou, 

Garde des Sceaux de l’époque, a nettement précisé la nécessité d’établir un lien de causalité 

directe entre la conduite des parents et les comportements « problématiques » du mineur. Lors 

de la récente campagne pour les élections présidentielles et législatives de 2002, le thème de 

l’insécurité, déjà fortement présent depuis le début des années 1990, a totalement polarisé le 

débat politique. La publication en août 2001 des  « mauvais chiffres » de la délinquance par le 

ministère de l’Intérieur (avec une augmentation de près de 10 % par rapport à 2000) a mis 

définitivement la délinquance au cœur du débat politique. Ces chiffres de la délinquance, qui 

correspondent aux infractions constatées par la police et la gendarmerie, ne sont guère 

meilleurs à la veille de la campagne présidentielle et législative de 2002, avec une nouvelle 

augmentation de 5,7 %, correspondant à plus de 4 millions d’infractions constatées, 

impliquant 177 000 mineurs, sachant que le nombre des moins de 13 ans est en augmentation. 

Alors que l’on est en droit de se demander si ces chiffres ne traduisent pas plus une 

meilleure veille des services de gendarmerie et de police qu’une véritable montée de la 

délinquance, les hommes politiques, eux, semblent avoir tranché. Ils s’empressent de faire un 

                                                
47 L’idée de sanctionner financièrement les familles qui se sont montrées incapables de remplir leur fonction 
socialisatrice dans des conditions "normales" ou satisfaisantes a été lancée à plusieurs reprises au cours des 
années quatre-vingt-dix. Pierre Cardo, député des Yvelines, suggérait déjà en 1993 cette solution à l’égard des 
parents « dont les enfants traînent dans la rue ». Cependant ce n’est pas l’année 1993, mais bien l’année 1998 
qui a ici retenu notre attention, dans la mesure où elle représente un véritable tournant au niveau politique. En 
effet, si la gauche s’est d’abord montrée globalement réticente à un discours sécuritaire et répressif, certaines de 
ses figures ont contribué à modifier la carte des positions politiques sur le sujet. Le 9 mars 1998, lors du conseil 
de sécurité intérieure présidé par Lionel Jospin, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l’Intérieur du 
gouvernement socialiste de l’époque, a présenté une circulaire visant à « apporter une réponse immédiate » aux 
violences urbaines. Dans une conférence de presse à l’issue du conseil, il a qualifié les mineurs incivils de 
« sauvageons vivant dans un monde virtuel » et a déployé un discours traditionaliste et républicain de nature à 
soutenir les initiatives susceptibles de renforcer l’autorité, que ce soit celle des parents ou celle des pouvoirs 
publics. Le débat était lancé, qui a favorisé le retour en force de l’idée d’incompétence, d’irresponsabilité 
parentale ou de déficit d’autorité.  
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raccourci entre les deux problèmes qui les préoccupent le plus, à savoir la supposée 

« démission » des parents et la prétendue explosion de l’insécurité, pour mieux les 

amalgamer : les parents, par leurs défaillances, leurs insuffisances, leur « démission », leur 

égoïsme, leur « adulto-centrisme »48, sont les premiers coupables des « mauvais » 

comportements des jeunes, de leurs enfants. Ainsi réémerge une vielle idéologie qui s’est 

répandue aux 18ème et 19ème siècles à propos de la criminalité : les troubles sociaux seraient 

dus aux défaillances des familles. Aujourd’hui, si l’on n’a pas mis en œuvre la suppression 

des allocations familiales en cas d’incivilité des enfants d’un ménage, l’idée n’a cessé d’être 

proférée comme une menace, surtout à droite de l’échiquier politique, mais aussi au niveau 

d’un certain nombre de collectivités locales. Surtout à droite, mais il ne faut pas oublier de 

mentionner que certains acteurs politiques de gauche se sont laissés entraîner vers un discours 

répressif moralisateur à l’égard des familles. En effet, Régis Debray, Jacques Julliard, Max 

Gallo, Blandine Kriegel, Olivier Mongin, Mona Ozouf, Anicet Le Pors, Paul Thibaud etc., ont 

appelé, dans un article du journal Le Monde du 4 septembre 1998 intitulé « Républicains, 

n’ayons plus peur », à « exiger des parents qu’ils exercent leurs responsabilités parentales en 

contrepartie des prestations et assistances qu’ils reçoivent de la société ».   

 Ce couplage délinquance / parents « démissionnaires » s’est vu exacerbé avec l’arrivée 

de Monsieur Sarkozy au ministère de l’Intérieur, en mai 2002. L’amendement Estrosi qui 

permet, depuis le 3 août 2002, de supprimer les allocations familiales dès lors qu’un mineur 

est placé dans les nouveaux centres éducatifs fermés49 destinés aux 13-16 ans, en est la preuve 

explicite. Cette disposition consacre en effet la négation du contexte social de la délinquance 

et le passage de la faute individuelle à la sanction familiale. Elle oublie, comme le souligne U. 

Beck dans La société du risque, que « la famille n’est que le lieu et non la cause de ce qui se 

produit »50.            

 Les sciences sociales, et en particulier la sociologie, ne sont pas restées silencieuses 

face à la montée de ce climat sécuritaire et à la liaison si facilement établie entre contextes 

familiaux et délinquance. Mais leur lecture est apparue bien faible au regard de celle produite 

par les médias, dans une ambiance générale de culpabilisation, de recherche de bouc 

                                                
48 Les parents seraient plus préoccupés par la résolution des déboires affectifs et conjugaux qu’ils vivent en tant 
qu’adultes que par les responsabilités qu’ils doivent assumer en tant que parents. 
49 M. Sarkozy et le ministre de la Justice de l’époque, M. Perben, ont décidé de rouvrir des centres fermés pour 
mineurs permettant d’incarcérer dès l’âge de 13 ans.  
50 Beck U., 2001, La société du risque, Paris, Alto Aubier, p. 237.  
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émissaire et de retour en force du Blaming the victim51. Ainsi, par exemple, le bureau de la 

recherche de la Caisse Nationale des allocations familiales a confié au sociologue Laurent 

Mucchielli, en 1999, la mission de dresser un bilan complet de la très abondante littérature 

scientifique francophone et anglophone portant sur la thématique « famille et délinquances ». 

Dans son rapport et les divers articles qui en ont dérivé, Mucchielli montre que « les facteurs 

socio-économiques s’avèrent bel et bien les facteurs les plus déterminants dans la fabrique de 

la délinquance, mais de façon indirecte, en ruinant les capacités de contrôle des parents et 

surtout des pères »52. Cependant, face à une opinion publique soucieuse de « réponses simples 

à des questions simples »53, le sociologue propose des conclusions trop nuancées et 

complexes pour être entendues. Les cases « contexte socio-économique et culturel dans lequel 

se trouve la famille » et « dynamiques relationnelles de celle-ci » se trouvent « squeezées » au 

profit de l’établissement d’un lien de causalité directe entre négligence parentale et délits 

graves (vols, comportements violents, consommation de drogue, fugues, absentéisme scolaire, 

etc.) des enfants. Pour preuve, le sondage CSA/ La Croix du 29 janvier 2000 effectué auprès 

d’un échantillon de 1 000 personnes et posant la question suivante : « Selon vous, à quoi est 

due la violence dans les établissements scolaires ? ». Le traitement des réponses a donné lieu 

à des résultats sans appel : 79 % des individus interrogés évoquent le manque d’autorité des 

parents.             

 

Notons que la famille, considérée par les pouvoirs publics comme source de tous les 

problèmes sociaux, ne se voit pas déresponsabilisée, au contraire. Si l’on estime qu’elle est à 

l’origine de l’ensemble des maux sociaux, c’est que, dans un mouvement parallèle de 

valorisation, on se la représente comme lieu primordial de bonheur et de promotion des 

individus. « Suspectée de mal faire, la famille est en même temps érigée en condition 

exclusive du bien-être de chacun, finalisée comme lieu du véritable bonheur, de la réussite 

des enfants, de la réalisation de soi »54.  

 

 

 

                                                
51 Ryan W., 1971, Blaming the Victim, New York, Vintage Books (revised edition 1976).  
52 Mucchielli L., Familles et délinquances, un bilan pluridisciplinaire des recherches francophones et 
anglophones, Rapport CNAF-CESDIP, Coll. Etudes et données pénales, n°86, 2000.   
53 Martin C., 2003, op. cit., p. 17.  
54 Donzelot J.,  « La police des familles, suite », in Informations sociales n°73-74, 1999, pp. 136-143. 
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C) La contribution des professionnels de l’action sociale à l’infantilisation et à la 

culpabilisation des  parents 

 

Nous pourrions penser que les professionnels du travail social ont pris une certaine 

distance, voire se sont insurgés par rapport à cette représentation stigmatisante des parents 

« démissionnaires ». En réalité, ils ont longtemps contribué, à leur niveau, au renforcement de 

cette thèse.  

Pendant des années, les logiques d’intervention des travailleurs sociaux, 

traditionnellement formés à la relation éducative et d’assistance – résultante de l’Etat 

providence – ont largement entretenu une relation usager / professionnel basée sur le mythe 

de la toute-puissance réparatrice de l’action sociale, suscitant par contrecoup une sorte de 

disqualification de l’usager. Ce dernier, perçu comme « ignorant » et/ ou « défaillant », n’a, 

dans cette perspective, d’autre choix que de se soumettre plus ou moins aveuglement à 

l’expert sauveur, présenté comme seul et unique détenteur du savoir. La relation usager / 

professionnel de l’intervention sociale s’est ainsi longtemps présentée comme duelle et 

déséquilibrée, mettant en scène un travailleur social en position dominante et un usager en 

position dominée.  

Les actions sociales menées auprès des familles n’ont pas échappé à cette logique : 

elles ont elles aussi été mises en place en s’appuyant sur des professionnels formés à identifier 

les manques, les carences, les déficiences (autant de termes négatifs et dévalorisants) des 

usagers qu’il fallait combler. Elles se sont ainsi présentées sous la forme d’un enseignement 

magistral de certitudes aux parents usagers, qu’elles ont par là même contribué à infantiliser. 

Les parents, soumis à la parole des experts, se sont vus imposer des leçons moralisatrices et 

un modèle extérieur préétabli, sans possibilité d’exprimer la façon dont ils vivent eux-mêmes 

leur rôle parental, dont ils conçoivent et comprennent leurs responsabilités. Ils ont longtemps 

été pensés comme des « enveloppes vides prêtes à être remplies », ce qui a totalement 

« invalidé leurs dynamismes propres »55. 

Dans son rapport sur la formation des travailleurs sociaux et le travail avec les 

familles, Corinne Tichoux, chargée de mission à la Délégation Interministérielle à la Famille 

(DIF), regrette que la professionnalisation du travail social se soit ainsi construite sur les 
                                                
55 Angelino I., Meyer C., 2001, La présentation des difficultés éducatives et sociales, Paris, Dunod, p. 12.  
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défaillances familiales et sociales et donc sur un modèle curatif : « Si on remonte au 

fondement même de l’intervention sociale », écrit-elle, « celle-ci est en générale motivée par 

une défaillance des individus. Ce qui explique que les travailleurs sociaux tendent à 

s’appuyer principalement sur une observation et un énoncé des difficultés, alimentant 

notamment des représentations respectives pouvant être parfois réductrices ou décalées […] 

En effet, le sujet et ses potentialités disparaissent ainsi au bénéfice d’un relevé des 

dysfonctionnements »56. Elle insiste sur la nécessité d’un changement de regard de la part des 

professionnels de l’action sociale, plus particulièrement ceux exerçant dans le champ familial, 

la sacralisation du savoir expert faisant obstacle à la valorisation des compétences parentales. 

Pour ce faire, elle prône une évolution des objectifs des enseignements théoriques et pratiques 

dispensés en formation de travail social.  

C’est précisément cette logique de reconnaissance et de mise en avant des savoir-faire 

parentaux – logique inverse à tout ce qui a été auparavant entrepris auprès des familles, nous 

l’avons vu – qui est à l’origine des actions dites de soutien à la parentalité. C’est d’ailleurs en 

cela qu’elles sont le plus novatrices. Nous reviendrons plus en détails sur ce point dans la 

suite du mémoire.  

 

III/ La réaction des sociologues face à l’accusation des « parents démissionnaires » 

 

Comment les sociologues se sont-ils positionnés par rapport à cette thèse des parents 

« démissionnaires » ? Dans le troisième chapitre de l’ouvrage déjà cité La parentalité : une 

affaire d’Etat, Colette Lamarche (membre du CLERSE, Centre Lillois d’Etudes et de 

Recherches Sociologiques et Economiques), associée à deux éducateurs spécialisés, Michel 

Bughin et Pascale Lefranc, présente les résultats d’une enquête par questionnaires réalisée sur 

deux ans à Lille auprès de parents et de jeunes (la tranche d’âge 12-18 ans a été privilégiée). 

Le premier questionnaire – qui nous intéresse plus particulièrement ici – intitulé « Etre parent 

aujourd’hui », a été largement distribué aux parents par le biais des écoles ou des 

associations. Sur les 3 523 exemplaires diffusés, près de deux mille se sont finalement révélés 

exploitables pour l’analyse. En abordant la question de la parentalité non pas de l’extérieur 

mais de l’intérieur, c’est-à-dire en laissant la parole aux principaux intéressés, les parents, les 

auteurs ont établi des conclusions permettant de mettre à mal certains préjugés très prégnants 

dans notre société contemporaine : « Alors que les parents sont souvent qualifiés de 
                                                
56 Tichoux C., Relations avec les familles : Quelles compétences ? Quelle formation ?, Rapport de la Délégation 
Interministérielle à la Famille,  mai 2001.   



 47 

démissionnaires, que la famille est vue comme lieu de non-droit, on peut constater que 

l’image donnée par les parents qui ont répondu à l’enquête n’est pas le reflet d’un laxisme, 

d’un désintérêt ou d’une insouciance »57. La variété des réponses et le sérieux avec lequel la 

majorité des parents ont répondu témoignent de l’acuité de leurs préoccupations en matière 

d’éducation.           

 D’autres sociologues ont opté pour une manière différente de déconstruire la thèse des 

« parents démissionnaires » proposée par les pouvoirs publics. Pour rendre compte de la 

réalité, ils ont développé d’autres interprétations possibles, plus complexes et moins 

simplificatrices que celle fournie par ces derniers. Certains se sont axés sur les bénéfices que 

pouvaient tirer les pouvoirs publics d’une telle affirmation à propos des familles actuelles : à 

qui profite le crime ? , tel a été, pourrait-on dire, le fil conducteur de leur réflexion. D’autres 

ont essayé de percevoir les parents sous un angle différent, celui de la responsabilité (du latin 

respondere, répondre de). Cela leur a permis de mettre en exergue l’existence d’une inflation 

des attentes de la société vis-à-vis des parents, inflation effrayant totalement ces derniers, les 

poussant au repli, voire annihilant tout stratégie d’action de leur part.  

 

A) Une habile stratégie des pouvoirs publics pour masquer les autres responsabilités en cause  

 

A droite comme à gauche de l’échiquier politique, nous l’avons dit, le lien de causalité 

établi entre problèmes sociaux et « crise de la famille comme institution » s’est 

progressivement imposé au point de devenir une évidence : si certains enfants sont 

délinquants, c’est parce que leurs parents, et seulement eux, sont des mauvais agents de 

socialisation. Or, cette façon de voir les choses paraît non seulement simpliste, comme l’ont 

fait comprendre les conclusions des travaux de Laurent Mucchielli déjà exposées, mais aussi 

« sociologiquement naïves », selon les termes d’Irène Théry, Directrice d’études à l’EHESS 

(Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales). En effet, elle « déplace sur le seul 

fonctionnement intra-familial un problème qui est d’abord d’ordre collectif et social »58. 

Placer la famille en position de seule et unique responsable, c’est faire fi de l’ensemble des 

autres institutions qui concourent à la socialisation de l’enfant. Or, on sait pertinemment que 

jamais, dans aucune société, dans aucune couche sociale, les parents ne sont seuls à s’occuper 

                                                
57 Bughin M., Lamarche C., Lefranc P., 2003, op. cit.  
58Théry I., 1998, Couple, filiation et parenté aujourd’hui, le droit face aux mutations de la famille et de la vie 
privée, Paris, Odile Jacob, p. 76. 
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de leurs enfants. Pour nos sociétés, on connaît le rôle joué de façon ininterrompue par 

l’appareil scolaire et par les médias, la famille élargie, le voisinage, les amis, la rue… 

Pour certains sociologues, dont François de Singly, cet intérêt récent pour la 

parentalité correspond à un enjeu avant tout politique. Si la famille est prise par les 

responsables politiques comme bouc émissaire, c’est tout simplement par solution de facilité : 

cela leur évite en effet d’interroger les limites de l’Etat à agir sur les causes réelles des 

dysfonctionnements qu’il rencontre. Désigner la famille comme seule fautive, unique 

coupable, permet de masquer les responsabilités des autres acteurs qui interviennent, à un titre 

ou à un autre, dans la vie de l’enfant. Renvoyer vers le privé la responsabilité des problèmes 

sociaux est une manière judicieuse de s’en dédouaner, et donc, de ne jamais se remettre en 

question. Ce point de vue est partagé, entre autres, par Frank Furedi, Professeur de sociologie 

à l’Université de Kent (Canada) : « Il y a une forte tendance opportuniste derrière la 

politisation du rôle des parents. Face à de nombreux problèmes sociaux, il est bien plus 

onéreux d’améliorer la qualité de l’éducation, du système de santé et des services sociaux que 

d’exhorter les parents à passer plus de temps à faire la lecture à leurs enfants, à les câliner 

ou à les nourrir au sein. […] Le parent comme outil de la politique sociale risque d’être très 

inefficace, mais il a le mérite d’être très bon marché »59, et par Bruno Ribes, ancien chargé de 

mission auprès de la cellule nationale d’appui technique de la délégation interministérielle à la 

Famille60 : « C’est un faux-fuyant que se donne la société quand elle accuse les parents 

d’irresponsabilité sans assumer les responsabilités qui lui incombent »61.  

 

B) Des parents hyper-responsabilisés, et non « démissionnaires » 

 

Pour d’autres sociologues, l’affirmation qui consiste à soutenir que les parents sont 

« démissionnaires » est non seulement fausse, mais elle fait également passer à côté de tout un 

ensemble complexe de phénomènes. A leurs yeux, nous assistons aujourd’hui non pas à un 

désengagement ou, pire encore, à une « démission » des parents, mais à une réelle hyper-

responsabilisation de ces derniers, qui doit être interprétée en relation avec une nouvelle phase 

du processus d’individualisation qui s’amorce sous nos yeux, celle de l’individualisation de 

l’enfant. Attardons nous quelques instants sur ce processus afin de mieux saisir le lien qui 

                                                
59 Furedi F., 2001, Parents paranos. Laissez tomber votre culpabilité, vous êtes très bien !, Paris, Ed. Alias,  pp. 
220-222.  
60 Cette cellule a été dissoute en août 2002, faute de financement.  
61 Ribes B., 2003, L’accompagnement des parents, Paris, Dunod, p. 119.  
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peut être établi entre ce dernier et l’hyper-responsabilisation des parents.   

 Des évolutions diverses, dans des domaines différents et complémentaires, ont 

concouru à la mise en marche de cette phase d’individualisation de l’enfant.   

Dans le domaine des sciences psychanalytiques, Françoise Dolto a révolutionné la 

représentation que les individus avaient jusqu’alors de la relation pédagogique. Elle l’a 

psychologisée avec sa fameuse phrase : « le bébé est une personne ». Pour Dolto, l’enfant doit 

être respecté dans sa nature profonde, ses parents ne doivent pas avoir pour objectif de le 

transformer en fonction de principes extérieurs ; ils sont là pour l’aider à devenir lui-même. 

Cette conception porte l’attention non plus seulement sur la bonne condition physique de 

l’enfant mais sur l’ensemble des aspects de son existence, à savoir sa sécurité, la plénitude de 

son être, sa maturation psycho-physique, ainsi que sa réussite scolaire et sociale. Et c’est aux 

parents, du fait qu’ils forment l’environnement immédiat de l’enfant, qu’est confiée en 

premier lieu la charge d’établir des conditions favorables à sa maturation. Le discours 

véhiculé par Françoise Dolto en France a eu en lui-même un impact très fort sur les parents. 

En transformant les normes éducatives, il a bouleversé la conception que les parents se 

faisaient jusqu’alors de l’éducation qu’ils se devaient de donner à leurs enfants, la 

représentation des responsabilités qu’ils se devaient d’assumer vis-à-vis de ces derniers. Les 

besoins du bébé doivent être pris en considération et ses avis écoutés. Par conséquent, les 

parents doivent modifier leurs rôles, surtout le père. Dorénavant, l’autorité « autoritaire » 

(selon l’expression de François de Singly) est perçue comme inutile, voire dangereuse, 

puisqu’elle cherche à imposer de l’extérieur des règles qui risquent de déformer la nature de 

l’enfant. L’éducation, traditionnellement fondée sur des rapports de soumission, est désormais 

davantage construite sur des logiques de concertation et de négociation. Ce sont donc les 

qualités d’écoute et de proximité, plus traditionnellement féminines, qui sont valorisées. Cette 

façon de concevoir les choses va donner une place centrale à la mère.   

 Le succès des idées de Dolto a d’ailleurs engendré une investigation massive de la 

maternité par les sciences psychologiques et une vulgarisation des recherches par des best-

sellers. Pour l’instant, le lien n’apparaît pas entre Françoise Dolto, dont l’œuvre a été l’un des 

facteurs déterminants dans le processus d’individualisation de l’enfant, et l’hyper-

responsabilisation des parents que nous avons précédemment évoquée. Nous y arrivons en fait 

très progressivement. Et c’est Vincenzo Cicchelli qui va nous apporter l’éclairage final sur le 

lien à établir entre les deux phénomènes, qui paraissent encore relativement indépendants.

 Dans une enquête récente réalisée auprès de soixante-dix femmes primipares, le 
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sociologue de la famille Vincenzo Cicchelli62 constate une intériorisation frappante chez les 

mères des discours véhiculés par certains experts. Il prend pour exemple un ouvrage de 

Catherine Bergeret-Amselek sur la maternité destiné au grand public, Le mystère des mères63, 

publié en 1996. Ce livre a l’avantage d’être récent, donc d’avoir bénéficié des critiques à 

l’égard des théories sur les carences affectives maternelles qui ont prospéré dans les années 

1960, et qui faisaient de l’attachement de la mère au bébé et de la qualité des soins les 

éléments nécessaires au développement psycho-affectif du jeune. Cependant, on y trouve 

toujours affirmé la prépondérance de la mère dans le soin et l’éducation du bébé. L'auteure 

précise que « les soins maternels constituent une peau, une enveloppe, ils sont vitaux, tout 

changement de personne s’occupant du nourrisson peut créer un traumatisme grave. Certains 

bébés séparés de leurs mères les premières semaines peuvent somatiser une maladie 

mortelle »64. La transmission intégrale de la mère au bébé implique une disponibilité 

persévérante, car toute « faillite de l'environnement constant, défaillance dans la qualité des 

soins essentiels, a pour conséquence l’anéantissement de l’individu dont la continuité 

d'existence est interrompue »65. Vincenzo Cicchelli remarque que ces thèmes se retrouvent 

dans le discours des femmes primipares : la nécessité et l’exclusivité des soins maternels, le 

risque de provoquer des traumatismes graves en cas de changement de la personne qui 

s’occupe du bébé, la conscience d’une transmission intégrale du fonctionnement – et de 

l’éventuel dérèglement – psychique de la mère à l'enfant définissent ce qu’est la charge de 

l’enfant chez les femmes interviewées. « Etre mère veut dire s’occuper de quelqu’un qui n’a 

pas demandé à être là, qui n’y est pour rien, et qui demande qu’on soit toujours à côté de lui, 

le jour, la nuit, les jours fériés et les autres » dit par exemple Martine, l’une des mères 

interrogées66.           

 Le lien que nous cherchions à établir apparaît désormais limpide : la psychologisation 

massive de l’éducation et de ses normes a donné lieu à une redéfinition inflationniste des 

exigences à l’égard des parents. Selon Michel Chauvière, jamais dans l’histoire, les familles 

                                                
62 Cette enquête porte sur la construction du rôle maternel à la naissance du premier enfant. Les entretiens ont été 
réalisés en deux vagues : novembre 1997 et mars 1998.  
63 Bergeret-Amselek C., 1996, Le mystère des mères, Paris, Ed. Desclée de Brouwer.  
64 Bergeret-Amselek C., 1996, op. cit., p. 35.  
65 Bergeret-Amselek C., 1996, op. cit., p. 39.  
66 Cicchelli V., Maunaye E., « Significations de la responsabilité parentale à la naissance de l'enfant et après son 
adolescence », in Lien social et Politiques n° 46, 2001, pp. 85-96.  
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n’ont été autant sollicitées d’intervenir et de se responsabiliser qu’aujourd’hui67. L’enquête de 

Vincenzo Cicchelli, qui se penche particulièrement sur les mères, montre que ces dernières 

ont totalement intériorisé la représentation du rôle maternel véhiculée par les experts des 

sciences psychologiques. Elles ont intégré que vigilance continuelle et disponibilité totale 

devaient nécessairement être les modalités premières de leur lien à l’enfant. Cet ensemble 

d’injonctions contraignant a petit à petit développé chez elles un sentiment de culpabilité 

diffus, né de l’écart existant entre leurs pratiques réelles et les actes idéals (quasi-impossibles 

à suivre à la lettre) nécessaires à réaliser pour le bien-être de l’enfant, selon bon nombre 

d’ouvrages. Globalement, les mères ont toujours l’impression de ne pas en faire assez, ou de 

ne pas faire assez bien pour leur enfant68.       

 Les nombreux ouvrages, magazines et revues de vulgarisation, sites d’informations 

Internet, qui se sont multipliés ces dernières années, renforcent ce sentiment de culpabilité et 

de doute. Fournissant aux parents des repères éducatifs et des conseils souvent 

contradictoires, ils finissent par noyer ces derniers au lieu de les aider. Ils renforcent leurs 

incertitudes en matière d’éducation.        

 Même lorsque les enquêtées de Vincenzo Cicchelli insistent sur le soulagement venant 

de la lecture des livres spécialisés, on voit que l’évolution permanente de leurs contenus 

entraîne les femmes dans le cercle infernal de l’expertise. Plus on suit les divers conseils, plus 

on peut douter du bien-fondé de ses pratiques comme le confie Claire : « Au bout d’un 

moment j'ai décroché, non mais… déjà que tu doutes toi-même quand tu es là seule devant le 

bébé, le fait d'avoir un tas d’informations discordantes empêche après de trancher…  »69. 

C’est bien ce qu’expriment Georges Falconnet et Reynald Vergnory lorsqu’ils affirment : « la 

                                                
67 Chauvière M., « La famille, l’école et les autres. Des conflits de légitimité », in Informations sociales n°93, 
2001, p. 76.  
68 Nous parlons ici uniquement des enfants en bas âge, dans la mesure où l’enquête réalisée par Vincenzo 
Cicchelli  porte précisément sur la construction du rôle maternel à la naissance du premier enfant. Il convient 
cependant de ne pas se leurrer. Au fur et à mesure que l’enfant grandit, la responsabilité parentale ne faiblit pas, 
elle change tout simplement de sens. L’engagement dans la parentalité entraîne une charge lourde et longue, qui 
somme l’individu de répondre de ses actes à l’égard de son enfant et des actes commis par ce dernier. La 
reformulation et la cessation de cet engagement se réalisent selon un processus lent, au cours duquel les parents 
demandent à leurs enfants d’apprendre à rendre des comptes : développer chez les jeunes un regard réflexif, un 
soi attentif à la dimension morale et humaine des rapports entre les personnes est le premier grand enjeu d’une 
éducation qui se poursuit à des âges inédits, tout du moins après l’adolescence (cf. Cicchelli V., 2001, La 
construction de l'autonomie. Parents et jeunes adultes face aux études, Paris, PUF).  
69 Cicchelli V., Maunaye E., 2001, op. cit.  
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vulgarisation médiatique d’une psychologie péremptoire a accentué les sentiments de 

culpabilité et d’incompétence éprouvés par les parents »70.      

Sortons du domaine psychologique et psychanalytique pour nous intéresser plus avant 

au domaine juridique. Des évolutions dans le registre du droit ont également participé à la 

mise en place du mouvement d’individualisation de l’enfant. La nouvelle Convention 

internationale des droits de l’enfant (1989) a notamment joué un rôle primordial en 

reconnaissant l’enfant comme un individu à part entière71. Elle a donné lieu par la suite à la 

création de toute une série de textes de loi, notamment celui du 6 mars 2000, instituant une 

haute autorité indépendante, le Défenseur des enfants, « chargé de défendre et de promouvoir 

les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement 

ratifié ou approuvé » (article 1)72. Ces évolutions juridiques ont progressivement porté la 

notion d’ « intérêt supérieur de l’enfant » au cœur des préoccupations contemporaines. Pour 

Laurence Gavarini, Docteur en sociologie de l’éducation, et Françoise Petitot, psychanalyste 

directrice de la Lettre du GRAPE (revue de l’enfance et de l’adolescence), cette notion va 

même être poussée à l’extrême avec l’extension de la figure de l’enfant en danger.  

 Les définitions retenues en France à l’heure actuelle en ce qui concerne l’enfance en 

danger sont celles de l’ODAS (Observatoire national de l’Action Sociale Décentralisée). 

« L’enfant maltraité » désigne « l’enfant victime de violences physiques, cruauté mentale, 

abus sexuels, négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement 

physique et psychologique ». « L’enfant en risque » fait quant à lui référence à « l’enfant qui 

connaît des conditions d’existence qui risquent de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa 

moralité, son éducation ou son entretien, mais qui n’est pas pour autant maltraité ». Ces deux 

catégories donnent son contenu actuel à la catégorie d’enfant en danger. Le travail de 

Laurence Gavarini et Françoise Petitot, réalisé sur la base d’entretiens avec des professionnels 

de l’éducation et du travail social73, souligne une tendance inflationniste en matière de 

                                                
70 Falconnet G., Vergnory R., 2001, Travailler avec les parents pour une nouvelle cohésion sociale. Autour 
d’une action d’aide à la parentalité, Issy-Les-Moulineaux, ESF Editeur, p. 16.  
71 L’enfance n’a pas toujours été considérée comme une période de la vie à part entière, elle a été longtemps 
marquée par la soumission, l’incapacité et le silence. Rappelons d’ailleurs qu’étymologiquement, le terme enfant 
vient du latin « infans », « celui qui ne parle pas ». Nous sommes aujourd’hui très loin de cette racine latine. En 
effet, notre société se préoccupe de l’enfant. Ce dernier est valorisé, reconnu non seulement dans ses devoirs 
mais aussi dans ses droits. La parole de l’enfant tend à être sollicitée, écoutée, respectée.  
72 Le Défenseur des enfants reçoit les déclarations individuelles d’enfants mineurs. Cela signifie qu’un enfant 
mineur, en France, peut dénoncer directement ses parents à l’Etat, sans suivre la voie hiérarchique, c’est-à-dire 
sans avoir l’aval de ses parents. 
73 Instituteurs, directeurs d’école, puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, assistantes sociales, médecins de 
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signalement d’enfants « en risque ». L’évolution du contenu de la notion de « maltraitance » 

chez les professionnels – et elle était sans doute impensable en ces termes auparavant – ferait 

aujourd’hui se « nouer confusément des images d’instrumentalisation du corps des enfants, de 

violences sexuelles ou de coups physiques et psychiques, des " bleus à l’âme", et des histoires 

de filiation chaotiques, des pathologies collectives rampantes au sein du système familial 

jouant sur plusieurs générations et "structurant" ladite famille »74. La maltraitance devient un 

nouvel espace de représentations, qui place sous une même nomination des faits de gravité 

inégale. L’intégration de ces « pathologies du lien » au champ de la maltraitance conduit à 

une extension importante du domaine du risque, ce qui accroît considérablement le nombre de 

familles concernées. Sur ces bases, L. Gavarini et F. Petitot soulignent comment « aucune 

famille ne peut être assurée d’échapper au défaut ou à l’excès éducatif. La forme famille 

semble habitée par une pathologie du lien. Toutes les familles et toute la parenté deviennent 

objet de ce soupçon. Le danger n’est plus limité aux effets de la conduite ou de la pathologie 

de l’un ou l’autre parent, mais étendu aux effets de fonctionnement de l’ensemble familial 

érigé en "système" potentiellement nocif pour les individus qui le composent »75. Cette 

représentation du lien enfant-parent et du « système » familial ouvrirait une ère du soupçon à 

l’égard du parent : « les difficultés des enfants font signes et sont considérées comme effets de 

l’éducation familiale, réciproquement il est généralement admis que des conduites parentales 

inadéquates sont sources de danger, ou du moins de risque, pour les enfants »76. On est donc 

passé de l’enfant maltraité à l’enfant en risque de l’être ou de développer des formes 

d’inadaptation sociale, et potentiellement, donc, à un grand nombre d’enfants. Cette évolution 

s’est concrétisée par l’apparition, dans les années 1990, du concept de « bientraitance ». La 

lutte pour imposer ce dernier a commencé par l’idée qu’il pouvait exister une façon pour les 

institutions de s’occuper des enfants en les bientraitant77. Cette notion a pu ensuite être 

diffusée dans le champ domestique. L’émergence de ce concept de bientraitance au sein de la 

famille a été un véritable combat pour la promotion d’une idée nouvelle. Lorsqu’une famille 

est dans une logique de maltraitance, elle est considérée comme malade et il faut alors la 

soigner. Mais ce n’est pas tout. Il y a plus, et c’est bien là que se situe la nouveauté : une 

famille qui n’est pas étiquetée comme malade doit être l’objet d’actions et de prévention. Le 
                                                                                                                                                   
PMI, travailleuses familiales, psychologues et membres d’équipes AEMO, etc. 
74 Gavarini L., Petitot F., 1998, La fabrique de l'enfant maltraité. Un autre regard sur l’enfant et la famille, 
Paris, Erès, pp. 41-42. 
75 Idem, ibid.  
76 Idem, ibid.  
77 Gabel M., Jesu F., Manciaux M., 1998, Bientraitances : mieux traiter familles et professionnels, Paris, Ed. 
Fleurus, p. 17.  
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rôle des experts s’étend désormais à toutes les familles, et non plus seulement aux familles 

considérées comme « à risques ». La bientraitance, qui est devenue récemment une action 

prioritaire de l’Europe78, promeut donc l’idée que toutes les familles ont besoin d’experts, non 

seulement pour les conseiller, mais aussi pour les contrôler.   

Les évolutions récentes dans les domaines psychanalytiques et juridiques ont, entre 

autres, donné à l’enfant une place nouvelle. Par là même, elles ont mis les parents dans une 

situation fort complexe. En effet, le changement autour de la perception de l’enfant 

s’accompagne d’une véritable révolution de la conception du parent, le premier droit reconnu 

à l’enfant étant celui d’avoir de "bons parents". Mais qu’est-ce qu’un parent "suffisamment 

bon" ? De nouveaux métiers de la relation et de la famille se sont développés ces trente 

dernières années, déterminant à la fois les objectifs à atteindre, les méthodes et les échelles de 

performance parentale. De fait, les parents contemporains se sentent en permanence surveillés 

et suspectés de mal faire. Voyant leurs pratiques éducatives très souvent disqualifiées par les 

professionnels et experts, ils sont parfois tentés de se replier sur eux-mêmes, de s’isoler. 

Cependant, du point de vue des sociologues, ce repli ne doit pas être interprété comme une 

« démission ». Il s’agit plutôt, à leurs yeux, d’une stratégie d’évitement résultant de la crainte 

des parents de se voir administrer la preuve de leur « incompétence ». Les parents redoutent 

de demander une quelconque aide, dans la mesure où ils ont peur d’être jugés par les 

professionnels sollicités, d’être désignés par eux comme « incapables », inaptes à l’exercice 

de la parentalité. Ils craignent d’autant plus de se voir dépossédés de leur rôle de parents 

qu’ils sont « concurrencés » par les suppléances qu’ils sont obligés de mettre en place dès la 

naissance de leur enfant (puéricultrices, assistantes maternelles, animateurs socioculturels, 

etc.), du fait de leurs contraintes professionnelles. C’est le sentiment de culpabilité 

omniprésent chez eux (qui est bien le signe d’une implication responsable !), renforcé par les 

médias (journaux, magazines, télévision notamment), qui annihile parfois leur capacité 

d’action.  

 

Quel est le point de vue des professionnels de l’action sociale et socio-éducative du 

12ème arrondissement sur cette thèse des « parents démissionnaires » ? Estiment-ils que les 

parents d’aujourd’hui ont bel et bien renoncé à éduquer leurs enfants ? Ou considèrent-ils, 

                                                
78 En novembre 2003, une conférence des ministres européens chargés de l’enfance s’est réunie sur le thème 
« Prévenir la maltraitance, promouvoir la bientraitance : une ambition européenne ».  
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comme les sociologues, que si les parents éprouvent des difficultés à jouer leur rôle, cela ne 

correspond pas nécessairement à une attitude de « démission » ?  

 

C) La demande de services engendre-t-elle l’offre ou l’offre suscite-t-elle la demande ?  

 

Certains sociologues s’attaquent de manière encore plus virulente à la thèse des 

« parents démissionnaires ». Ils vont jusqu’à se demander si ce n’est pas finalement la 

diffusion des savoirs experts, et donc la création d’une offre, avec le développement de 

nouveaux métiers de la relation et de la famille qui a donné lieu à une demande des parents, 

plutôt que le phénomène inverse qui s’est produit, à savoir une demande sociale formalisée et 

tangible de la part des parents qui aurait engendré la mise en place de toute une série de 

structures d’aide et de soutien. En effet, beaucoup de parents se croient pathologiques par 

non-conformité aux modèles idéaux (inaccessibles) qui sont mis en exergue par les experts. 

Ainsi, à l’instar de Pierre Bourdieu dans un registre similaire79, certains sociologues sont 

amenés à considérer que nous voyons à l’oeuvre un mécanisme qui consiste à imposer des 

normes impossibles pour vendre ensuite des moyens (dont l’efficacité reste à prouver) de 

combler l’écart entre les normes et la possibilité réelle de les réaliser. Georges Falconnet et 

Reynald Vergnory s’inscrivent dans cette perspective, lorsqu’ils affirment : « Les institutions 

sociales se sont développées depuis les années cinquante en fonction d’une approche en 

termes de besoins. Héritée de la sociologie fonctionnaliste, cette approche a été depuis 

longtemps critiquée en particulier par Baudrillard mais elle demeure la justification générale 

des équipements et des services de l’action sociale. Pourtant, on ne peut demander que ce que 

l’on connaît. En fait, l’offre de professionnels, de techniques et d’aides spécifiques, précède, 

suscite et canalise la demande. Puis, l’existence de cette demande prouve que l’offre 

répondait bien à un besoin »80.  

           

 Les professionnels de l’Espace Famille Médiation ont-ils mené une enquête auprès des 

parents pour connaître leurs attentes et leurs désirs en matière de soutien à la parentalité ? Au 

contraire, ont-ils considéré que la demande viendrait inéluctablement après la mise en place 

d’une offre d’accompagnement ? Il semble que ce soit plutôt cette seconde option qui ait été 

retenue. En effet, la responsable de la structure affirme à ce sujet : « C’est vrai que j’ai un 
                                                
79 Cité par Marc di Ruzza, Les actions de soutien à la parentalité, D.E.S.S. de Sociologie appliquée au 
développement local, Université Lumière - Lyon 2 - Faculté de Sociologie et d'Anthropologie, Septembre 2000.  
80 Falconnet G., Vergnory R., 2001, op. cit., p. 27.  
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petit peu tendance à me dire que s’il y a un besoin, il viendra ». Les réticences que nous 

avons rencontrées pour interroger les parents vont également dans la logique de cette seconde 

option.  

 

Les différents arguments sociologiques développés pour contrecarrer cette thèse des 

« parents démissionnaires », construite par les pouvoirs publics et largement reléguée par les 

médias, méritaient d’être présentés. En effet, ils permettent de porter un autre regard sur les 

parents, de ne pas se laisser happer par une systématique remise en cause de ces derniers. 

Cependant, les discours sur les parents, même sociologiques, présentent bien souvent le 

défaut de ne pas laisser la parole aux principaux intéressés. Ils font peu de cas du point de vue 

de ces derniers, c’est-à-dire de la manière dont les parents définissent eux-mêmes leur rôle et 

construisent progressivement un sentiment de compétence ou de responsabilité parentale.  

 

II/ Un renouvellement des pratiques des professionnels de l’action sociale : du parent 

défaillant au parent partenaire 

 

Progressivement, les certitudes ont fait place aux doutes chez les 
professionnels de l’intervention sociale. Ces derniers ont commencé à se 
questionner quant au bien-fondé de leurs modalités de rencontre des 
usagers. Des groupes de réflexion se sont d’ailleurs mis en place à ce 
propos. Les intervenants travaillant dans le champ d’action familial n’ont 
pas été épargnés par cette remise en question. Nous citions 
précédemment Corinne Tichoux, qui a réuni des professionnels et des 
associations travaillant quotidiennement avec des familles, afin de les 
mobiliser sur les changements nécessaires à envisager dans leurs 
pratiques de travail. Une prise de conscience de la difficulté de livrer des 
recettes « d’être parent » a peu à peu émergé. En effet, quel expert peut-
il se prévaloir de détenir les moyens de devenir un "bon" parent pour son 
enfant, c’est-à-dire un parent suffisamment talentueux et inspiré pour faire 
face aux contraintes et aux contradictions de fonctionnements familiaux 
bouleversés par tant de facteurs inédits ? N’est-ce pas déjà suffisamment 
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difficile de savoir, au niveau de sa vie privée, que faire pour son enfant ? 
Comment alors se targuer de pouvoir délivrer à d’autres des « conseils 
magiques » ?        C’est sur ce 
renouvellement des pratiques des professionnels de l’action sociale, et 
plus précisément des professionnels intervenant auprès des familles, que 
nous allons  désormais nous pencher. Dans cette évolution, un dispositif 
en particulier va retenir notre attention, celui des REAAP, pour deux 
raisons essentielles. D’une part, les REAAP se présentent comme « les 
seules démarches qui n’imposent pas un modèle a priori, mais offrent aux 
parents un espace de discussion et d’échanges sur leurs manières de faire 
face à leur rôle »81. D’autre part, l’Espace Famille Médiation est partenaire 
de ce dispositif.  

 
A) Une évolution générale des modalités d’action des travailleurs sociaux sur le terrain 

 

Une série d’articles parus ces dernières années dans les revues adressées aux 

professionnels de l’intervention sociale (Actualités Sociales Hebdomadaires82, Lien social83) 

met effectivement en évidence l’existence d’une volonté de la part des travailleurs sociaux  en 

général de bousculer leurs pratiques professionnelles, et ce à deux niveaux. D’une part, 

l’approche traditionnellement identifiée à la prise en compte des manques semble être 

progressivement remplacée par une attention renouvelée concernant les potentialités positives 

des usagers. D’autre part, la lecture de la littérature professionnelle laisse entendre que le 

travail social s’engage dans la direction d’une prise en compte de l’usager comme partenaire 

actif d’un accompagnement personnalisé plutôt que comme destinataire passif d’un service 

impersonnel. Les professionnels de terrain affirment qu’il est nécessaire pour eux d’évoluer 

                                                
81 Martin C., 2003, op. cit., p. 53.  
82 Les articles de la revue ASH sont rédigés par des juristes ainsi que des journalistes « qui ont des contacts 
téléphoniques quotidiens avec des professionnels intervenant sur le terrain ». Actualités Sociales 
Hebodmadaires est une revue spécialisée « à destination des professionnels de l’action sociale ». Consultation 
du site : http://www.ash.tm.fr/front/abonner.php.  
83 La revue Lien social est faite « par et pour des travailleurs sociaux ». Consultation du site : http://www.lien-
social.com/presenter/presls.htm.  
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dans le sens d’une meilleure connaissance des aspirations et besoins des usagers et d’une plus 

grande implication de ces derniers auxquels il s’agit véritablement de donner la parole.   

Pour résumer, il semble que l’on recherche à responsabiliser la personne (dans le 

domaine qui nous intéresse plus particulièrement ici, il s’agit du parent) en l’accompagnant 

dans la prise de conscience de ses capacités et en la positionnant comme sujet actif dans la 

résolution des problèmes qu’elle rencontre. Non plus faire pour l’usager, et à la place de ce 

dernier, mais faire avec lui : telle pourrait être la nouvelle devise des travailleurs sociaux.  

Notons à ce propos que la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-

sociale a fortement réaffirmé le principe de « l’usager au centre du service ». Elle a en effet 

mis avant la nécessité de mettre l’usager au cœur des dispositifs, afin de promouvoir son 

inscription sociale en lui offrant la possibilité de devenir acteur potentiel de son changement.  

En réalité, cette posture n’est pas si inédite qu’on pourrait le penser. C’est ce que 

souligne Brigitte Bouquet, Professeur titulaire de la Chaire de travail Social du CNAM et 

vice-présidente du Conseil supérieur du travail social (CSTS), dans un article de la revue Vie 

sociale: « Ce nouveau regard », nous dit-elle « peut largement s’appuyer sur des pratiques 

déjà expérimentées. L’attention, l’écoute, l’empathie, le respect sont au fondement de 

l’intervention sociale. Le savoir-faire maïeutique, la mobilisation des ressources, potentialités 

et compétences également ». Mais les principes à l’origine du travail social ont été oubliés, les 

professionnels cédant trop souvent – parfois sous l’influence de la logique globale adoptée 

dans leur service – à la tentation d’assigner à l’action sociale le double objectif d’éduquer les 

usagers et de remédier à leurs défaillances. Pour Brigitte Bouquet, il paraît aujourd’hui 

nécessaire de réactiver avec force les modalités originelles d’action du travail social, qui ont 

progressivement eu tendance à être laissées de côté. « Il s’agit de retrouver, d’amplifier, de 

développer ces savoir-faire »84. Le travail social est ainsi appelé à se ressourcer dans ses 

fondements. 

Qu’en est-il dans le champ d’action « famille et parentalité » qui nous intéresse plus 

particulièrement dans ce mémoire ?  

 

B) Le cas particulier de l’intervention sociale auprès des parents : les REAAP 

 

Si le néologisme parentalité est apparu sur la scène politique comme une figure fragile 

et chancelante dans un climat répressif et accusatoire, les premières actions de soutien à la 

                                                
84 Bouquet B., « Quelle intervention sociale pour les familles ? »,  in Vie Sociale  n°1, 2001, p. 160.  
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parentalité se sont vite détachées de cette conception. C’est notamment le cas des REAAP, 

dispositif original témoin de la volonté d’un renouvellement de l’action sociale auprès des 

familles à l’échelle nationale.  

Impulsés à l’occasion de la Conférence de la famille de 1998, « les réseaux d’écoute, 

d’appui et d’accompagnement des parents » se démarquent de la logique répressive – 

encadrer, sanctionner, punir – de dénonciation et de culpabilisation des parents jusqu’à 

présent prégnante dans le domaine de l’action sociale et plus précisément de l’intervention 

auprès des familles (et prégnante également dans l’émergence même du terme parentalité !). 

Les REAAP s’inscrivent totalement dans cette prise de conscience des acteurs de terrain de la 

non-légitimité de l’expert, quelles que soient ses connaissances, à fournir aux parents des 

réponses « clé-en-main » à leurs interrogations concernant l’éducation de leurs enfants.  

  Il paraît ici essentiel de s’attarder quelque peu à décrire ce dispositif des REAAP afin 

de mieux comprendre la manière dont il a été organisé, et surtout de percevoir les objectifs 

qu’il a poursuivis et poursuit encore aujourd’hui.   

Depuis longtemps, un grand nombre d’organismes publics ou privés ont développé des 

activités de soutien à la fonction parentale. Pourtant, cette préoccupation a reçu une impulsion 

nouvelle, en particulier à la suite de la Conférence de la Famille85 du 12 juin 199886, au cours 

de laquelle le Premier ministre, Lionel Jospin, a fait part du souci du gouvernement d’aider 

les parents à assumer leurs responsabilités et de les conforter dans l’exercice de leurs missions 

éducatives. Sous l’égide de la délégation interministérielle à la Famille (DIF), architecture 

institutionnelle innovante « longuement attendue, souvent envisagée mais jamais prise » 

(propos de H. Brin, président de l’UNAF), un groupe de travail a élaboré : d’une part les 

grandes lignes d’un dispositif visant à développer la synergie entre les divers partenaires qui 

concourent à aider les parents aux niveaux national, départemental et local ; d’autre part une 

Charte fixant des principes d’action et d’animation communs. Ce dispositif et cette Charte ont 
                                                
85 Ce grand rendez-vous annuel, placé sous l’égide du Premier ministre, trouve son fondement dans l’article 41 
de la loi n°94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille. Cet article stipule que : « le Gouvernement organise 
chaque année une conférence nationale de la famille à laquelle il convie le mouvement familial et les 
organismes qualifiés ». La Conférence de la Famille constitue l’occasion pour les pouvoirs publics de rencontrer 
les associations familiales et les partenaires sociaux, de mettre la politique en perspective, et sinon de décider et 
de trancher, au moins de faire émerger des dossiers clés. En d’autres termes et pour résumer, elle trace le 
chemin, donne l’épure de la politique familiale. Très arrimée dans les premiers temps à l’évolution du système 
des prestations familiales, elle s’est peu à peu déployée d’une manière plus globale vers les champs de l’action 
sociale et de l’évolution du droit de la famille. La Conférence du 12 juin 1998 a été l’occasion d’affirmer une 
nouvelle valeur dominante dans la politique familiale, un nouveau référentiel d’action, à savoir le soutien à la 
fonction parentale. Le « soutien à la parentalité » est devenu depuis le mot d’ordre de l’action publique envers 
les familles.  
86 La création des « réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents » a été décidée lors du conseil 
de sécurité intérieure du 8 juin 1998. Elle a été annoncée lors de la Conférence de la Famille du 12 juin 1998.  
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été avalisés par une circulaire adressée, le 9 mars 1999, par la ministre de l’Emploi et de la 

Solidarité aux Préfets de régions (pour information) et de départements (pour attribution), et 

cosignée par le délégué interministériel à la Famille, la déléguée interministérielle à la Ville et 

au Développement social urbain, le directeur de l’action sociale et le directeur de la 

population et des migrations.  

La Charte contient en son sein les principes de base constituant le socle du dispositif. 

Cette dernière, élaborée par le Comité national de pilotage, figure en annexe de la circulaire 

du 9 mars 1999. Elle a pour objectif de servir en quelque sorte de cadre éthique aux initiatives 

que les pouvoirs publics souhaitent voir se développer (ou se renforcer, si elles existent déjà) 

et qu’ils sont prêts à soutenir financièrement. Elle fixe sur la plan national dix principes 

d’action et d’animation que l’on pourrait ordonner selon cinq axes fondamentaux, à savoir : 

valoriser les rôles et compétences des parents, dans le respect de leurs convictions ;  tenter de 

mobiliser toutes les familles, indépendamment de leur milieu, catégorie socioprofessionnelle 

et culture ; rompre l’isolement dans lequel se trouve un grande nombre de parents pour 

exercer leurs fonctions éducatives, et pour ce faire, développer la rencontre des parents entre 

eux ; faciliter l’accès des familles à l’information et favoriser le contact avec des 

professionnels ; substituer à la fragmentation des difficultés de la famille une globalisation de 

l’aide à lui apporter en tenant compte de sa situation, et pour ce faire, créer une dynamique 

partenariale, en conjuguant les forces vives présentes aux divers niveaux national, territorial et 

local.             

 Le premier point (valoriser les rôles et compétences des parents, dans le respect de 

leurs convictions) est celui qui nous intéresse le plus ici, les autres concernant plutôt la mise 

en place de ce principe général. Il renvoie totalement aux idées défendues par le thérapeute et 

théoricien systémicien québécois Guy Ausloss dans son ouvrage La compétence des familles. 

Temps, chaos, processus 87. Il est l’expression d’une volonté de ne plus faire entrer les parents 

dans le moule des services auxquels ils s’adressent, mais d’entendre (pas simplement 

d’écouter) les usagers dans leur singularité, de les considérer positivement pour leur redonner 

confiance en eux et leur faire ainsi retrouver leurs moyens d’action. Dans un article de la 

revue Vie sociale intitulé « Pour une approche de l’action sociale renouvelée », Bruno Ribes 

résume parfaitement cet objectif primordial des REAAP : « Il s’agit moins d’enseigner 

comment être un "bon" parent (en fonction de quel modèle le ferait-on ?), que d’être à 

l’écoute de ce que le père ou la mère ressent, effectue, projette, pour l’amener à en expliciter 
                                                
87 Ausloos G., 1999, La compétence des familles. Temps, chaos, processus, Ramonville-Saint-Agne, Erès (1ère 
édition en 1995).   
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les motivations, les stimuler, en mesurer les tenants et aboutissants, pour les aider à 

envisager les moyens de surmonter les difficultés »88. Ce qui est visé derrière la valorisation 

de la famille comme « lieu de compétence » (expression de P.-L. Remy, premier délégué 

interministériel à la Famille), c’est aussi une participation modérée des professionnels : « Il 

est important de veiller à ce que les parents soient les acteurs privilégiés des réseaux. 

L’association des travailleurs sociaux à l’action des réseaux doit répondre aux principes de 

subsidiarité. Il faut reconsidérer, sans les opposer, les rôles et les savoirs respectifs des 

professionnels et des familles, ces dernières gardant l’initiative d’y associer, si besoin est, les 

travailleurs sociaux compétents »89.  

La manière dont les principes d’action et d’animation ont été rédigés montre la volonté 

d’une réelle modification des modes d’intervention des professionnels envers les parents, 

témoigne d’un véritable désir de renouvellement des modalités de rencontre de ces derniers. 

En effet, le lecteur attentif aura sans nul doute remarqué que le mot « défaillance », qui fait 

appel au Code civil et au registre des sanctions, n’apparaît à aucun moment ; lui sont préférés 

les termes d’accompagnement et d’entraide, plus valorisants et dynamiques, et qui donnent au 

dispositif une note d’optimisme et une fonction collective d’espoir de changement. 

 

Le service EFM étant partenaire des REAAP, retrouve-t-on les traces de ces principes 

d’action et d’animation dans les rapports et textes rédigés par l’équipe professionnelle ?  

 

C) Une première évaluation des REAAP  

 

Par note du 4 août 2003 des directeurs de cabinet du ministère de la Santé, de la 

Famille et des Personnes handicapées ainsi que du ministre délégué à la Famille, l’Inspection 

générale des affaires sociales (IGAS) a été saisie d’une demande d'inspection sur les REAAP. 

La mission de l’IGAS a structuré un long rapport organisé en quatre chapitres, complétés par 

des annexes90. Concernant le changement des comportements professionnels que le dispositif 

a engendré, le rapport conclut de manière très positive. Il semblerait que grâce aux REAAP, 

les professionnels de terrain soient enfin sortis d’une volonté de « normer » la parentalité ; ils  

                                                
88 Ribes B., « Pour une approche de l’action sociale renouvelée », in Vie Sociale n°1, 2001, pp. 24-25.  
89 Idem, ibid.  
90 Evaluation du dispositif des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP), Tome I/II, 
Rapport et annexes présentés par Bernadette Roussille et Jean-Patrice Nosmas, membres de l’Inspection générale 
des affaires sociales (IGAS), mars 2004.  
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auraient changé de regard sur les parents et trouvé une démarche innovante de rencontre de 

ces derniers. Les travailleurs sociaux se mettraient désormais en position d’accueil et d’écoute 

avant de se considérer comme conseillers ou dispensateurs d’un savoir. Il semblerait qu’ils 

aient bousculé leurs habitudes de travail au point d’adopter les principes exposés par Guy 

Ausloss. Dans La compétence des familles, ce dernier affiche d’emblée ses convictions à 

propos des parents en s’adressant directement à eux : « nous avons besoin de vous pour faire 

notre travail, parce que vous avez l’expérience, vous savez beaucoup, vous avez essayé de 

nombreuses solutions et vous avez connu des échecs mais aussi des réussites. Avec votre 

collaboration, nous avons plus de chances de faire du bon travail »91. Il pose comme base de 

sa collaboration avec les familles le postulat de leur compétence : « Si je veux travailler en 

respectant les gens, il faut que je travaille avec ce qu’ils ont de solide et de compétent. C’est 

pour cela que j’ai appelé mon livre La compétence des familles, non pas en croyant 

naïvement que toutes les familles sont compétentes pour tout. Toutes les familles ont des 

difficultés mais ce n’est pas avec cela que je vais travailler ;  je vais travailler avec ce qui est 

solide et pas avec ce qui ne va pas »92. On retrouve dans le premier rapport d’évaluation des 

REAAP des témoignages d’acteurs de terrain se rapprochant complètement de ce type de 

discours. En effet, des co-pilotes du projet REAAP Haute-Savoie, en contact régulier avec les 

assistantes sociales, éducateurs, animateurs, et autres professionnels rencontrant 

quotidiennement des familles, affirment que ces derniers ont appris, grâce aux REAAP, à 

travailler autrement : « L’existence du REAAP a joué un rôle incitatif auprès des travailleurs 

sociaux. Une évolution des pratiques sociales s’est amorcée. S’appuyer sur les compétences 

des parents, travailler sur les  potentiels des parents et non plus seulement sur les carences : 

cette nouvelle approche a trouvé un écho très favorable auprès des travailleurs sociaux […] 

L’évolution des pratiques se voit confirmée dans un "agir avec" plutôt que dans "faire à la 

place de" ». Les parents rencontrés semblent confirmer ce changement qu’il qualifie de 

« révolution ». Selon ce même rapport fait à l’IGAS, les professionnels du social affirment 

s’être également « enrichis des parents ». En changeant leur regard sur eux, ils ont pu se 

rendre compte que ces derniers détenaient également une expertise propre (les parents sont les 

premiers experts tant de leurs conditions parentales que de leurs conditions de vie) et que leur 

contribution était, de facto, irremplaçable.  

 

                                                
91 Ausloos G., 1999, op. cit., p. 190.  
92 Idem, ibid.  
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Qu’observe-t-on à ce propos sur notre lieu de stage ? Les intervenants d’EFM 

s’inscrivent-il dans cette perspective d’une reconnaissance des compétences et de l’expertise 

parentales en matière éducative ?  

 

D) La pérennité des REAAP ?  

 

Il faut se méfier de toute idéalisation de la situation actuelle concernant ce dispositif. 

Certes, il semble incarner emblématiquement le changement de regard porté par les 

professionnels sur les parents. Pour autant, cela reste insuffisant pour conclure à un 

bouleversement radical des choses en matière d’aide apportée aux familles. En effet, il faut 

également porter le regard sur le terrain des réponses institutionnelles et politiques. Or, la 

logique répressive reste la logique dominante dans les discours de bien des acteurs politiques. 

Leurs décisions en portent d’ailleurs les traces. Se pose alors une réelle question : qu’en est-il 

de la pérennité d’un dispositif comme les REAAP, qui s’inscrit dans une logique très 

minoritairement partagée par les pouvoirs publics ?      

 La lecture de quelques articles parus en 2004 dans le quotidien Le Monde renforce 

encore nos interrogations. Retenons et présentons un article en particulier, intitulé « Les 

parents dont les enfants manquent trop souvent l’école s’exposent à 750 euros d’amende ».  

Ce dernier, paru dans l’édition du 25 février 2004, possède un sous-titre « prometteur » : « la 

suppression des allocations est abandonnée ». Depuis la loi du 2 janvier 2004 relative à 

l’accueil et à la protection de l’enfance, les parents dont les enfants « sèchent » les cours ne 

risquent plus de perdre leurs allocations familiales, comme c’était le cas auparavant. Le sous-

titre et les premières phrases de l’article suscitent un enthousiasme difficilement masqué : les 

informations qu’ils nous délivrent ne traduisent-ils pas une prise de conscience de la part des 

pouvoirs politiques qu’une hyper-responsabilisation et une culpabilisation des parents face 

aux problèmes que ces derniers peuvent rencontrer dans l’éducation de leurs enfants n’est 

pas une solution adaptée ? Les paragraphes suivants nous plongent en réalité très rapidement 

dans un « désenchantement ». Leur lecture nous apprend en effet les raisons pour lesquelles le 

gouvernement a décidé de mettre fin à la pratique consistant à supprimer les allocations 

familiales des « parents fautifs de laisser leurs enfants sécher les cours » (Ordonnance de 

1959). Il ne s’agit nullement d’une prise de conscience politique de l’enjeu considérable que 

constitue la reconnaissance des parents comme acteurs compétents. La raison de la 

modification est tout autre : les experts trouvaient la pratique de suppression des allocations 

inégalitaire, « dans la mesure où 15% des familles ne perçoivent aucune allocation. Sans 
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compter qu’elle était aléatoire puisque sa mise en œuvre variait considérablement d’un 

département à l’autre, et même d’une caisse d’allocations familiales à l’autre ». Les termes 

choisis par l’auteur de l’article montrent que nous ne sommes aucunement sortis d’une 

logique répressive raisonnant en termes négatifs de « faute » et de « coupables » : l’auteur 

parle en effet à plusieurs reprises de « défaut d’éducation » et de « parents fautifs ». Le 

nouveau dispositif de lutte contre l’absentéisme scolaire n’a d’ailleurs pas totalement 

abandonné l’idée d’une sanction financière pour les parents, même si le coût est moindre que 

par le passé : « 750 euros : c’est ce qu’il peut désormais vous en coûter de laisser votre enfant 

sécher l’école ». De plus, il maintient la possibilité, « pour les cas très graves » – sans pour 

autant définir ce que cela recouvre – de poursuivre les parents, qui risquent alors jusqu’à deux 

ans de prison et 30 000 euros d’amende, comme prévu à l’article 227-17 du code pénal.  

 Cet article, parmi d’autres, suscite une interrogation légitime quant à la survie dans le 

temps des REAAP. En effet, comment peut-on envisager la pérennité du dispositif des 

REAAP, dans un contexte où semble se renforcer toujours un peu plus la conviction politique 

selon laquelle la sanction des parents est la seule solution efficace pour venir à bout de 

l’ensemble des troubles sociaux ?  

Mais il pose, au-delà, d’autres questions. En effet, deux logiques contradictoires 

semblent aujourd’hui coexister au sein de la société : l’une, incarnée par les REAAP, paraît 

largement minoritaire, tandis que l’autre, répressive, se renforce à travers les nombreux 

reportages diffusés dans les médias (scènes de violences de jeunes, notamment). On peut alors 

facilement percevoir la difficulté pour le travailleur social de ne pas tomber dans une sorte de 

schizophrénie. Comment peut-il se détacher d’un exercice professionnel classique tendant à 

faire obstacle à la valorisation des compétences parentales, dans un contexte sociétal où ces 

dernières sont précisément sapées et où les familles sont toujours présentées comme les 

premières coupables face aux maux sociaux contemporains93? Il sera tout à fait intéressant 

d’observer comment l’équipe professionnelle d’EFM, espace partenaire des REAAP, fait face 

à ces tensions. Est-elle tiraillée entre ces deux logiques opposées ?  

 

De manière générale, l’intervention paraît osciller entre deux pôles : celui de la 

dénonciation-sanction, où le principe d’action est la mise en exergue des « déficiences » et      

« incompétences » parentales qu’il s’agit à la fois de punir financièrement mais aussi de 

                                                
93 Tout comme au temps de Frédéric Le Play, il semble que le maintien de l’ordre social passe par le 
rétablissement de l’ordre familial ou en tout cas d’un certain ordre familial. 
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combler par l’intervention autoritaire des travailleurs sociaux ; celui d’une reconnaissance-

bienveillance visant la réhabilitation du parent dans ses potentiels et compétences par une aide 

professionnelle respectueuse et compréhensive. Nous tenterons bien sûr, dans notre étude de 

la structure EFM, d’identifier le pôle duquel elle se rapproche le plus.  

 

E) Plus que la reconnaissance des « compétences » parentales : la « bientraintance des 

parents » 

 

Dans un chapitre de l’ouvrage collectif dirigé par François de Singly, Enfants-adultes. 

Vers une égalité de statuts ?, la psychologue clinicienne Danielle Rapoport réalise une étude 

approfondie des notions de « maltraitance » et de « bientraitance »94. Elle précise que ce 

dernier terme voit le jour en 1990, au sein du comité de pilotage de l’ « Opération 

pouponnières ». Dans ce contexte, la notion émerge pour verbaliser l’idée qu’il s’agit, lors du 

passage en pouponnières, mais également en amont et en aval de ce dernier, de faire émerger 

les potentialités, les compétences enfouies et les ressources de l’ensemble des partenaires 

présents (enfant, parents, professionnels concernés). A travers sa présentation, Danielle 

Rapoport souhaite montrer que la promotion de la bientraitance ressort du registre de 

l’éthique, et plus précisément d’une éthique moderne, dégagée de sa tentation historique à se 

laisser fasciner par un impératif catégorique de dénonciation du « mal » et acceptant de 

s’ouvrir à des prises de position en faveur, sinon d’un « bien », du moins d’un « mieux » 

toujours possible pour la personne humaine du fait même de son humanité. Mais elle souhaite 

aussi et peut-être avant tout mettre en exergue que contrairement à l’expression de 

« maltraitance », celle de « bientraitance », qui représente son pendant positif, n’est pas 

uniquement tournée vers les enfants : elle concerne également les parents.  

 Pendant très longtemps, la relation de parentalité a été perçue comme un risque lorsque 

le milieu familial devient pathogène pour l’enfant. Plus récemment, l’idée est apparue que la 

relation éducative pouvait également engendrer une grande souffrance pour les parents. C’est 

ainsi qu’est née dans le champ de l’intervention sociale la notion de « bientraitance des 

parents ». Cette dernière franchit encore une étape de plus par rapport à l’affirmation que 

certains sociologues, entre autres, ont défendu, à savoir : les parents ne sont pas 

« démissionnaires », ils sont simplement désorientés ; reste que dans la grande majorité des 

cas, ils désirent bien faire. En effet, la notion de bientraitance parentale va encore au-delà de 
                                                
94 Rapoport D., « De la reconnaissance de la "maltraitance" à l’émergence de la "bientraitance" », in Singly de 
F., (dir.), 2004, Enfants-adultes. Vers une égalité de statuts ?, Universalis, Paris.  
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cette conception en mettant en exergue la figure du « parent souffrant » qui vient totalement 

contrebalancer celle du « parent coupable ». Il existe un « risque parentalité ». Pour les 

défenseurs de la « bientraitance des parents », il est entendu que ce dernier est susceptible 

d’affecter les enfants. Cependant, on a trop longtemps négligé le fait qu’il peut également 

toucher les parents. L’arrivée de l’enfant doit être appréhendée comme une étape parfois 

difficile pour l’adulte et en particulier pour le couple. Il faut la lire comme une épreuve 

nécessitant – au-delà de l’évaluation d’une "bonne" ou "mauvaise" parentalité potentiellement 

stigmatisante – une modification du regard porté sur les parents, sinon leur soutien et 

accompagnement par la collectivité en tant que parents souffrants entravés dans l’exercice de 

leurs responsabilités juridiques, morales et éducatives. Les auteurs qui font la promotion de la 

bientraitance soulignent avec force que les besoins et difficultés des parents doivent 

désormais être pris en compte, sans pour autant que soient exclus ceux des enfants.  

 Dans le secteur de la protection de l’enfance, par exemple, si la visée ultime demeure 

bien la protection de l’enfant « en danger » ou « en risque », les modalités d’intervention se 

déplacent d’une action spécifique en direction du mineur (y compris, s’il le faut, contre la 

famille) à un traitement global et si possible préventif de la famille. L’EFM s’inscrit d’ailleurs 

tout à fait dans cette logique, nous l’avons vu. « On ne peut pas respecter un enfant si on ne 

respecte pas les parents dont il est issu ». Ce propos de la psychanalyste Caroline Eliacheff 

offre une formulation des nouveaux enjeux soumis aux praticiens du social : un enfant sera 

d’autant plus respecté que ses parents le sont aussi, il sera d’autant moins délaissé que ses 

parents se sentent moins isolés95. 

 

IV/ Les limites de l’évolution  

 

A) L’évolution des pratiques professionnelles : jusqu’à quel point ? 

 

Nous avons déjà mis en lumière l’une des limites des modifications des pratiques des 

professionnels du social en parlant du risque, pour le travailleur social, de tomber dans une 

sorte de schizophrénie, du fait de la dualité des approches présentes dans notre société 

aujourd’hui, à savoir la protection-répression et à l’autre pôle, la prévention-réhabilitation. 

Mais il ne s’agit pas là de la seule limite de l’évolution des pratiques professionnelles décrite.  

                                                
95 Eliacheff C. citée in Jesu F., Gabel M., Manciaux M., 2000, Bientraitance : mieux traiter familles et 
professionnels, Paris, Fleurus.  
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 Dans une interview donnée au magazine Actualités Sociales Hebdomadaires en 

septembre 20004, Saül Karsz nous met en garde contre toute idéalisation de la situation 

existante : « L’idéal de la prise en charge des personnes –  qui prétend savoir ce qui est bon 

pour autrui – cède la place à la prise en compte – qui entend accompagner, ne pas faire 

"pour" mais "avec". Toutefois gardons-nous d’une vision trop angélique : une partie des 

travailleurs sociaux sont à l’inverse, sinon d’accord, du moins résignés à accentuer le suivi 

autoritaire des populations »96.  

Comment expliquer les réticences de certains professionnels face à l’évolution de leurs 

pratiques ? Plusieurs réponses sont possibles, qui ne sont pas exclusives les unes des autres.  

Comme le souligne Bruno Ribes dans son ouvrage L’accompagnement des parents, 

certains professionnels de terrain éprouvent une certaine difficulté à écouter les parents, car ils 

redoutent d’être impliqués dans l’histoire de ces derniers, d’être les témoins de leurs 

émotions. On pourrait dire en quelque sorte qu’ils désirent  mettre  le plus possible les usagers 

à distance, car ils redoutent d’être « contaminés » par l’émotion de ces derniers, et ainsi 

déstabilisés dans l’exercice de leur profession.  

Certains ressentent encore le fait que les familles possèdent des compétences et des 

potentialités avec circonspection, dans la mesure où ils peinent, malgré leur bonne volonté, à 

se détacher de ce que l’on pourrait nommer « la culture traditionnelle » du métier de 

travailleur social. Les trois sociologues Florence Ovaere, Anne Sauvayre, et Lucie Melas, qui 

ont effectué des enquêtes auprès des intervenants sociaux l’expliquent très bien dans un 

dossier spécial « Avec les parents… », publié en décembre 1999 dans la revue des centres 

sociaux Ouvertures : « Dans la pratique quotidienne » écrivent elles, « cette nouvelle posture, 

déculpabilisante, valorisante, non-jugeante à l’égard des parents, s’avère difficile à tenir ». 

Le travailleur social « prétend ne pas savoir et ne pas juger, mais conserve une idée de ce que 

doit être le bon parent, ou du moins de ce qu’il ne faut pas faire. Ces professionnels 

travaillent bien avec des modèles qui orientent l’action, mais ces modèles sont rarement 

questionnés en équipe. On voit donc bien où se situent les limites de la nouvelle posture et son 

ambiguïté »97. Une représentation de la "bonne parentalité", d’un idéal éducatif, reste très 

prégnante dans les esprits des professionnels, largement sous-tendue par des conditions 

économiques et sociales particulières, celles des classes moyennes supérieures. Les 

professionnels ont tendance à se référer à cette dernière, même inconsciemment, dans les 

                                                
96 Interview de Michel Chauvière et Saül Karsz, propos recueillis par Isabelle Sarazin, « Le travail social a-t-il 
encore un sens ?», in ASH n°2373, 17 septembre 2004.  
97Ovaere F.,  Melas L., Sauvayre A.,  Dossier spécial « Avec les parents… », in Ouvertures n°99, 1999, p. 16.  
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actions qu’ils entreprennent au quotidien avec les parents. Ils interviennent avec leur propre 

cadre de référence et ont souvent tendance à vouloir influencer le parent pour le faire entrer 

dans ce cadre. D’où un dangereux écueil : celui de considérer comme une carence éducative 

ce qui relève simplement d’une différence éducative.     

 Certains intervenants du social, accoutumés par leur culture professionnelle à se situer 

en position de pouvoir, donc « dominante », craignent de perdre ce statut qu’ils estiment 

protecteur s’ils consentent à modifier leurs modalités de rencontre des parents sur le terrain. 

Se défaire de la relation d’aide classique duelle assimilable à une relation maître / élève ou 

dominant / dominé, ce serait prendre le risque de se retrouver sur un pied d’égalité avec les 

parents, ou pire encore, de voir le rapport de force originel s’inverser, les parents devenant 

« tout-puissants », l’intervenant étant quant à lui perçu au mieux comme un perturbateur. 

Certains travailleurs sociaux redoutent ainsi le passage d’une valorisation extrême de leur 

position, assortie d’une disqualification des familles, à la logique totalement opposée de 

valorisation extrême des familles, accompagnée d’une disqualification totale des 

professionnels. 

 

La position des professionnels vis-à-vis des parents reste donc ambiguë. Il existe à la 

fois une nécessité de coopérer (comment en effet travailler sans eux ?) et une difficulté à le 

faire. Les psychologues et médiatrices de l’Espace Famille Médiation qui reçoivent les 

parents en entretiens de soutien à la parentalité parviennent-ils à mettre en place une 

coopération avec les usagers ? Quelles difficultés rencontrent-ils ?  

 

B) Les « compétences » parentales et l’écueil du « métier » de parent  

 

Si la mise en avant des « compétences parentales » effectuée par Guy Ausloos dans 

son ouvrage a contribué à un renouvellement des pratiques professionnelles avec le passage 

de l’imposition – parfois brutale – du savoir expert aux parents à une coopération active entre 

professionnels et parents, non disqualifiante pour ces derniers, il faut cependant se méfier de 

l’utilisation de ce terme de « compétences ».  
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Tout comme le concept de parentalité, il est à la fois en vogue et  éminemment 

problématique, difficile à cerner avec justesse car « à la limite du scientifique et du sens 

commun »98.  

Comme le rappelle la psycho-sociologue Catherine Sellenet99, la notion de 

compétence s’est généralisée dans le champ du travail et des ressources humaines à partir de 

1989, par le biais du bilan professionnel de compétences, conçu comme une démarche 

novatrice tentant de concilier les droits individuels du salarié et une gestion anticipatrice des 

emplois et des carrières par l’entreprise. Au sein des entreprises, la loi du 31 décembre 1991 a 

donné au bilan de compétences ses lettres de noblesse, tout en créant son cadre déontologique 

et juridique. De nombreux chercheurs se sont appuyés sur ce champ d’expérimentation pour 

tenter de tracer les contours de ce terme largement usité. Nous retiendrons ici la proposition 

de Maurice de Montmollin : « les compétences sont des ensembles stabilisés de savoirs et de 

savoir-faire, de conduites-types, de procédures standard […]»100. Sans aller plus avant, la 

simple lecture de cette définition nous permet de déjà de déceler l’aspect éminemment 

technicien qui sous-tend la volonté de faire entrer la notion de compétences dans le champ de 

la parentalité.  

Claude Martin nous met en garde dans son Rapport au Haut Conseil de la Population 

et de la Famille sur les potentielles dérives auxquelles le terme de compétences parentales 

peut amener. Il souligne que l’on parle actuellement de compétences, un peu comme s’il était 

désormais possible d’identifier le niveau d’aptitude de chaque parent dans sa mission 

socialisatrice. Finalement, la notion de compétences, accolée à l’origine au mot parents pour 

contrecarrer la thèse normative des parents défaillants, contribue dans une certaine mesure à 

la construction de références et de normes en matière de rôles parentaux. Elle participe à 

déterminer à la fois les objectifs à atteindre, les méthodes et les échelles de performance 

parentale. Elle va même jusqu’à apporter l’illusion qu’il serait possible d’apprendre aux 

parent leur métier, en les éduquant, eux aussi.      

 L’idée que les intervenants sociaux doivent partir des savoir-faire parentaux n’est pas  

à remettre en cause. Cependant, il faut être particulièrement attentif à ce que cette compétence 

reconnue des parents ne soit pas en fait un moyen détourné utilisé par les professionnels pour 

                                                
98 Tanguy L., « Les usages sociaux de la notion de compétence », in Sciences Humaines, Hors série n°12, 1996, 
pp. 62-65.  
99 Sellenet C., « Parentalités et interventions sociales », in La cause des parents au risque de l’intervention 
sociale, Journées d’études, Agrégats, Biarritz, mai 2000.  
100 Cité par Sellenet C., mai 2000, op. cit.  
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imposer encore et toujours un modèle de "bonne parentalité". Aux yeux de Claude Martin, 

l’idée qu’il serait bénéfique pour les individus de recevoir de façon systématique un 

apprentissage au « métier » de parent, qui leur permettrait de développer et d’améliorer leurs 

compétences personnelles, va totalement dans le sens d’une normativité. La définition 

précédemment donnée de la notion de compétences le confirme d’ailleurs : les professionnels 

seraient censés délivrer au cours d’un apprentissage ou d’une formation (plus ou moins 

longue) un ensemble de « conduites-types » identiques à tous les parents, indépendamment de 

leur situation personnelle, unique. La parentalité serait donc, dans cette perspective, 

modélisable. Cette perte de relativité du savoir n’est pas souhaitable, pour Claude Martin, car 

elle aboutit en quelque sorte à sa réification, à la surlégitimation de ce qui est dit, au détriment 

de ce qui ne l’est pas. De plus, elle fait fi de la singularité de chaque situation concrète et nous 

fait trop vite oublier que chaque relation parents-enfant n’est jamais définie a priori mais 

toujours indéterminée et mouvante.        

  

Aux Etats-Unis, des cours de STEP (Systematic Training for Effective Parenting = 
approche éducative systématique pour une parentalité efficace) sont dispensés aux parents 

depuis déjà 25 ans. En 1997, 3 millions de parents assistaient à ces cours en huit séances, 

selon l’introduction de l’ouvrage récemment traduit de l’américain sous le titre suivant Le 

manuel de la parentalité. Approche systémique pour une parentalité efficace selon l’approche 

STEP 101. Un site Internet, consacré au STEP, permet de se faire une idée de la « philosophie 

parentalité » qui sous-tend cette démarche102. Il explique notamment que l’objectif des cours 

proposés est d’offrir aux parents « des lignes directrices » afin que ces derniers puissent 

« relever leur défi parental dans les meilleures conditions, et ce, quelle que soit leur 

structure familiale » (souligné par le site). Certains spécialistes ont été jusqu’à proposer que 

les parents soient contraints d’obtenir un permis du gouvernement pour élever leurs enfants. 

Jack Westman, professeur de psychiatrie à l’Université du Wisconsin et auteur de ce projet, 

prétend que « puisque les parents incompétents mettent gravement en danger la société », il 

faut les évincer par un système de filtre. En Grande-Bretagne aussi, l’idée que les adultes 

auraient besoin d’une formation particulière pour être parent est courante parmi les experts de 

la petite enfance, selon Frank Furedi103.       

                                                
101 Cf. Don Dinkmeyer Sr., Don Dinkmeyer Jr., McKay Gary D., 2002, Le manuel de la parentalité. Approche 
systémique pour une parentalité efficace selon l’approche STEP, Ed. Jouvences. L’édition américaine date de 
1997.  
102 http://www.stepinfo.ch.  
103 Furedi F., 2001, op. cit.  
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 Ce type de cours est aujourd’hui disponible dans plusieurs pays d’Europe (Suisse, 

Belgique), et la France n’est pas à l’abri de ce genre de proposition. Deux médecins, père et 

fils, ont d’ailleurs récemment publié un ouvrage en forme d’appel à la formation aux 

techniques éducatives pour les parents. Ils désireraient même qu’un enseignement au métier 

de parent soit intégré dans les programmes scolaires : « Etre parent est un authentique métier, 

un métier complexe d’une importance capitale pour le futur adulte comme pour la société. Il 

existe des livres mais la simple lecture ne suffit pas. Pour les adolescents un enseignement 

dans le cycle secondaire s’impose. Ensuite un entraînement vivant représente la meilleure 

manière de les utiliser en confiance et naturel, par exemple, dans des situations de 

stimulation ou de jeux de rôle »104.        

 Il n’est donc pas totalement irréaliste de penser que d’ici quelques années, les cours de 

STEP trouveront leur place en France, et ce d’autant plus que l’éducation parentale est un 

objectif social poursuivi depuis déjà plusieurs siècles. Les initiatives de Madame Vérine 

(mère de famille de la bourgeoisie catholique) et de son Ecole des parents ont fait exister, dès 

les années trente, une intervention spécialisée de formation et de soutien individualisé mis au 

service du réarmement moral des familles, dans un contexte d’entre-deux guerres où les 

travaux statistiques de Georges Heuyer mettaient en évidence des soi-disant corrélations entre 

divorce et délinquance. Cette institution, encore vivante et vivace aujourd’hui, s’est détachée 

de cette conception originelle. Cependant, de part sa dénomination même, elle reste 

emblématique de cette volonté d’asseoir dans l’esprit de tous l’idée d’éducation des parents, 

ainsi que du désir de diffuser cette dernière. Le réseau des EPE (Ecole des Parents et des 

Educateurs) est particulièrement actif sur le territoire puisqu’il se compose d’au moins une 

trentaine d’associations accueillant des parents et des professionnels intéressés par les 

questions concernant le groupe familial, l’éducation, l’enfance, l’adolescence. Par ailleurs, 

nous l’avons dit, les magazines proposant de donner à leurs lecteurs des clés dans cet 

apprentissage du "devenir (bon) parent" se multiplient et prolifèrent. Citons à titre d’exemple 

un récent numéro hors série de Psychologies titré « Le métier de parents, de la naissance à 12 

ans ». Ce dernier affirme répondre à toutes les questions des parents sur divers sujets, tels la 

connaissance des stades de développement de l’enfant, les rôles de père et de mère, les 

rivalités dans ma fratrie, etc.  

 

                                                
104 Dr. Curtay P., Dr. Curtay J.-P., 1990, Priorité au caractère, nouvelles bases pour le métier de parent et la 
politique éducative, préface de Jacques Chaban-Delmas, Paris, Association pour le développement du caractère 
et des valeurs humaines, p. 147.   
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Il sera important dans la suite de notre mémoire, de nous questionner : le service 

d’aide à la parentalité proposé par l’association Olga Spitzer semble t-il prendre la voie de la 

mise en place de cours pour parents ?  

 

Mettre l’accent sur les compétences parentales, les valoriser, les soutenir voire les 

révéler… telles sont les missions confiées aujourd’hui à certains professionnels de l’action 

sociale pour revaloriser ceux qui pendant de longues années ont fait l’objet d’une certaine 

disqualification. L’objectif, certes honorable, peut de notre point de vue mener à des dérives. 

En tous les cas, il pose question : les individus dans l’impossibilité de développer les 

compétences attendues seront-ils condamnés à ne jamais pouvoir être parents ? Mais 

d’ailleurs, quelles sont ces compétences ? Qui les définit ? Qui les évalue ? L’enseignant pour 

parents ? Mais de quelle légitimité bénéficie t-il pour déterminer qui est  "bon" parent et qui 

ne l’est pas, pour délivrer un certificat d’études et d’aptitudes parentales ?! Peut-on réellement 

envisager la mise en place de « cours du soir », comme des cours de rattrapage, lieu magique 

où les parents viendraient faire leur marché de recettes éducatives à appliquer à la maison ?! 

Ne risque t-on pas, avec le concept de métier de parent, de courir tout droit vers une sorte 

d’eugénisme parental ? 

 

V/ Soutien à la parentalité / Médiation familiale : de quoi s’agit-il ?  

 

A) Soutien à la parentalité / Services aux familles  

 

Une difficulté est apparue dès le début de notre étude : celle consistant à se repérer 

dans le maillage complexe des dispositifs d’action publique de soutien à la parentalité. De 

nombreuses et diverses actions ont en effet été mises en place ces dernières années – 

notamment depuis la Conférence de la Famille de 1998 – au titre du « soutien à la 

parentalité ». Il en existe d’ailleurs un nombre si important aujourd’hui qu’il serait ici difficile 

d’en dresser une liste exhaustive !  Nos lectures et rencontres nous ont finalement conduit à 

comprendre que cette difficulté était sous-tendue par une autre, à savoir que certaines actions 

à l’existence ancienne, s’adressant aux familles, sont considérées, soit par les usagers, soit par 

les professionnels eux-mêmes, soit par le public de façon générale, comme relevant également 

de ce fameux « soutien à la parentalité ». Ainsi, à titre d’exemple, citons les propos 
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emblématiques d’une puéricultrice responsable d’une PMI du 12ème arrondissement de Paris : 

« Mais nous on en fait tout le temps du soutien à la parentalité, dans tout ce qu’on fait ! ». 

N’ayant jusqu’alors absolument pas envisagé la Protection Maternelle Infantile – dont l’action 

est de favoriser le développement de l’enfant par des mesures de prévention médicales et de 

contrôle des modes de garde de la petite enfance – comme activité pouvant se réclamer de 

l’étiquette « soutien à la parentalité », une série d’interrogations nous est apparue. Pourquoi 

en effet les PMI, qui apportent finalement une aide très concrète aux parents avec leurs 

enfants, ne pourraient pas être également considérées comme effectuant une activité de 

soutien à la parentalité ? L’élaboration d’une définition de la parentalité, l’étude de la genèse 

des actions de soutien à la parentalité ne nous a finalement pas permis de délimiter clairement 

le champ d’intervention du soutien à la parentalité. En arrivant sur le terrain, nous avions cru 

avoir mis mentalement au clair (le plus possible en tout cas) cette notion de parentalité. Très 

vite, nous nous sommes rendus compte que cette notion était tellement mouvante qu’elle se 

diluait sans cesse tous azimuts, dans un grand nombre d’activités multiples et diverses 

difficilement délimitables. Perçus au départ comme le signe d’un échec cuisant de l’analyse 

jusqu’à présent menée, les propos de cette responsable de PMI, analysés avec plus de recul, 

nous ont simplement montré que sans renoncer aux connaissances que nous avions déjà 

accumulées, il fallait encore aller plus loin, et surtout plus finement, dans l’analyse. Le terme 

parentalité étant polysémique et pluridisciplinaire, il risque d’apparaître comme 

« mou », évocatoire plutôt qu’énonciatif. C’est pour éviter cet écueil que nous nous sommes 

sans cesse attachés, jusqu’à la conclusion de cet écrit, à compléter et préciser notre définition 

de la parentalité.          

 Le rapport intitulé « Services à la famille et soutien à la parentalité »105 nous a été très 

utile dans notre démarche. Le Ministre délégué à la famille, Monsieur Christian Jacob, a 

chargé Madame de Panafieu, députée et maire du 17ème arrondissement de Paris, de constituer 

un groupe de travail représentatif de l’ensemble des acteurs des services à la famille et à la 

parentalité. Ce groupe de réflexion a été mis en place le 22 Octobre 2002. Hubert Brin, 

Président de l’UNAF, désigné comme rapporteur des réflexions du groupe, a présenté un 

premier rapport lors de la Conférence de la Famille de 2003.     

  Partant du constat de l’étendue du champ des services à la famille et à la parentalité 

(qui occupe une place grandissante dans la politique familiale), le groupe de travail a procédé 

                                                
105 Rapport du groupe de travail «Services à la famille et soutien à la parentalité », ministère délégué à la 
Famille, Conférence de la Famille du 29 avril 2003, consultable sur le site Internet suivant : 
http://www.famille.gouv.fr/doss_pr/conf_famille03/fam_parent/rapport.pdf. 
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à vingt-quatre auditions afin de dresser un état de l’existant aussi complet que possible. Les 

besoins des familles englobant tous les aspects de la vie quotidienne (la garde d’enfants, le 

soutien à la parentalité mais également le logement, la consommation, les loisirs, la culture, la 

santé, la prise en charge des personnes âgées dépendantes dans la famille, la fiscalité, les 

transports, le droit…), un constat s’est imposé à lui avec force : il serait bien entendu 

irréaliste, voire impossible, de prétendre couvrir immédiatement ce champ dans sa totalité. 

Des choix se sont donc imposés. Ainsi, le groupe de réflexion a-t-il décidé de circonscrire le 

champ de ses propositions, au moins dans une première étape, à deux catégories de services 

essentiels pour les familles :  

• les services favorisant la conciliation entre vie familiale et vie 

professionnelle (garde d’enfants, loisirs). Trois groupes de travail (relatifs 

aux métiers de la petite enfance, aux liens famille – entreprise et à 

l’allocation unique d’accueil du jeune enfant) ont vocation à aborder cette 

question. 

• les dispositifs de soutien à la parentalité. 

 

Voilà une distinction à nos yeux fort intéressante, dans la mesure où elle permet de 

classer, mentalement tout au moins, toute une série d’activités dans la première catégorie et 

d’alléger ainsi la seconde, sur laquelle nous nous sommes proposés de travailler dans ce 

mémoire. Un premier déblayage peut être ainsi effectué. En effet, sont rangés dans la 

première catégorie par le groupe de travail : les modes d’accueil collectif de la petite-enfance 

(crèches, haltes-garderies, multi accueil…), les relais assistantes maternelles, les centres de 

loisirs, les centres de vacances, les ludothèques, les maisons des jeunes et de la culture, les 

maisons de l’adolescence, les points accueil écoute jeunes, les centre de planification et 

d’éducation familiale, les services de la protection maternelle et infantile, les centres d’action 

médico-sociale précoce, les services d’éducation et de soins spécialisés à domicile, etc. A la 

lecture de cet énoncé, nous pourrions dire que peut être regroupé sous la dénomination 

commune « services à la famille » l’ensemble des actions traditionnelles destinées et plus 

spécifiquement tournées, au sein de la famille, vers les enfants et adolescents. Ces services à 

la famille ont pu être confondus avec du soutien à la parentalité, stricto sinsu. Pour quelles 

raisons ? Car depuis la Conférence de la Famille du 12 juin 1998, l’accent a été mis sur 

l’évolution des missions des différents équipements et services en contact avec les familles 

(crèches, haltes-garderies, relais assistantes maternelles, centres de loisirs, etc.), dans le sens 
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d’une plus grande place laissée quotidiennement aux parents dans la vie des équipements. 

Pour ceux de la petite enfance, par exemple, l’idée était qu’ils intègrent à leur mission 

d’accueil des enfants celle d’appui des parents dans leur rôle éducatif. On a vu ainsi émerger 

le concept de parent-usager. Comme le soulignent M. Chauvière et J.T. Godbout dans leur 

ouvrage Les usagers entre marché et citoyenneté106, le terme usager (« celui qui a un droit 

d’usage, ou la personne qui utilise habituellement un service public ») n’est pas récent, et la 

place de la famille dans des rapports sociaux liés à l’usage a été largement établie. En 

revanche, précisent-ils, ce qui est nouveau, c’est la construction de la catégorie parent-usager. 

L’accolement du terme usager (dont la modernité vient, rappelons-le, de la récente loi du 2 

janvier 2002 réformant la loi du 30 juin 1975 et conférant à l’usager un certain nombre de 

droits réels, objectifs) à celui de parent vient renforcer le principe d’une place de ce dernier 

dans les méandres des systèmes scolaires, médicaux ou sociaux. Le terme usager pose le 

principe d’une interaction obligée entre parents, institutions et professionnels, interaction 

fondée sur des enjeux de légitimité et sur une distribution partagée des compétences. Peut-être 

les services à la famille se sont-ils vu assimilés au soutien à la parentalité, précisément parce 

qu’ils ont peu à peu évolué dans le sens d’un mode de rapports parents-professionnels non 

basé sur la concurrence mais sur la complémentarité, ce qui constitue la dynamique même des 

activités de soutien à la parentalité.  

A côté de ces services à la famille, pour en revenir au rapport ici décrypté, s’est 

développée toute une série d’activités de soutien à la parentalité, visant en partie à répondre 

aux problèmes liés à l’évolution de la cellule familiale (augmentation des divorces, familles 

monoparentales ou recomposées, etc.), mais aussi à appuyer tous les parents, à un moment ou 

à un autre, en leur apportant un soutien à l’exercice effectif des responsabilités parentales. De 

façon non exhaustive, sont cités : les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des 

parents, l’accompagnement à la scolarité de l’enfant, la médiation familiale, le conseil 

conjugal et familial107, l’aide aux familles à domicile108, le parrainage109, les lieux d’accueil 

pour l’exercice du droit de visite110, les lieux d’accueil enfants-parents, les conférences 

                                                
106 Chauvière M. et Godbout J.T., (dir.), 1992, Les usagers, entre marché et citoyenneté, Paris, L’Harmattan.  
107 Activités d’information, de prévention, et d’éducation à la vie relationnelle, affective, sexuelle et familiale, 
par des entretiens individuels et des animations auprès de groupes.  
108 Aide momentanée à la vie quotidienne et à l’éducation des enfants par une intervention directe au domicile 
qui constitue une alternative à une prise en charge plus lourde (centres maternels, hospitalisation de la mère, 
placements des enfants…) 
109 Création et développement des réseaux de solidarités familiales autour d’un enfant dans une démarche de 
volontariat partagé entre parents (ou représentant légal de l’enfant), enfant et parrain.  
110 Ces lieux assurent l’exercice effectif du droit de visite du parent non-gardien de l’enfant.  
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thématiques, les groupes de parole, les maisons des parents, les services téléphoniques, les 

consultations… Il ressort de cette complexité que le dispositif de soutien à la famille et à la 

parentalité est peu lisible pour les principaux intéressés. Les familles confrontées à une 

difficulté sont généralement démunies et ignorent à quel service s’adresser. 

 

Ce rapport est intéressant pour notre étude : il permet de distinguer clairement des 

activités trop souvent amalgamées, et d’avancer ainsi dans notre réflexion sur la délimitation 

des contours du soutien à la parentalité. Mais ce n’est pas tout : il attire également notre 

attention à un second niveau. En effet, le rapport classe la médiation familiale (nous l’avons 

d’ailleurs soulignée) dans les dispositifs mis en place au titre du soutien à la parentalité. Cette 

perception des choses nous interpelle particulièrement, dans la mesure où notre lieu de stage, 

l’Espace Famille Médiation, est une structure qui développe précisément ces deux activités : 

médiation familiale et soutien à la parentalité. Qu’en est-il alors ? La médiation familiale 

représente-t-elle l’une des manières de faire du soutien à la parentalité ? Dans ce cas, pour 

quelles raisons l’EFM présente-t-il sur sa plaquette l’accompagnement des parents et la 

médiation comme deux activités bien distinctes ? Quel est à ce propos le point de vue des 

médiatrices de la structure, qui pratiquent bien sûr des entretiens de médiation mais également 

des entrevues de soutien à la parentalité ? Le conflit incessant entre psychologues et 

médiatrices ne traduit-il pas justement une difficulté interne à distinguer clairement ce qui, 

dans les situations reçues, relève de la médiation de ce qui renvoie au soutien à la parentalité ? 

Deux appellations différentes pour deux activités distinctes : est-ce finalement aussi simple 

que cela ?  

  

Il paraît clair que l’un de nos axes de travail doit porter sur la distinction entre 

médiation familiale et soutien à la parentalité. Le développement parallèle de ces deux 

activités fait clairement la spécificité de la structure considérée mais aussi – et peut-être avant 

tout – sa complexité. Il est désormais temps pour nous de faire un pas de plus dans notre 

réflexion, en présentant et en définissant le plus précisément possible la médiation familiale.  

 

B) La médiation familiale  

 

 1.   Les évolutions sociologiques de la famille et l’émergence de la médiation familiale 
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« Cellule modulable, parfois éphémère ou à noyaux multiples »111, la famille subit 

depuis une trentaine d’années des modifications importantes, nous l’avons déjà mentionné. 

Elle a entre autres été affectée par une hausse du nombre de séparations et de divorces, et de 

facto par les remariages et les recompositions familiales. Alors qu’elle y a longtemps été 

extérieure (le mythe de l’amour s’étant construit contre le mariage d’intérêt), la logique 

affective est finalement parvenue à entrer peu à peu dans l’institution du mariage. Pendant la 

première période de la famille contemporaine, identifiée par François de Singly du 19ème 

siècle jusqu’aux années 1960, on a pu croire que la fusion entre ces deux éléments serait 

durable. Or, la force des exigences de l’affection a progressivement miné de l’intérieur 

l’institution que constitue le mariage. Dans son essai l’Amour et l’Occident, Denis de 

Rougemont a eu l’intuition, dès 1939, que le ver de l’amour était dans le fruit du mariage : 

« Si donc l’on s’est marié à cause d’une romance, une fois celle-ci évaporée, il est normal 

qu’à la première constatation d’un conflit de caractères ou de goûts, l’on se demande : 

pourquoi suis-je marié ? Et il est non moins naturel qu’obsédé par la propagande universelle 

pour la romance, l’on admette la première occasion de tomber amoureux de quelqu’un 

d’autre. Et il est parfaitement logique que l’on décide aussitôt de divorcer pour trouver dans 

le nouvel "amour", qui entraîne un nouveau mariage, une nouvelle promesse de bonheur ; les 

trois mots sont synonymes »112. L’amour étant un lien électif, il est, partant, un lien fragile. 

Deux personnes sont libres de se mettre ensemble et de se « choisir ». Elles le sont aussi de se 

séparer lorsque la relation ne correspond plus aux attentes qu’elles entretenaient à son égard. 

Dans cette perspective, il est logique que le nombre de divorces soit en augmentation depuis 

quelques décennies, comme le montrent les chiffres présentés par Irène Théry dans son 

ouvrage Couple, filiation et parenté aujourd’hui, le droit face aux mutations de la famille et 

de la vie privée : entre 1980 et 1996, le taux de divortialité a connu une très forte 

augmentation, passant de 22,5% à 38,3%. Il faut ajouter à cela les ruptures d’union de fait, 

difficiles à chiffrer, mais dont on peut mesurer l’augmentation par une étude sur l’activité des 

juridictions concernées. Le contentieux familial, en matière de divorces et de séparations, 

représente près de 60% des affaires du JAF (Juge aux Affaires Familiales)113.  

                                                
111 Costa-Lascoux J., Parentalité au centre des conflits de cultures et de lois, document de sociologie, CNRS, 
recherche sur internet.  
112 Rougemont D. (de), 1972, L’Amour et l’Occident, Paris, Plon.  
113 Théry I., 1998, op. cit.  
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Les procédures de divorce ont progressivement évolué, sous l’influence de deux 

facteurs principaux. D’une part, face à un lien paternel fragilisé par la séparation114, des 

groupes d’acteurs se sont mobilisés, notamment les associations de pères telles « SOS Papa », 

pour contrecarrer les images négatives autour de la figure paternelle circulant de manière 

diffuse au sein de la société. Ils ont montré que les catégories de « désertion » et de 

« défaillance » paternelles ne correspondaient pas à la réalité mais avaient été socialement 

construites, notamment du fait de la complexité et de la longueur des procédures, du coût des 

séparations, et surtout des préjugés « anti-père » régnant au sein même de l’institution 

judiciaire. Ces groupes sont devenus au fil du temps de plus en plus influents. D’autre part, 

les conjoints eux-mêmes ont exercé une très forte pression en faveur de la recherche de 

solutions consensuelles, excluant une intervention trop ingérente de toute instance de 

régulation sociale dans l’organisation de leur séparation. Ils ont progressivement affirmé la 

volonté de voir l’imposition d’une norme légale venant d’une instance supérieure céder la 

place à une négociation individualisée et rapprochée des normes applicables.  

Finalement, la simplification des séparations est devenue l’axe central de la réforme 

du divorce. Progressivement, ce dernier n’a plus été perçu comme phénomène déviant mais 

simplement comme issue possible pour les unions contemporaines115. Les réformes 

législatives réalisées ont voulu mettre fin aux combats judiciaires auxquels conduisaient 

nombre de séparations (la production de griefs détaillés, accompagnés de témoignages, 

amenant à envenimer les relations entre les conjoints et à rendre impossible la poursuite de 

relations entre eux). L’accent a été placé sur la nécessité de parvenir à une gestion raisonnable 

des suites du divorce, tant sur le plan économique (fixation et règlement des pensions 

alimentaires) qu’au niveau des relations entre parents et enfants. Par rapport à ce dernier 

point, a peu à peu émergé l’idée que le traumatisme du divorce pour l’enfant ne venait pas du 

fait d’avoir des parents séparés mais des parents en conflit à son sujet.    

 La médiation s’est ainsi vue petit à petit promue comme mode d’accompagnement des 

séparations et comme norme d’apprentissage d’un non-divorce d’avec les enfants en cas de 

désunion du couple parental. Dans un contexte déjà favorable de transformation de la question 

familiale, son acceptation a été rendue possible par le changement de normes concernant la 

place de l’enfant dans nos sociétés. En droit, jusque dans les années 1980, le législateur 

                                                
114 Après un divorce, près de 40% des pères voit leurs enfants moins d’une fois par mois. 
115 La réforme du divorce, votée en 2004 (loi n°2004-439 du 26 mai 2004) et applicable au 1er janvier 2005, le 
prouve encore en introduisant le divorce pour “altération définitive du lien conjugal”, c’est-à-dire en permettant 
à un époux d’imposer à l’autre la fin de son mariage après deux ans de séparation.  
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définit la norme de « l’intérêt de l’enfant » comme la nécessité d’épargner à ce dernier  le 

conflit parental, au prix même d’une perte de contact avec l’un des parents. Cette 

interprétation a été revisitée au cours des années 1990 : le bien-être de l’enfant est aujourd’hui 

lié à l’existence d’une relation continue avec ses deux parents, quelle que soit l’histoire 

familiale et l’ampleur du conflit conjugal. C’est la « survie du couple parental » (par-delà de 

la déconjugalisation)116 qui, du moins au niveau normatif, oriente les représentations. 

« L’expression de couple parental peut paraître ambiguë lorsque les parents ne vivent plus 

ensemble et ont parfois construit un autre couple, une autre famille, en mariage ou hors 

mariage. Il ne reste pas moins que même si les pères et mères sont séparés, ils ne sont pas 

parents séparément : c’est pour bien signifier que l’enfant a deux parents, investis d’une 

mission éducative commune, que l’on utilisera la formule du couple parental »117.  

 

 

2. La médiation familiale : importation d’Amérique du Nord, acclimatation française, 

reconnaissance institutionnelle 

 

En moins de quinze ans, la médiation familiale est passée du statut de pratique 

exotique et marginale importée d’Outre-atlantique à celui de profession reconnue. Cette 

nouvelle approche est devenue en peu d’années une solution crédible que les Etats et les 

institutions européennes ont décidé de soutenir et d’institutionnaliser.  

Pour évoquer les quinze années du développement de la médiation en France, on peut 

distinguer une période initiale brève et intense – entre 1988 et 1992, la médiation se met en 

place et se structure –, puis une longue période de latence qui débouche finalement sur une 

phase de forte activité institutionnelle et sur la reconnaissance de cette pratique par l’Etat.  

Cette nouvelle spécialité professionnelle est arrivée du Québec. En France, la première 

manifestation officielle dans le domaine de la médiation a été le colloque organisé à 

Versailles en 1988 par l’association Père-Mère-Enfant (AMPE). Par la suite, des représentants 

de la médiation familiale québécoise – alors en plein développement – ont apporté leur savoir-

faire en France. Loraine Filion, Justin Lévesques et Aldo Moronne sont les plus connnus. 

L’Ecole des parents et des éducateurs (EPE), à Paris, puis d’autres institutions, les ont fait 

                                                
116 Théry I., 1993,  op. cit., p. 11.  
117 Dekeuwer-Défossez, 1999, Rénover le droit de la famille : propositions pour un droit adapté aux réalités et 
aux aspirations de notre temps, Rapport au Garde des sceaux, ministre de la Justice, Paris, La Documentation 
française, p. 17.  
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venir et ont abrité les semaines de formation qu’ils animaient. Les trois spécialistes québécois 

ont contribué à la formation d’une première génération de médiateurs. En retour, bien des 

personnes qui ont participé alors à la dynamique de l’implantation du mouvement de la 

médiation en France ont fait le voyage au Québec, soit pour assister à un colloque, soit pour 

participer à une formation. Ainsi se sont petit à petit créés les premiers services de médiation 

en France. Dans la première description qu’on en a donnée, dès 1990, la diversité des formes 

prises par cette activité est soulignée. D’une part, de petites associations se constituent avec 

pour seul objet la pratique de la médiation ; d’autre part, cette dernière est reprise par des 

institutions de plus grande taille, déjà engagées, à un titre ou à un autre, dans le travail auprès 

des familles ou des juridictions. Divers professionnels se sont alors « appropriés » la 

médiation : enquêteurs sociaux, thérapeutes de couple, éducateurs, juristes, etc. C’est le cas 

également de non professionnels : on peut penser à l’AMPE, fondée par des parents à 

Versailles.  

Très vite, l’idée de « sensibilisation », c’est-à-dire d’une formation courte permettant à 

un professionnel déjà expérimenté, voire à une personne de bonne volonté, de s’approprier la 

technique de la médiation et même de la pratiquer, est critiquée. Plusieurs universités ont 

intégré la médiation familiale dans leur programme de formation permanente et ont ainsi 

contribué à faire ressortir l’idée qu’un apprentissage long était nécessaire. Du côté de la 

pratique, cette période de structuration ne s’est pas accompagnée d’un accroissement très 

important du nombre des médiateurs. La dernière des études destinées à recenser les 

pratiques, réalisée par Claude Martin pour le compte du ministère de la Justice, laisse penser 

que l’on a affaire à des associations assez nombreuses, dont beaucoup ne réalisent qu’un petit 

nombre de médiations.  

En 1995, la médiation est intégrée dans le Code de procédure civile, permettant aux 

juges de disposer d’une base tangible pour recourir à ce service. Le développement 

institutionnel récent de la médiation a sans doute bénéficié de l’influence des institutions 

européennes. La troisième conférence européenne sur le droit de la famille, qui s’est tenue en 

1995, a en effet recommandé au Conseil de l’Europe d’examiner la question de la médiation 

familiale. A l’issue d’un processus de consultation et de discussion, le Comité des ministres a 

adopté en 1998 un texte recommandant aux états membres « d’instituer ou de promouvoir la 

médiation familiale ou, le cas échéant, de renforcer la médiation familiale existante », et de 
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prendre toute mesure nécessaire pour promouvoir l’utilisation de cette pratique comme un 

moyen approprié de résolution des litiges familiaux118.  

L’institutionnalisation de la médiation s’est précipitée au cours des années récentes, 

dès lors notamment qu’ont été repris les travaux de réforme du droit de la famille (Dekeuwer-

Défossez, 1999119) à l’initiative de la garde des Sceaux, Elisabeth Guigou. L’objectif 

poursuivi alors a consisté à donner une vision différente de la question familiale et à 

moderniser les textes en y intégrant des dispositions capables de répondre aux transformations 

des situations familiales. C’est en 2001, à l’initiative de Ségolène Royal, ministre de la 

Famille de l’époque, que la médiation familiale en tant que telle a reçu sa première 

consécration. Monique Sassier, alors directrice générale adjointe de l’Union Nationale des 

associations familiales (UNAF), s’est vue confier le soin de réfléchir aux moyens d’accorder 

un statut à la médiation familiale en France. De son constat est née l’idée de créer un conseil 

National Consultatif de la médiation familiale (CNCMF), qui voit finalement le jour au mois 

d’octobre 2001. La création de cette instance est suivie, le 4 mars 20002, du vote de la loi sur 

l’autorité parentale dont l’inspiration générale se trouve en pleine cohérence avec les idées de 

la médiation. Cette loi organise, au sein même du Code civil, le renvoi des conjoints vers des 

services compétents120. D’après les nouvelles dispositions, le juge peut en effet proposer une 

mesure de médiation pour « faciliter la rechercher par les parents d’un exercice consensuel 

de l’autorité parentale ». Il peut même leur « enjoindre » de rencontrer un médiateur familial, 

pour qu’ils reçoivent une information sur l’objet et le déroulement de cette mesure (nouvel 

article 373-2-10 du Code civil). Avec ces dispositions, on peut considérer que la médiation 

familiale se développe comme une nouvelle spécialité professionnelle à part entière, d’autant 

que le décret du 2 décembre 2003 a instauré un diplôme d’Etat de médiateur familial. Ce 

dernier constitue un diplôme de spécialisation professionnelle inscrit au niveau II du 

répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).  

 

3. La co-parentalité : analyse critique  

 

                                                
118 Recommandation n°R (98) 1 du Comité des ministres aux Etats membres sur la médiation familiale.  
119 Dekeuwer-Défossez F., 1999, Rénover le droit de la famille (Propositions pour un droit adapté aux réalités et 
aux aspirations de notre temps), Rapport au Garde des sceaux, ministre de la Justice, Paris, La Documentation 
française.  

 
120 Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.  
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Quelle représentation du couple et de la rupture la pratique de la médiation sous-

entend t-elle ? L’ensemble du discours interne sur la médiation familiale alimente une même 

vision, à la fois enchantée et normative, du conflit et de la famille. L’objectif de la médiation 

familiale est de changer les représentations qui guident les conjoints en les incitant à 

s’éloigner de la revendication de droits individuels pour tenter de comprendre le point de vue 

de l’autre et de rendre présent un intérêt supérieur, celui de la poursuite de relations 

négociées, notamment dans l’intérêt de l’enfant. Ce faisant, la médiation promeut un modèle 

associatif des relations familiales, dans lequel le couple que constituent les parents est invité à 

maintenir certaines relations après la rupture.  

De notre point de vue, ce modèle de la co-parentalité au service duquel se trouve la 

médiation est critiquable à plusieurs égards. Tout d’abord, il semble qu’un fossé existe entre 

la vision « politique » et « extérieure » du divorce et la situation vécue de l’intérieur, où 

l’écoute et la prise en compte de l’autre, même pour le bien-être de l’enfant, sont parfois 

difficiles à accepter et à mettre en œuvre par les divorçants. N’est-il en effet pas difficile pour 

des individus en souffrance, profondément blessés, meurtris, trahis, parfois trompés, humiliés, 

et donc affectivement vulnérables, fragiles, d’accepter de jouer le jeu de cette « fiction 

communicationnelle » proposé par la médiation ? La médiation familiale demande aux 

parents d’accepter de se défaire de leurs passions pour examiner avec tact et bonne foi les 

meilleures solutions pour eux-mêmes et leurs proches. Elle demande paradoxalement à deux 

êtres qui sont pris dans une relation où s’enchevêtrent de manière souvent exacerbée toute 

sorte d’affects, de sentiments contradictoires, de se rencontrer dans un contexte pacifié pour 

prendre des décisions en " bonne intelligence", c’est-à-dire en tant qu’être responsables, 

rationnels, apaisés. De plus, et cette seconde critique était déjà repérable, en filigrane, dans la 

première que nous venons de formuler, la médiation, basée sur la notion de co-parentalité, est 

porteuse d’un certain modèle familial qu’elle contribue à faire rayonner. Certes, les lettres 

circulaires nationales indiquent que la politique familiale doit être neutre par rapport aux 

différentes formes familiales. Il n’en est cependant rien dans les faits. La médiation véhicule 

avec elle un certain nombre de valeurs et de modèles de comportement ; elle draine des 

présupposés normatifs sur la "bonne" façon de vivre le conflit, sur la "bonne" façon d’être 

parent, sur la "bonne" famille. Alors que la diversité des familles, de leurs cultures, de leurs 

modes de fonctionnement est aujourd’hui relativement mieux acceptée, tout se passe comme 

si on voulait imposer, par cette coopération quasi-forcée entre les parents121, le même modèle 

                                                
121 Les parents n’arrivant pas à s’inscrire dans le modèle en question sont stigmatisés.  
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d’exercice de la parentalité dans toutes les situations. Dans ce sens, la notion de co-parentalité 

est critiquable, comme le souligne très justement Benoît Bastard : « si la co-parentalité 

s’inscrit contre la diversité des manières d’être parent, si elle signifie qu’il n’existe qu’une 

seule manière d’élever un enfant, avec un père et une mère qui restent un couple parental 

pour la vie, alors la notion de co-parentalité ne fera pas long feu »122. En effet, sans aller plus 

loin, nous voyons déjà qu’il est uniquement question d’un père et d’une mère. Les familles 

homoparentales, par exemple, ne sont pas prises en compte.  

 

4. Les principes de la médiation familiale  

 

Les principes sur lesquels repose la médiation s’inscrivent pleinement dans ce 

renouvellement des pratiques professionnelles de l’intervention sociale précédemment 

présenté (III/A) et III/B)). En effet, cette pratique se base sur une démarche volontaire des 

personnes concernées et est porteuse d’une réappropriation par ces dernières de leurs conflits 

et de la façon de les prendre en main. La médiation se présente comme solution alternative à 

une justice dont les limites et les défauts sont soulignés : on lui reproche d’être lente, 

impersonnelle, routinisée, et d’imposer des verdicts ne correspondant ni aux attentes ni aux 

besoins des justiciables. Face à cette justice qui produit de la désillusion – dont le coût 

financier mais aussi social et humain est rappelé – la médiation propose de rendre espoir aux 

familles en leur redonnant la parole, en leur restituant une capacité d’agir pour trouver elles-

mêmes une solution à leur problème. Le médiateur a ainsi une fonction que l’on pourrait, en 

référence à la philosophie socratique, qualifier de maïeutique. En effet, il doit faire découvrir 

à son interlocuteur, par une série de questions, les solutions qu’il a en lui. La médiation 

familiale est ainsi présentée, tout comme le soutien à la parentalité, comme un processus 

fondé sur une plus grande proximité avec les individus. Elle choisit, comme lui encore, « un 

effacement du "savoir" et du "pouvoir" »123 du professionnel au profit d’une 

responsabilisation des parents dont le point de vue, les choix, l’autorité sont respectés. 

Comme l’affirme Michèle Savourey, médiatrice familiale et psychologue clinicienne formée à 

l’approche systémique et à la thérapie familiale : « travailler avec l’esprit et les techniques de 

la médiation permet de soutenir au maximum les potentialités et compétences des parents à 

rester les premiers pourvoyeurs des besoins de leurs enfants […] Il ne s’agit plus de prendre 

                                                
122 Bastard B., « Dossier : Controverses autour de la co-parentalité », in Sciences Humaines n°156, 2005.  
123 Savourey M., (dir.), 2002, Re-créer les liens familiaux. Médiation familiale, soutien à la parentalité, Lyon, 
Presses de l’Université Laval, p. 17.   
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des décisions en équipe hors la présence des intéressés et de chercher ensuite leur adhésion, 

mais davantage de partager le pouvoir de décision directement avec eux  »124.   

La médiation repose également sur la neutralité du tiers, dont la définition première est 

troisième, tierce personne extérieure à une affaire. Comme l’explicite très bien Catherine 

Sellenet, « être tiers, c’est voir du 3, faire du 3, introduire la logique de la contradiction, 

refuser la pensée binaire du type "c’est bien", "c’est mal", "ou bien… ou bien", c’est 

apercevoir la troisième dimension et la mettre en valeur. Le tiers, s’il est véritablement tiers, 

ne peut être qu’un gêneur, comme tout vrai critique, c’est-à-dire quelqu’un non pas qui 

détruit, mais qui fait réfléchir. Il est un empêcheur de tourner en rond binaire […]  un tiers 

accompagnateur, un tiers à l’écoute, engagé tout en étant distant, ni dans le contrôle, ni dans 

la partialité (pour ou contre les parents, pour tel parent contre tel autre), qui sache maintenir 

ouverte une troisième position […] Son art réside moins dans la qualité des conseils qu’il 

peut prodiguer que dans la qualité des questions qu’il peut poser »125.  Dans son ouvrage déjà 

cité Le démariage, Irène Théry estime que cette neutralité du médiateur-tiers relève du mythe. 

Pour elle, la revendication de neutralité du médiateur ne doit pas être entendue comme une 

illusion de transparence mais plutôt comprise comme une forme d’intervention minimale, 

l’activité propre du médiateur se bornant à « celle d’un catalyseur d’échange, s’interdisant 

d’intervenir pour faire avancer la négociation dans un sens plutôt qu’un autre »126. A ses 

yeux, la position du médiateur est donc soumise à la valeur d’impartialité qui le conduit à 

avoir une conduite équitable plutôt que neutre face au conflit existant entre les parents qui 

s’adressent à lui.          

 Notons pour finir que la médiation familiale s’appuie sur les principes de 

confidentialité et de secret professionnel.  

 

VI/ Présentation des hypothèses de travail 

 

De nos lectures exposées dans cette partie de recontextualisation de notre sujet 

d’étude, sont finalement ressorties cinq hypothèses principales par rapport à la commande 

passée par la directrice-responsable de notre lieu de stage Madame L. Nous allons désormais 

les présenter : 

                                                
124 Savourey M., (dir.), 2002, op. cit., p. 110.  
125 Sellenet C., mai 2000, op. cit.  
126 Théry I., 2001, op. cit.  
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1) L’EFM se présente encore prioritairement comme un pôle de médiation familiale, 

notamment dans sa plaquette à destination du public et des partenaires. Le soutien 

à la parentalité qui y est effectué est donc nécessairement influencé, à un degré ou 

à un autre, par cette activité principale que constitue la médiation. Nous pensons 

notamment que l’influence joue au niveau du type de public ciblé.  

 

2)  De cette première hypothèse en découle une autre : la frontière entre la médiation 

familiale et le soutien à la parentalité n’est pas toujours facile à établir pour 

l’équipe professionnelle du service ; il y a parfois des confusions.  

 

3) La manière dont est envisagé le soutien à la parentalité à EFM n’est pas totalement 

en adéquation avec les représentations des intervenants du quartier d’une aide à la 

parentalité adaptée aux attentes des parents rencontrés.  

 

4) Alors que le néologisme parentalité distingue nettement les parents de la fonction 

de parent, le soutien à la parentalité est encore prioritairement perçu par les 

professionnels de l’action sociale et socio-éducative (intervenants d’EFM et 

acteurs du quartier) comme un soutien à apporter aux parents biologiques de 

l’enfant.  

 

5) Malgré l’évolution des pratiques professionnelles des travailleurs de l’action 

sociale intervenant auprès des parents (équipe d’EFM et acteurs du quartier), le 

discours de ces derniers portent les traces d’une volonté de normaliser encore et 

toujours la parentalité, les normes auxquelles les professionnels en question se 

réfèrent implicitement portant en elles le germe d’une disqualification des parents.  

 

VII/ Guides d’entretien  

 

Pour confirmer ou infirmer nos hypothèses et répondre à notre problématique, nous avons 

construit deux guides d’entretien et avons réalisé : 

  

- un ou deux entretiens d’une durée minimum d’une heure et demi avec les 

professionnels de notre lieu de stage, à savoir les quatre médiatrices, les deux 
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psychologues, le superviseur de l’équipe professionnelle. Nous avons conduit au total 

9 entretiens et assisté à deux réunions d’équipe autour du thème du soutien à la 

parentalité ainsi qu’à plusieurs réunions de travail en sous-groupes.  

- des entretiens d’une durée minimum d’une heure avec les professionnels de l’action 

sociale et socio-éducative du 12ème arrondissement de Paris et, dans une moindre 

mesure, du 11ème arrondissement (arrondissement voisin du 12ème). Nous avons réalisé 

au total 16 entretiens (un entretien par professionnel). Nous avons interrogé trois 

assistantes sociales de polyvalence de secteur, une assistante sociale responsable d’un 

Point Ecoute Parent dépendant de la Sauvegarde de l’adolescence, une psychologue de 

PMI, une puéricultrice responsable de PMI, un pédopsychiatre responsable de 

l’ancienne structure Pari-Parentalité (12ème arrondissement), une assistance sociale 

d’entreprise, une maman ayant créé une structure adressée aux parents de jeunes 

enfants, une conseillère familiale responsable d’un Espace Accueil Famille (exercice 

du droit de visite), une animatrice socio-culturelle responsable d’un Espace Ecoute 

Parent, une psychologue clinicienne travaillant dans ce même lieu, quatre assistantes 

sociales scolaires (écoles élémentaire et primaire, collège, lycée), une éducatrice de 

jeunes enfants responsable d’une Maison de l’Enfance127. Nous n’avons pas centré 

notre étude sur un type de profession en particulier mais avons tenté d’interroger au 

moins un représentant par profession dans un panel de professions assez large. 

Précisons d’emblée que nous avons privilégié, dans l’analyse des discours, le repérage 

des proximités au-delà des diverses appartenances professionnelles.  

 

A) Guide d’entretien pour les professionnels d’EFM  

 

* Médiation familiale  

 

• Comment définiriez-vous cette activité ?  

 

Pour les médiatrices :  

• A quels types de problématiques les personnes que vous recevez en médiation 

familiale sont-elles confrontées ?  

                                                
127 Les Maisons de l’Enfance ont été créés par la Ville de Paris en partenariat avec la CAF. Il existe actuellement 
5 Maisons de l’Enfance dans Paris.  
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• Quels objectifs la médiation familiale poursuit-elle ?  

• Quels sont les outils professionnels que vous utilisez pour parvenir aux buts fixés ?  

• Comment déterminez vous le nombre de séances que vous allez faire pour chaque 

médiation familiale ?  

• Recevez-vous les enfants et les adolescents dans le cadre de la médiation 

familiale ? Pourquoi ?  

 

* Soutien à la parentalité 

 

• Comment définiriez-vous le terme parentalité ? 

• A quoi correspond pour vous l’expression « soutien à la parentalité » ? Quelle 

définition lui donneriez-vous ? Qu’est-ce que cela évoque pour vous ? 

• Qu’est-ce que le soutien à la parentalité fait ici à EFM présente comme spécificité 

par rapport aux structures de soutien à la parentalité existantes que                     

vous connaissez ?  

• A quelles problématiques sont confrontés les parents qui viennent vous voir dans 

le cadre de l’accompagnement des parents ? Exemples précis de situations reçues 

en soutien à la parentalité.  

• Quelles sont les attentes de ces parents ? Exemple précis.  

• Quels objectifs désirez-vous atteindre avec les parents ? Exemple précis.  

• Comment vous-y prenez-vous pour y parvenir ? Exemple précis.  

• Recevez-vous des beaux-parents ? Des familles homoparentales ? Des familles 

adoptantes ? Pourquoi ?  

• Comment déterminez-vous le nombre de séances d’accompagnement ?  

• Est-ce que vous pensez que le terme soutien à la parentalité correspond bien à ce 

que vous faites ici à EFM ? Pourquoi ? Verriez-vous un autre terme mieux 

adapté ?  

• Recevez-vous les enfants et les adolescents en entretien de soutien à la 

parentalité ? Pourquoi ? Si oui : exemples précis de situations où les enfants ou 

adolescents ont été reçus.  

• Comment pensez-vous que le soutien à EFM pourrait évoluer dans l’avenir ?  
 

* Soutien à la parentalité / médiation familiale 
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• S’agit-il de deux activités différentes selon vous ? Pourquoi ? 

• Comment est-il possible de distinguer, lors des premiers entretiens d’informations, 

les situations qui renvoient à la médiation familiale de celles renvoyant au soutien 

à la parentalité ?  

• Qu’est-ce qui fait qu’une personne, dans le cadre d’un soutien à la parentalité, va 

être plutôt orientée vers un psychologue ou plutôt vers une médiatrice familiale ? 

Pour quelles raisons ?  

• Pensez-vous que le soutien à la parentalité fait par un médiateur et le soutien à la 

parentalité fait par un psychologue poursuit les mêmes objectifs ? Si non : 

pourquoi ?  Si oui : lesquels ?  

 

Pour les médiatrices :  

• Y a-t-il des outils de la médiation familiale dont vous vous servez aussi en soutien 

à la parentalité ? Lesquels ? Pourquoi ?  

 

* Les attitudes des parents face aux enfants aujourd’hui 

 

• De manière générale, comment se sentent les parents que vous recevez ici par 

rapport à leurs enfants ?  

• Quelles sont les attitudes qu’ils adoptent vis-à-vis de leurs enfants ?  

• On parle beaucoup de « parents démissionnaires », qu’en pensez-vous ? 

• Que pensez-vous de l’éducation que les parents aujourd’hui donnent à leurs 

enfants ?  

 

+ Parcours professionnel : études, formations, cursus, autres activités professionnelles, etc.  

 

Précision quant à la retranscription : Madame G., Madame L. (responsable de la structure), 

Madame V., Madame W. sont médiatrices. Monsieur R. et Madame H. sont psychologues.  

 

B) Guide d’entretien pour les professionnels de l’action sociale et socio-éducative du 12ème 

arrondissement de Paris (ainsi que du 11ème, dans une moindre mesure) 

 

Notre guide d’entretien est basé sur trois grands axes thématiques aptes à produire les 

données susceptibles de répondre aux hypothèses formulées.  
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* Soutien à la parentalité  

 

• Comment définiriez-vous le terme parentalité ? 

• A quoi correspond pour vous l’expression « soutien à la parentalité » ? Quelle 

définition lui donneriez-vous ? Qu’est-ce que cela évoque pour vous ? 

• A quels types d’activités ou d’actions renvoie pour vous le soutien à la 

parentalité ? Pourriez-vous me les décrire….  

• Vous êtes en contact quotidien avec des parents et des enfants, ressentez-vous chez 

les parents une demande en termes de soutien à la parentalité ? Lesquels ? 

Pourquoi ?  

• Les besoins pressentis sont-ils les mêmes pour tous les types de familles ? 

Exemples précis.  

• Y a-t-il une réelle demande d’aide à la parentalité de la part des parents ? 

Comment s’exprime t-elle ? De quoi les parents sont-ils en attente ? Exemples 

précis.  

• Est-ce que, à votre niveau, vous tentez de répondre à cette demande ? De quelle 

manière ? La dernière fois que cela s’est présenté, par exemple, qu’avez-vous fait ? 

* Structure Espace Famille Médiation 

 

• La connaissez-vous ?  

• Si oui. Avez-vous déjà envoyé des parents vers cette structure ? A quel type de 

problématique étaient-ils confrontés ? Exemples précis. Pourquoi les avoir orientés 

précisément sur cet espace ?  

• Comment les parents ont-ils réagi ? Ont-ils adhéré au projet ? Pourquoi ?  

• Avez-vous eu un retour quant à la satisfaction des parents ? Ont-ils trouvé ce qu’ils 

cherchaient dans cet espace ?  

• Avez-vous déjà envoyé des parents vers une autre structure de soutien à la 

parentalité ? Laquelle ? Pourquoi celle-ci en particulier ? Pouvez-vous me décrire 

ce qu’elle propose….  

• Vers quelles autres structures, espaces, associations, centres orientez-vous les 

parents ? Comment choisissiez-vous le type de dispositif vers lequel vous allez 

orienter les parents, compte tenu du panel qui s’offre à vous ? Dans quel cas 

choisir l’un plutôt que l’autre… ? Exemples précis. 
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• Dans votre esprit, comment serait un espace de soutien à la parentalité « idéal » ?  

 

* Les représentations que les professionnels se font des parents  

 

• Comment décririez-vous les parents d’aujourd’hui ?  

• Quelle est leur attitude en matière d’éducation des enfants ?  

• Et les enfants, comment se comportent-ils avec leurs parents ? Et avec les adultes 

en général ?  

• On entend souvent parler de « démission des parents », qu’en pensez-vous ?  

• On parle de manière récurrente de suppression des allocations familiales en cas 

« d’incivilité » d’un enfant d’un ménage ou de sanctions financières pour les 

parents d’enfants absentéistes scolaires, que pensez-vous de ces idées ?  

• Vous avez sans doute échangé sur ces questions avec vos collègues, comment 

perçoivent-elles les parents d’aujourd’hui ? Et les enfants ?  

Bien sûr, les guides d’entretien ici présentés ne sont en aucun cas figés et s’adaptent au 

discours des enquêtés, c’est-à-dire que la direction qu’ils prennent est également fonction des 

réponses données par ces derniers.  

Etats des lieuxEtats des lieux   : : qq uel soutuel sout ien à  la parentalité au sein ien à  la parentalité au sein 

d’d’EFMEFM   ??  

 

 

Armés de concepts clairs, nous pouvons désormais laisser la parole à nos 

interlocuteurs internes et externes à EFM, afin d’infirmer ou de confirmer nos hypothèses de 

travail.  

Rappelons le contenu de la commande passée par Madame L. Il s’agit pour nous, dans 

un premier temps, de tenter de définir le soutien à la parentalité tel qu’il se pratique et est 

perçu par l’équipe professionnelle de notre lieu de stage. Il s’agit ensuite de confronter cette 

réalité aux représentations des partenaires du quartier qui sont susceptibles d’orienter des 

parents vers l’EFM, rare structure développant une aide à la parentalité sur le 12ème 

arrondissement de Paris. Ce travail doit enfin nous amener à proposer des pistes d’évolution 

possible pour EFM dans l’avenir.  

 

I/ Quelle médiation, quel accompagnement des parents à EFM ?  
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Faisant l’hypothèse que la manière dont l’accompagnement des parents est pratiqué à 

EFM dépend étroitement de la façon dont est appréhendée la médiation familiale au sein de 

cet espace, nous commencerons tout d’abord par une délimitation des contours de la 

médiation familiale dans la structure étudiée. Une fois ce contexte posé, nous pourrons mieux 

comprendre et faire comprendre au lecteur la manière dont est envisagée l’aide à la parentalité 

à EFM.   

 

A) Une philosophie générale de responsabilisation des parents  

 

Nous avons parlé d’une transformation profonde de la nature de l’intervention sociale 

auprès des familles et d’une modification des modalités selon lesquelles les intervenants 

s’inscrivent dans l’espace professionnel. Depuis la fin des années 1980, le professionnel 

abandonne sa traditionnelle toute-puissance et accepte de se mettre en retrait pour laisser à 

l’usager – auquel il reconnaît désormais une expertise propre – une certaine autonomie, afin 

que ce dernier se rende service lui-même, c’est-à-dire trouve par lui-même la solution adaptée 

à son problème.  

L’Espace Famille Médiation développe une philosophie générale s’inscrivant 

totalement dans cette mouvance. L’intitulé de l’encadré de la première page du petit livret 

d’accueil donné par les professionnels aux parents-usagers le montre bien : « Chaque famille, 

chaque parent détient des réponses possibles aux difficultés rencontrées ».  

La tendance à remettre aux parents la responsabilité de la prise en charge de leurs 

enfants se retrouve indistinctement dans la pratique de médiation comme dans celle 

d’accompagnement des parents. Cette responsabilisation des parents suppose que les 

intervenants acceptent de s’effacer et de « lâcher » le pouvoir que leur confèrent les savoirs 

qu’ils ont accumulés au cours de leur formation. Elle sous-entend également que les 

professionnels reconnaissent les potentiels et les capacités des parents, comme le traduisent 

les propos de la responsable Madame L. : « bien évidemment, on est dans une logique de 

responsabiliser les parents, ce qui implique de leur redonner leurs compétences ». Il ne s’agit 

en aucun cas de faire à la place des parents de manière intrusive. L’objectif est plutôt de leur 

redonner confiance, en leur montrant qu’ils détiennent des compétences spécifiques pour 

résoudre par eux-mêmes les difficultés rencontrées dans le présent, et donc pour faire face 

seuls aux situations problématiques à venir. Ce sont les familles qui possèdent les clés du 

changement. Les intervenants quant à eux doivent surtout éclairer les façades de la maison 
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pour leur donner la possibilité de repérer où se trouvent les serrures. C’est précisément ce que 

souligne Madame W., lorsqu’elle affirme : « Mon souci est essentiellement de dire aux 

parents qu’ils sont les plus compétents pour décider autour de leur enfant, qu’ils en ont les 

ressources et qu’il faut simplement déblayer le terrain parce qu’ils sont parasités par plein de 

choses. Il faut identifier les choses, essayer de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas et de 

quoi les parents auraient besoin pour que ça fonctionne. Donc leur redonner du pouvoir je 

dirais ». Elle explique très clairement qu’il n’est aucunement question pour le professionnel 

d’imposer quoi que ce soit aux parents, et qu’en dernière instance ce sont toujours ces 

derniers qui gardent le contrôle : « la personne garde la main sur les choses, mais on lui 

renvoie, dans un échange de paroles à battons rompus, des choses où elle prend du recul. Je 

fais avec ce que la personne amène. Et donc c’est simplement les mots qui sont amenés que je 

reformule et qu’on travaille ensemble […] On est vraiment dans l’esprit de redonner les 

éléments pour que ce soit les parents qui décident ». Ce point de vue est tout à fait partagé par 

le psychologue Monsieur R., qui explique : « Ici on donne des repères et c’est à la personne 

après de prendre les choses en mains ».  

 

 

B) Une structure s’inscrivant dans le préventif, non dans le curatif 

  

 Il est tout à fait intéressant de noter que les six intervenants ont tous spontanément 

insisté, lors des entretiens, sur la différence fondamentale à établir entre l’Espace Famille 

Médiation et un lieu de thérapie. Les discours des professionnels révèlent l’existence d’un 

consensus : la structure intervient à titre préventif et non curatif, c’est-à-dire qu’elle a pour 

objectif de veiller en amont à ce que la situation ne se dégrade pas pour les personnes 

rencontrées, non de soigner (thérapeute vient du grec therapeuein qui signifie « soigner ») en 

aval ces dernières, une fois la situation profondément détériorée. La notion de prévention est 

d’ailleurs au cœur du projet de service 2004, comme en témoignent les objectifs d’EFM 

énoncés comme suit à la troisième page : « prévention de la dégradation du climat familial, 

prévention des ruptures des liens, prévention des troubles psychologiques des enfants 

consécutifs aux conflits familiaux ». Notons que la priorité est donnée à la prévention primaire 

(action sociale à l’attention de l’ensemble des familles et plus particulièrement des parents) 

non à la prévention secondaire (tournée vers l’enfant, alors que ses premières difficultés sont 

déjà avérées). Pour autant, ceci n’est pas à dire que les parents retiennent toute l’attention et 

qu’ils effacent l’enfant. En effet, si l’intervention se fait auprès des parents, c’est parce que 
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ceux-ci sont considérés comme les principaux éducateurs, les principaux adultes référents des 

enfants, et qu’à ce titre, ils contribuent largement au bien-être de leur progéniture. Les 

professionnels d’EFM envisagent leur activité bien au-delà d’une simple action visant le 

mieux-être des parents : ils la considèrent plutôt comme une activité ayant, à travers la 

recherche de l’atténuation de la souffrance parentale, l’objectif ultime d’assurer le bien-être 

de l’enfant dans son milieu familial. C’est d’ailleurs ce que souligne Madame W. lors d’un 

entretien : « Je dirais que c’est avec les parents qu’on travaille, donc c’est effectivement 

d’abord le mieux-être du parent. Mais l’objectif final à terme c’est l’enfant, lui permettre de 

pouvoir bénéficier au mieux de son père et de sa mère, quelle que soit leur situation de 

séparation ». La finalité est bien, dans la logique de la protection de l’enfance, la préservation 

pour l’enfant d’un climat familial harmonieux lui permettant  de « grandir et se développer 

dans des conditions optimales » (projet de service 2004).  

Excluant de leur mission l’axe thérapeutique, les professionnels d’EFM n’ont aucune 

velléité de changer substantiellement le parent en approfondissant le sens de son histoire, de 

son vécu, en creusant dans son passé pour y rechercher les causes hypothétiques de ses 

comportements présents. Ils mènent une réflexion commune avec le parent afin de trouver 

avec lui les moyens de le sortir des impasses relationnelles dans lesquelles il se trouve. Mais 

ils ne recherchent à aucun moment les raisons potentielles pour lesquelles l’usager en 

question se trouve confronter à ces nœuds relationnels aujourd’hui. Il ne s’agit pas, bien sûr, 

« de ne pas tenir compte de la dimension psychique de l’individu, de dire que ça n’existe pas 

», souligne la médiatrice Madame L. lors d’une réunion de travail. « Mais la reconnaître, ce 

n’est pas l’explorer », précise sa collègue Madame G. 

Les psychologues, contrairement aux médiatrices, ont été familiarisés au cours de leur 

formation avec les techniques de la thérapie. Nous pourrions donc penser qu’ils envisagent les 

choses d’une manière différente. En réalité, il n’en est rien. Ils pensent qu’il est nécessaire 

pour eux de « se défaire de leurs problématiques de thérapeutes » (Monsieur R.) dans le 

cadre de leur intervention au sein d’EFM. Ainsi, Monsieur R. nous explique son extrême 

vigilance et sa grande prudence vis-à-vis d’un père qu’il reçoit depuis quelques semaines. Ce 

dernier est en effet porteur d’une problématique susceptible d’emmener progressivement le 

professionnel vers un travail analytique. Monsieur R., souhaitant à tout prix se prémunir 

contre cet écueil, a pris soin de reformuler au parent en question les règles du jeu : « Ici on 

peut être confronté à ça : on fait une séance ou deux, et puis on se rend compte que la 

demande de la personne, ce n’est pas forcément autour des craintes de ne pas pouvoir 

assumer son rôle de parent, mais son inconfort à vivre tout court en tant qu’individu. Donc ça 
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glisse vers une espèce de demande de thérapie, d’analyse si vous voulez, et ce n’est pas notre 

rôle ici. Moi, j’ai une personne qui vient depuis quelques temps, et à plusieurs reprises ça 

m’est arrivé de lui préciser, de me rassurer si vous voulez, qu’il ne s’installe pas dans un 

processus thérapeutique, parce que c’est pas l’occupation ici. Moi je suis à même, en tant que 

psy, de repérer sa souffrance qui supposerait du thérapeutique, mais ça ne veut pas dire que 

je vais la prendre en charge, car je sortirais à ce moment-là du cadre, ça veut dire plutôt que 

je peux orienter cette personne vers l’extérieur ».   

Les propos de la médiatrice Madame W. sont emblématiques de cette distinction 

consensuelle établie entre ce que propose EFM et ce qu’offre un lieu dit de thérapie (qu’elle 

soit familiale, conjugale, individuelle) : « Quand on fait du soutien à la parentalité et de la 

médiation, on agit dans le sens de la prévention. Alors que la thérapie pour moi ce serait plus 

un travail beaucoup plus en profondeur, sur un mode de fonctionnement éventuellement très 

ancien d’un adulte, qui s’est fait compte tenu d’un certain nombre de choses du passé, et qu’il 

y a des difficultés avec ce mode de fonctionnement là. Le thérapeute va aller très en amont 

pour savoir pourquoi il y a toujours ce mode de fonctionnement et pourquoi il y a ce 

phénomène de répétition, s’il y a un phénomène de répétition […] Pour moi le thérapeute il 

va soigner, clairement. Moi ce n’est pas ça. […] Il me semble qu’en thérapie on est pas mal 

sur le pourquoi alors qu’en médiation et en soutien on est plus sur le comment…. On ne nie 

pas les choses, mais nous on ne va pas explorer, remonter aux calendes grecques. Nous on 

doit faire avec, mais on ne doit pas rentrer dedans ». Sa collègue Madame G. tient un 

discours plus nuancé. Ayant suivi au cours de son cursus une formation supplémentaire 

portant sur la thérapie familiale systémique, elle remarque que cette approche, qui ne se centre 

pas sur le psychisme et l’inconscient des individus, entretient avec la démarche de médiation 

de nombreux points communs. Cependant, elle reconnaît tout de même que la gravité des 

symptômes repérables en thérapie n’est en rien comparable avec celle des problématiques 

rencontrées au sein d’EFM. En effet, la thérapie renverrait plus à des problèmes 

pathologiques, profonds et durables : « Enfin moi j’ai fait les deux, je peux te dire qu’il y a 

plein de points communs. Je pense que la différence, c’est quand même les symptômes. En 

thérapie familiale, c’est quand même des symptômes très lourds, comme l’anorexie, qui 

opèrent vraiment durablement. Je crois que quand on sent quelque chose de massif comme 

ça, on peut orienter vers les thérapies familiales ». Conception que partage d’ailleurs le 

superviseur de l’équipe professionnelle : « Une approche thérapeutique ça veut dire soigner, 

c’est reconnaître qu’il y a là quelque chose qui s’apparente à une maladie, c’est une 

psychose, c’est une névrose très profonde et sur laquelle il faut travailler ». 
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Afin d’être sûres de ne pas tomber dans un travail thérapeutique qui les dépassent et 

pour lequel elles n’ont pas de compétences spécifiques, les médiatrices utilisent leurs 

collègues psychologues comme gardes-fous, c’est-à-dire qu’elles leur adressent les situations 

pour lesquelles elles pressentent, dès l’entretien d’informations, que la demande mise en 

exergue se situe sur le fil du rasoir entre la thérapie et l’accompagnement parental et peut, à 

tout moment, basculer. Madame W. nous donne un exemple de cas pour lequel elle a fait 

appel à Monsieur R : « Là j’ai en tête une femme et d’entrée de jeu, je l’ai envoyée vers le 

psychologue (sourire)… Parce que j’entends bien, elle me dit : "Je n’arrive pas à dire non à 

mes enfants", donc il lui grimpe dessus, en résumé, c’est ça… Mais elle est tellement malade, 

psychologiquement soutenue, un gros soutien médicamenteux, parce qu’elle a plein de 

problèmes et que sa situation est archi-complexe, que tout de suite, (sourire), je me suis 

dit… : " Ouh…. c’est pour le psychologue" ». La médiatrice estime que le psychologue, ayant 

reçu une formation à la thérapie, est plus à même qu’une médiatrice de repérer l’instant T à 

partir duquel on va quitter le champ de l’entretien d’aide pour entrer dans celui plus lourd de 

l’entretien thérapeutique. Le psychologue possède à ses yeux une « paire de lunettes 

supplémentaire » qui lui permet de ne pas se laisser « happer » par l’usager, entraîner par lui 

sur le chemin glissant de l’analyse : «  Il pourra repérer qu’à un moment donné, la personne 

aurait besoin d’aller faire une thérapie, et pourra, de par ses compétences supplémentaires, 

bien dire stop, mettre le ola… C’est une garantie pour moi de ne pas m’embarquer…, car le 

psychologue lui aura finalement la capacité de faire ce qui doit être fait ici et de s’arrêter à 

temps ». Le recours au psychologue permet ainsi à Madame W. et aux autres médiatrices de 

limiter plus clairement leur propre périmètre de travail.  

 

C) La médiation familiale à EFM 

 

1.   Médiation familiale classique ou élargie ?  

 

Du point de vue du ministère chargé de l’Action sociale, la médiation familiale est 

définie à travers deux types de situation : « les couples ou les familles confrontés à des 

situations conflictuelles » ; « les jeunes couples qui connaissent des difficultés et les 

adolescents confrontés à la séparation de leurs parents ». Dans cette acception, la médiation 

familiale est essentiellement associée à la rupture du lien conjugal et à ses conséquences. 

Qu’elle soit spontanée, c’est-à-dire entreprise uniquement sur la démarche des parents, ou 

ordonnée à ces derniers par le Juge aux Affaires Familiales, l’objectif est alors d’accompagner 
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les transformations indispensables des relations interpersonnelles liées à la rupture conjugale, 

tout en maintenant les interdépendances nécessaires pour l’équilibre et le devenir des enfants. 

En d’autres termes, il s’agit de permettre à des parents séparés (le temps ne joue pas vraiment 

ici, c’est-à-dire que la séparation peut être effective depuis plusieurs années déjà mais 

continuer à poser problème, au niveau de la répartition de la prise en charge des enfants par 

exemple) ou en phase de séparation de concrétiser une véritable collaboration parentale dans 

l’intérêt de leurs enfants. Les entretiens portent dans ce cas sur la garde des enfants et les 

droits de visite bien sûr, mais aussi plus largement sur l’ensemble des décisions afférentes à la 

séparation (aspects financiers notamment, tels les pensions alimentaires, le partage des biens 

et du patrimoine familial, etc.). Dans cette perspective, les médiatrices128 doivent disposer à la 

fois de compétences relationnelles et de compétences pragmatiques, très concrètes (évaluation 

d’une pension alimentaire par exemple).  

L’ensemble des professionnels d’EFM s’accordent pour envisager la médiation 

familiale de manière plus large. En effet, de leur point de vue, cette dernière est un processus 

adaptable : utilisée au départ pour accompagner des situations de rupture conjugale, la 

démarche qu’elle implique peut être envisagée dans des situations familiales problématiques 

sans rapport avec la séparation du couple. La médiation familiale est selon eux un type 

d’approche auquel les individus peuvent recourir s’ils en ressentent le besoin, afin de dénouer 

les nœuds relationnels dans lesquels ils se trouvent par rapport à un membre de leur famille : 

mère, père, sœur, frère, beau-père, belle-mère, grand-père, grand-mère, etc. Ainsi l’une des 

médiatrices, Madame W., affirme au cours d’une réunion de travail en équipe : « moi je suis 

plutôt pour une médiation familiale élargie, c’est-à-dire les parents et les adultes, les frères et 

sœurs, les grands-parents, etc. Ça là-dessus on est assez d’accord ». Ce qui est d’ailleurs 

confirmé par ses collègues Madame G. et Madame L. Les propos recueillis lors d’un entretien 

individuel avec Monsieur R., l’un des psychologues de la structure, vont également dans ce 

sens : « Alors, la médiation familiale au sens strict », explique t-il, « c’est essayer de 

répondre, dans le cadre de la séparation, de la manière la plus adaptée possible aux 

problèmes liés à l’enfant, aux problèmes matériels, et garder les rôles de parents même si le 

couple cesse d’exister. Mais ici, nous on l’entend peut-être… enfin je pense que c’est un peu 

l’état d’esprit de tout le monde, la médiation familiale au sens large, c’est-à-dire que même 

s’il n’y a pas de cas de divorces, de séparations, il peut y avoir des conflits entre les membres 

                                                
128 Nous utilisons le féminin car ce champ de travail est aujourd’hui essentiellement féminin.  
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de la famille, et puis pour pouvoir établir des relations à peu près correctes, on élabore 

quelques règles. Et on appelle ça aussi la médiation, mais dans un sens plus large ».  

Dans cette perspective, les intervenants de l’Espace partagent tous le point de vue de 

la médiatrice familiale Michèle Savourey, directrice de l’ouvrage déjà cité Re-créer les liens 

familiaux. Médiation familiale - soutien à la parentalité : « Toute situation impliquant un 

processus de résolution et de décision, concernant des enjeux relationnels apparemment 

antagonistes ou des conflits plus ouverts, paraît pouvoir bénéficier de cette approche qui 

respecte les rôles et places de chacun »129. La médiation familiale se présente ainsi pour eux 

comme une processus destiné à soutenir deux individus (parfois plus) d’une même famille (au 

sens de famille élargie), si ce n’est adultes au moins responsables, dans la résolution amiable 

c’est-à-dire non – ou en tout cas le moins possible – judiciarisée d’un conflit qui les oppose. 

Son objectif est de parvenir au rétablissement d’une communication, dans un climat d’écoute 

attentive et respectueuse des besoins de chacun des acteurs en présence. Madame G. insiste 

particulièrement sur ce point : « La médiation familiale a une définition très large, la 

définition de la médiation c’est quand même renouer des liens en gros, éviter les ruptures de 

liens, renouer les liens familiaux ». 

Nous pouvons déjà commencer à nous interroger : dans quelles mesures le soutien à la 

parentalité se différencie de la médiation familiale élargie ? En effet, alors que nous voyons 

qu’il semble assez aisé de repérer, parmi les situations qui se présentent, celles qui relèvent de 

la médiation au sens strict (divorce) et celles qui renvoient à l’aide à la parentalité, nous 

pressentons qu’il est beaucoup plus difficile d’établir une distinction entre accompagnement 

des parents et médiation familiale au sens large.  

 

 Dans les faits, la majorité des situations reçues en médiation tournent malgré tout 

autour de la thématique de la séparation et du divorce, comme le souligne Madame W. : 

« Beaucoup beaucoup de nos situations en médiation familiale viennent du fait d’une rupture 

conjugale, et donc effectivement c’est là qu’il y a plein de décisions à prendre, les 

conséquences de la rupture, et tout et on y arrive pas […] La grande majorité en médiation, 

c’est plutôt : "Oui, il y a les enfants dans le paysage, mais en attendant on se sépare, on se 

déchire, on se renvoie des avocats les uns les autres etc," et c’est vrai que pendant ce temps 

l’enfant il souffre, il va chez le psy ». Les chiffres fournis par le rapport d’activité 2004 du 

service confirment d’ailleurs cette affirmation. En effet, sur 435 entretiens de médiation 

                                                
129 Savourey M., 2000, op. cit., p. 93.  
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réalisés au cours de l’année 2004, seulement 15 ont porté sur des situations de médiation 

élargie, les 420 autres concernaient des parents en situation de divorce ou de séparation.  

De plus, malgré cette revendication d’une médiation familiale élargie, médiatrices et 

psychologues définissent spontanément la médiation en rapport avec la rupture conjugale. En 

effet, lors des entretiens individuels réalisés avec eux, la question : « qu’est-ce que la 

médiation familiale pour vous ? Pourriez-vous me la définir… ? » a été systématiquement 

posée. Les réponses obtenues de manière immédiate ont toutes envisagé la médiation 

familiale non au sens large mais bien au sens strict. A titre d’exemple, présentons la réponse 

de Madame W. : « pour qu’il y ait médiation familiale, il faut qu’il y ait un objet commun qui 

fasse conflit, désaccord sur le plan de l’accueil de l’enfant, la pension, ce que vous voulez, la 

résidence et tout le reste. Donc on est bien d’accord qu’on n’est pas d’accord là-dessus, et il 

n’empêche qu’on ne peut pas se permettre de ne prendre aucune décision, parce qu’on a des 

enfants et qu’on ne peut pas les laisser dans un no man’s land. Et donc ici c’est un lieu de 

parole éventuel pour, malgré l’énorme procès ou l’hostilité très grande due aux conditions de 

la séparation, problèmes conjugaux, les parents viennent ici. Et en général, l’enjeu de la 

médiation, c’est de clarifier dans leur conflit ce qui relève du conjugal, qui n’appartient pas à 

leur gamin, et ce qui vient du parental, et de prendre conscience que le conjugal vient 

parasiter le parental ». Retranscrivons également celle de la psychologue Madame H. : « On 

essaye de mettre des couples d’accord pour que malgré leur séparation ils s’entendent 

suffisamment bien pour s’occuper des enfants, dans deux lieux de vie différents, c’est fort 

compliqué au début. Bon, c’est ça la médiation familiale, elle doit aplanir les conflits de ces 

nouveaux parents, et je dis nouveaux parents exprès car ce n’est pas parce qu’ils sont séparés 

en tant que couple qu’ils ne sont plus des parents…Ils restent parents auprès des enfants ». 

Par ailleurs, le dossier de présentation de l’activité de médiation familiale à EFM réalisée par 

la directrice de la structure met elle aussi en avant l’aspect séparation et divorce. Ainsi, à la 

question posée en titre « Que proposons nous ? », elle conclut à la troisième page de la 

manière suivante : « La médiation a pour objectif d’aider les parents à élaborer ensemble un 

projet commun autour des enfants, au-delà de la séparation ». La plaquette de présentation de 

l’EFM, pour sa part, porte elle aussi quasi-exclusivement sur la séparation conjugale. Elle 

décrit les objectifs poursuivis dans le service. « La médiation familiale, pourquoi ? » 

questionne-t-elle, avant d’expliquer : « pour agir sur les difficultés parentales, élaborer des 

solutions autour des enfants. Pour construire ensemble un projet d’entente commun autour 

des problèmes rencontrés : résidence des enfants, partage de l’autorité parentale, 

contribution financière… ». Il est aussi question de « soutien à la co-parentalité » et de 
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« séparations conflictuelles qui rendent difficile l’exercice de l’autorité parentale ». Enfin, la 

médiation est bien présentée dans son sens strict lors des premiers entretiens d’informations : 

« La médiation familiale, c’est se retrouver dans un espace comme ici, vous voyez, un espace 

neutre, avec la présence d’un professionnel extérieur, pour essayer d’échanger ensemble sur 

ce qu’on veut se donner comme objectifs, et en particulier, bien évidemment, des objectifs en 

terme d’éducation, en terme de façon d’élever son enfant quand on est séparé », explique 

Madame L. pour présenter l’activité d’EFM à une femme d’une trentaine d’années venue se 

renseigner.  

 

2. La médiation avec les enfants et les adolescents ?  

 

La médiation peut se faire entre des personnes si ce n’est adultes au moins 

responsables, avons-nous précédemment affirmé. La notion de personne responsable pose 

quelques problèmes de délimitation aux médiatrices : à partir de quel âge peut-on en effet 

considérer qu’un jeune est en mesure de participer à une médiation ? Les médiatrices peinent 

à répondre de manière tranchée à cette question.  

Elles se rejoignent pour dire qu’en aucun cas une médiation ne peut se mettre en place 

entre un enfant et un adulte. En effet, elles insistent sur la dimension identitaire de l’enfant en 

tant que « petit » : ce dernier est mineur, faible et vulnérable, il est de fait dépendant de son 

parent qui lui est « grand » ; l’enfant ne se trouve donc pas au même niveau que l’adulte, il 

n’est pas en position d’égal à égal avec lui. Dans cette perspective, les médiatrices 

n’envisagent la place des enfants en médiation qu’à la fin du processus entre les deux parents, 

à l’aune de Madame G. qui affirme : « les petits enfants, je ne vois leur place qu’en fin de 

médiation éventuellement, pour que les parents expliquent à leur enfant ce qui va se mettre en 

place, lui montrent qu’ils ont repris le lien, qu’ils ont été capables pour lui de se mettre cote à 

cote et de venir travailler en médiation ». Exceptionnellement, il peut être fait appel à l’enfant 

si la médiation révèle à un moment donné l’existence d’un blocage persistant entre lui et l’un 

des deux parents (refus de communication par exemple). Cependant, l’enfant ne sera vu que 

pendant une voire deux séances. Il ne s’agira donc que d’une parenthèse au sein du processus 

afin de « décoincer » la situation. De plus, le fait que l’enfant soit entendu ne signifie 

aucunement que la médiation va avoir lieu entre lui et ses parents, comme le souligne bien 

Madame G. : « Les parents et le médiateur vont entendre le point de vue des enfants, donc ils 

vont être écoutés. Ce qui ne veut pas dire que c’est eux qui vont négocier. Après ils retournent 
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à l’extérieur. Donc on aura entendu les enfants, mais la médiation ne se fait pas entre eux et 

les parents ». 

Les médiatrices sont également d’accord pour affirmer que les adolescents proches de 

la majorité peuvent être acteurs à part entière d’une médiation, du fait de leur statut de quasi-

adulte, comme l’explique Madame L. au cours d’une réunion de travail : « Pour qu’il y ait 

médiation, il faut au minimum qu’il y ait deux personnes avec des difficultés à résoudre, et 

deux personnes sur un certain plan d’équilibre au niveau de la responsabilité. Ce qui ne veut 

pas dire forcément deux adultes absolument dans des situations d’égal à égal […] Dans 

certains cas, il peut y avoir médiation familiale entre un jeune adulte en devenir – et à 15, 16 

ans, on peut prendre le côté adulte de ce qui est en train de se former chez quelqu’un – et un 

parent. L’adolescent, là, il est traité et considéré en tant que jeune adulte. Alors ça ne veut 

pas dire qu’il a forcément 18 ans, il peut avoir 16 ans mais on fait appel à sa capacité de 

responsabilité chez lui, sa capacité d’engagement, sa capacité à élaborer quelque chose, à 

mettre en place un contrat avec quelqu’un ». La présence du grand adolescent est acceptée en 

médiation dans la mesure où ce dernier se trouve en pleine période d’acquisition de 

l’autonomie, de l’indépendance et de la responsabilité, trois termes utilisés habituellement 

pour décrire et définir l’âge adulte. Le grand adolescent, en phase de devenir adulte, est plus 

proche de l’adultéité que de l’enfance. Il est donc censé présenter certaines caractéristiques 

propres de l’âge adulte, dont la responsabilité (qui se définit notamment par ses modalités du 

répondre de soi130 et du répondre à l’autre131), élément essentiel dans le processus de 

médiation familiale.  

La question reste cependant entière pour les pré-adolescents, et ce d’autant plus que la 

pré-adolescence est une période pour laquelle aucune délimitation temporelle n’a été 

précisément établie. Ainsi, Madame G. s’interroge lors d’une réunion de travail en équipe : 

« Là où la question commence à se poser, c’est la pré-adolescence, à 13-14 ans. C’est-à-dire 

qu’effectivement, l’adolescence, vraiment, sa caractéristique c’est une prise d’autonomie, on 

devient adulte, et  le parent doit traiter avec ça aussi. Mais bon, entre 14 ans et 18 ans, il y a 

                                                
130 On peut considérer la modalité du répondre de soi comme un recours à l’identité, expliquée comme « ce qui 
nous permet de définir ce qui importe ou non pour nous » (Taylor C., 1998, Les Sources du Moi, Montréal, 
Boréal). Cette modalité amène l’individu à se positionner, à développer son identité propre en dehors de la 
culture de masse et de la culture de son milieu, à affiner son esprit critique (French R., Thomas J., « Maturity and 
education, citizenship and enlightment : An introduction to Theodor Adorno and Hellmut Becker, Education for 
Maturity and Responsibility », in History of the Human Sciences, 12-3, 1999, pp. 1-19). Ce type de 
responsabilité est particulièrement intense dans les débuts de l’âge adulte.  
131 La modalité du répondre de l’autre renvoie pour le grand adolescent au fait d’assumer ses actes, aussi bien 
dans le cadre de l’univers scolaire que dans celui de la vie amicale et sentimentale, de rendre des comptes sur le 
bien-fondé de ses décisions.  
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une marge quand même. Alors après comment on détermine la limite ? Est-ce qu’un enfant de 

13 ans est tout à fait à même de savoir quels besoins finalement… c’est ça… c’est ça le 

problème. C’est qu’on estime quand même que tant qu’on n’a pas autour de la majorité, ou 

proche d’être adulte, on n’est pas tout à fait en capacité d’évaluer exactement ce dont on a 

besoin, etc. ». Aucune limite n’est donc clairement et définitivement instaurée dans le service 

à ce propos. A écouter Madame G., 13 ans serait encore trop jeune pour être reçu en 

médiation. Pourtant, si l’on regarde les fiches clients des années 2003 et 2004, on peut 

observer que des médiations ont parfois eu lieu sur un temps court entre des jeunes âgés de 

13-14 ans et l’un de leur parent. Si elles ne se sont pas toujours mises en place, elles ont tout 

de même été envisagées. Finalement, il semble que ces situations « intermédiaires » où le 

jeune, sans être encore adulte n’est plus tout à fait un enfant, soient traitées au cas par cas, en 

fonction de la problématique et de la « maturité » du jeune en question. Pourquoi ? Car elles 

restent finalement très exceptionnelles. En effet, les parents qui demandent à ce que l’enfant 

soit présent en médiation ne font pas légion. Mais considérons une situation où les parents 

désirent que leur fille de 13 ans participe à la médiation. Dans ce cas, la décision est laissée au 

jugement du seul médiateur s’occupant de ladite situation, comme le prévoit d’ailleurs la 

Charte de la médiation familiale du 22 juin 2000 : « La présence des enfants et des 

adolescents est liée au type de médiation et requiert en tout état de cause l’accord des parents 

et du médiateur familial. Dans ces conditions, il est possible que des enfants participent à 

certaines séances en fonction des circonstances ».  

 

D) Le soutien à la parentalité  

 

1.   Une définition théorique partagée  

 

Le soutien à la parentalité, tel qui est développé à EFM, s’inscrit totalement dans la 

mouvance de ce qui a été décrit dans ce mémoire à propos des REAAP puis de la médiation 

familiale. En effet, dans une demande de subvention adressée à la DASS de Paris pour 

l’année 2005, la responsable de la structure explique très bien la manière dont est envisagé 

l’accompagnement à la fonction parentale au sein du service : « C’est un accompagnement 

qui se traduit par un suivi sous forme d’entretiens individuels ou familiaux d’une heure 

environ autour des problématiques des personnes qui s’adressent à notre service en leur 

proposant de trouver elles-mêmes des solutions à travers la mise en valeur de leurs rôles et 

responsabilités » (souligné par nous). Les modalités de rencontre des parents, décrites ainsi, 
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renvoient tout à fait aux nouvelles formes prises par l’intervention sociale aujourd’hui (cf. loi 

2002-2 concernant la rénovation de l’action sociale et médico-sociale). Cette idéologie 

générale de l’action, que nous avons par ailleurs déjà largement développée, ne pose pas 

question au sein de la structure étudiée : elle fait clairement consensus parmi l’ensemble des 

intervenants.  

Nous pourrions dire, en reprenant les termes de Cobb et Elder132, que lorsqu’ils font 

du soutien à la parentalité, les professionnels d’EFM sont investis d’une mission tournant 

autour d’une catégorie centrale « audible sur plusieurs longueurs d’ondes ». Nous avons bien 

montré en effet combien le terme de parentalité est mouvant, fluctuant, difficilement 

saisissable. Pour autant, les intervenants ne semblent pas éprouver de réelles difficultés pour 

définir le soutien à la parentalité. Au cours des entretiens individuels, chacun en a élaboré 

facilement une définition claire et précise. L’analyse des différentes définitions recueillies 

montre d’ailleurs l’existence d’un véritable consensus au sein de l’équipe : a priori, chaque 

professionnel envisage théoriquement le soutien à la parentalité de manière identique. Du 

point de vue de Madame W., « le soutien à la parentalité travaille sur des réponses 

éducatives en partant des besoins du parent et en travaillant avec lui sur sa conception de 

parent, sur ses difficultés à tenir sa place de parent : qu’est-ce que c’est pour lui une place de 

parent ? Qu’est-ce que c’est être parent ? Et compte tenu de l’âge de l’enfant… ». Madame 

L. élabore pour sa part une définition un peu plus concise mais relativement proche : « soutien 

à la parentalité pour moi, c’est effectivement une aide à la place de parent […] C’est aider 

les personnes à réfléchir sur leur place de père, de mère, sur leurs valeurs, de quoi à leur avis  

un enfant a besoin pour grandir, etc. ». C’est finalement aussi ce que dit Madame G., en 

partant d’un exemple concret : « Je pense à la situation d’une mère qui était venue en soutien 

à la parentalité, en difficultés avec sa grande fille, et on a travaillé finalement beaucoup sur 

les places de chacun […] Donc il y avait des problèmes de place, de se retrouver dans sa 

place de parent. Je crois qu’on parle beaucoup de ça en soutien à la parentalité, c’est que 

chacun reprenne sa place, parce qu’il y a dans une famille des places générationnelles, celle 

de l’enfant, celle du parent ». Le psychologue Monsieur R. formule pour sa part des propos 

différents de ceux de ses collègues dans leur forme mais profondément similaires dans leur 

fond : « Si vous voulez, j’espère que peut-être sans le formaliser vraiment, chacun a en tête 

ça, quand les gens viennent nous voir, on essaye de définir avec eux : "qu’est-ce que vous 

venez rechercher ici ? Qu’est-ce qui dysfonctionne dans votre sentiment de ne pas pouvoir 

                                                
132 Cités par Muller P. et Surel Y., L’analyse des politiques publiques, Clefs, Montchrestien, 1998, p. 60. 
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assumer votre rôle en tant que père, en tant que mère, en tant que parent ?" Et par la suite, 

on essaye de voir, de cheminer ensemble si vous voulez : comment on peut s’y prendre pour 

assumer ce rôle ? ».  

 

Pour résumer, nous pourrions dire que le soutien à la parentalité à EFM est 

théoriquement envisagé par les professionnels qui y travaillent comme une aide, fournie au 

parent exprimant des difficultés face à son ou ses enfant(s), dans l’élaboration d’une réflexion 

sur sa place et ses rôles parentaux.   

Cette définition est très large. Elle ne renferme en effet qu’un seul critère de sélection,  

lui-même très vaste : pour être reçu à EFM dans le cadre du soutien à la parentalité, il suffit 

d’être parent. Dans cette acception très ouverte, la médiation familiale stricte constituerait 

alors une modalité particulière du soutien à la parentalité, celle concernant les situations 

particulières de conflit conjugal.  

Mais il n’est pas possible de recevoir dans un même espace tous les parents, quel que 

soit l’âge des enfants (on est tous « fils de » ou « fille de ») et le type de problématique 

rencontré. Les trois pionniers d’EFM l’ont d’ailleurs expérimenté en étant obligés de recentrer 

leur « maison Bouygues » idéale autour de l’axe « médiation familiale-soutien à la 

parentalité ».  

Quels sont donc les types de situation reçus dans la structure dans le cadre de 

l’accompagnement des parents ? C’est à cette question que nous allons désormais nous 

efforcer de répondre. 

 

2. Quel soutien à la parentalité aujourd’hui à EFM ?  

 

a. Un soutien à la parentalité pour des parents confrontés à quels types de 

problématiques ?  

 

Dans une fiche-type de recensement d’actions de soutien à la parentalité, la 

responsable décrit l’aide à la parentalité réalisée à EFM de la manière suivante : 

« L’accompagnement des parents se développe parallèlement à l’activité de médiation 

familiale avec des demandes de la part des parents, d’information, d’orientation et d’aide à 

la réflexion dans des situations de crise, de rupture à des moments sensibles de la vie d’un 

parent (grossesse, naissance, déménagement, séparation, perte de communication ou rupture 

de lien avec un enfant). Ces personnes confrontées à des difficultés pour exercer leur rôle de 
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parent, évoquent des raisons très diverses (absence de reconnaissance commune, volonté 

d’éloigner un parent, rupture suite à violence, abandon d’un parent, séparation, situation de 

crise avec un enfant, décès, adoption, situation multiculturelle, recomposition familiale, 

famille homoparentale….) ».  

Cependant, dans la pratique, toutes les situations citées entre parenthèses ne se 

présentent pas. A partir de l’étude approfondie des fiches clients archivées pour les années 

2003 et 2004, nous avons ventilé les situations traitées dans la structure ces deux dernières 

années en huit catégories distinctes. Précisons avant d’en révéler le contenu qu’une catégorie 

a été constituée uniquement si elle correspondait à un type de problématique rencontré plus de 

deux fois dans le cadre du soutien à la parentalité à EFM. Les personnes jusqu’à présent 

reçues par les professionnels en accompagnement à la fonction parentale appartiennent 

globalement à l’une des huit catégories suivantes :  

 

1) Parents mariés non séparés et sans conflits particuliers entre eux étant en difficultés 

relationnelles avec un ou plusieurs de leurs enfants adolescents (à partir de 14 ans) ou 

jeunes adultes (18, 19, 20 ans) 

2) Parent seul en difficultés relationnelles avec son ou ses enfant(s) (quel que soit leur 

âge, de 0 à 20 ans133) après séparation ou divorce de l’autre parent. Il s’agit alors d’un 

questionnement sur sa propre place vis-à-vis des enfants, sur son positionnement et 

celui de l’autre avec qui il y a toujours conflit.   

3) Parent seul, en conflit avec l’autre, la séparation est envisagée ou en cours mais non 

encore réellement effective. Il s’agit alors d’inquiétudes à propos des répercussions 

que peuvent avoir les disputes conjugales sur les enfants, ainsi que de 

questionnements sur sa position, son rôle, sa place, et ceux de l’autre par rapport aux 

enfants. 

 

Précisons que ces trois premiers types de situation sont ceux qui sont le plus fréquemment 

rencontrés dans l’Espace.  

 

4) Parents ensemble qui envisagent le divorce et s’inquiètent des répercussions des 

disputes conjugales mais aussi de celles d’une séparation sur les enfants. 

                                                
133 La parenthèse est valable pour l’ensemble de la catégorisation établie.  
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5) Parent seul qui a des doutes sur la pérennité de son couple et envisage éventuellement 

la séparation d’avec son conjoint ou compagnon. Il s’agit alors d’une aide à la prise de 

décision.  

6) Grand-parent ayant en charge un ou plusieurs de ses petits-enfants et présentant des 

difficultés pour se positionner par rapport à lui ou eux.  

7) Parent remarié ou à nouveau en couple, inquiet car son ou ses enfant(s) ont des 

problèmes relationnels avec son nouveau compagnon ou conjoint.  

8) Parent dont le conjoint est décédé, qui éprouve des difficultés à porter et assumer seul 

toutes les responsabilités par rapport aux enfants  

 

Pour résumer plus encore, nous pourrions dire que les professionnels d’EFM sont 

confrontés à deux grandes catégories de problématiques en soutien à la parentalité :  

1) celle majoritaire des séparations, ruptures, divorces 

2) celle largement minoritaire des difficultés relationnelles parents / adolescents ou 

jeunes adultes  

Nous observons donc qu’il n’est aucunement question de cas de « grossesse, décès, 

adoption, situation multiculturelle, recomposition familiale, famille homoparentale… » 

pourtant évoqués par Madame L. dans la fiche-type qu’elle a réalisée. Comme le montre la 

catégorisation précédemment réalisée, l’action de la structure est en réalité bien plus centrée 

et ciblée que cela.  

Etant donné que les situations de difficultés relationnelles entre parents et adolescents 

ou jeunes adultes sont, tout en étant présentes, très minoritaires, elles sont bien souvent 

occultées par les professionnels. En effet, lorsqu’on interroge ces derniers sur le soutien à la 

parentalité qu’ils pratiquent au sein de la structure, ils ont tendance à envisager uniquement 

cette activité autour du divorce et de la séparation. Ainsi, Madame G. affirme : « C’est vrai 

que je remarque qu’on est toujours liés à la séparation dans les situations qu’on reçoit, je 

trouve, quand même. J’ai l’impression qu’ici on n’a pas vraiment de situations en dehors de 

tout conflit ou rupture ». Et Madame W. souligne: « C’est vrai que moi je vois… on a 

toujours derrière un contexte de divorce, de séparation qu’on retrouve à un moment ou à un 

autre ».  

Nous voyons bien qu’il existe à EFM une très grande proximité entre médiation 

familiale et soutien à la parentalité. Comme nous le pressentions dans nos hypothèses, les 

professionnels éprouvent des difficultés à agir en accompagnement des parents 

indépendamment de la médiation familiale classique (divorce, séparation). Ils sont très 
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fortement influencés par elle au point qu’ils ont tendance à percevoir le soutien à la 

parentalité comme un préalable à la médiation, lorsque celle-ci ne peut, pour une raison ou 

pour une autre, se mettre en place dans un premier temps. Idéalement, l’objectif serait alors 

que l’accompagnement fait avec le parent en question donne à ce dernier des outils pour 

convaincre l’autre parent (son conjoint ou ex-conjoint) de venir amorcer avec lui un processus 

de médiation familiale au sein de l’Espace. C’est notamment l’idée que défend la psychologue 

Madame H., lorsqu’elle nous explique la différence existant pour elle entre médiation 

familiale et accompagnement des parents : « Si vous voulez, moi, j’ai reçu une dame qui 

n’était pas prête à une séparation. J’ai fait un soutien à la parentalité pendant un an et demi. 

Et quand elle a été prête, j’ai reçu sa fille, son mari ne voulait pas me voir, il avait trop peur. 

Et quand elle a été prête, j’ai fait la passation à ma collègue qui est médiatrice, qui a là je 

pense peut-être terminé la médiation familiale. C’est-à-dire qu’elle a fait venir son conjoint, 

pour faire un travail de séparation clair et net, parce que tout le travail que j’ai fait, ça a 

permis au couple de réfléchir à cette question de séparation. Alors ça a abouti à la médiation 

familiale. C’est ça le soutien à la parentalité ».       

 Par comparaison avec les quatre médiatrices et les deux psychologues, le superviseur 

de l’équipe professionnelle porte un regard plus extérieur, moins impliqué sur l’activité 

d’EFM, dans la mesure où il ne travaille pas directement dans la structure. Il est pertinent 

d’observer que ce dernier a également remarqué cette tendance, au sein du service, à 

envisager l’accompagnement des parents comme préambule à la médiation. Sériant 

rapidement les types de cas que lui exposent les intervenants en réunions de supervision, il 

tire la conclusion suivante : « on aurait tendance à penser que le soutien à la parentalité est 

plutôt centré autour de la parentalité en situation de séparation. On a trop tendance à le 

centrer ici comme étant axé sur la séparation. L’EFM se présente plutôt comme : les familles 

en situation de séparation, alors soit on a reçu l’injonction par un tribunal, soit on vient 

parce que on sait qu’il y a un dispositif dit de médiation…. Bon, et c’est vrai que la médiation 

suppose quelque chose… donc on peut ne pas être prêt à la médiation, mais on a quand même 

des difficultés parentales, et du coup on va peut-être vouloir trouver quelque chose ici, qui 

pourrait être, qui pourrait s’appeler du soutien à la parentalité, et qui effectivement n’est pas 

de l’ordre de la médiation familiale. On est plutôt dans le débat ici d’un soutien à la 

parentalité qui est comme si on avait affaire à des familles, à des couples qui ne seraient pas 

prêts encore à envisager la séparation… comme si c’était la préparation à la médiation 

familiale en quelque sorte. Il y a des cas où les gens ne sont pas prêts à une séparation mais 

ils veulent peut-être aménager quelque chose qui soit un espace réfléchi dans lequel ils 
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pourront peut-être mieux préparer l’idée de commencer une procédure de médiation 

familiale les amenant à convenir d’une contractualité en quelque sorte ».  

 

Le soutien à la parentalité n’est pas seulement considéré comme une « salle d’attente » 

pour la médiation. Il est également perçu comme un lieu transitoire, une passerelle possible 

débouchant à très court terme sur une réorientation vers l’extérieur (thérapie familiale, 

psychologue, conseiller conjugal, etc.). Qu’est-ce à dire exactement ?  

Les personnes qui s’adressent au service se trouvent généralement dans un état de 

relative confusion : elles éprouvent des difficultés à décrire précisément le type d’aide 

qu’elles recherchent, à exprimer clairement leurs attentes. Et ce d’autant plus qu’elles sont 

généralement noyées dans une profusion d’adresses et de lieux qui s’offre à elles. Les 

entretiens de soutien à la parentalité à EFM peuvent justement être envisagés, aux yeux des 

intervenants, comme un moment intermédiaire privilégié d’élucidation, nécessaire au parent 

pour « débroussailler », « détricoter » les mailles du filet « difficultés familiales » dans lequel 

il se sent pris, et ainsi  mieux « identifier sa problématique » (Madame W.). Les entretiens 

d’accompagnement permettent au parent d’effectuer, avec l’aide du professionnel, un premier 

travail de clarification faisant rapidement émerger « la vraie demande, au-delà de la demande 

manifeste » (Monsieur R.). En effet, les professionnels constatent que la demande apparente 

exprimée au téléphone par les parents ne correspond que rarement à la problématique 

profonde qui les fait souffrir ; ce qui est exposé, ce ne sont pas les problèmes eux-mêmes, 

mais un élément autour duquel ces problèmes se sont cristallisés. Le travail d’élucidation 

proposé dans cette perspective est tout à fait important du point de vue de l’équipe 

professionnelle. Après avoir mieux cerné son problème, le parent est en effet à même de 

percevoir plus nettement, parmi la liste d’adresses qui lui est proposée, le type de lieu dont il a 

besoin pour aller mieux. Madame H. inscrit bien les entrevues de soutien à la parentalité dans 

cette perspective de trait d’union, de relais, lorsqu’elle affirme : « On a plein de tuyaux, on a 

plein de choses à apporter, l’orientation ça fait partie de nos métiers. Et je crois que ce genre 

d’indications, c’est un travail qui peut se faire ici. On peut amorcer quelque chose en fait ici 

et orienter après ». Percevoir l’activité d’accompagnement des parents dans cette optique, 

c’est bien agir dans le sens de la prévention, et donc dans la logique développée par le service, 

indique la médiatrice Madame V. : « Passerelle, ça veut dire passer d’une rive à une autre, ça 

sous-entend qu’au-dessous il y a un précipice. Donc si la passerelle elle est faite, les gens ils 

sont rendus à autre chose. S’il n’y a pas la passerelle, ils tombent, et après on se retrouve 

avec des situations beaucoup plus détériorées. C’est aussi de la prévention ».  
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Envisager l’accompagnement des parents dans cette fonction de sas pose une 

interrogation centrale selon nous : comment parvenir à concilier le "soutien à la parentalité- 

divorce-séparation" qui est très ciblé, avec le "soutien à la parentalité-passerelle" qui, 

proposant de s’adresser à toute personne confrontée à des difficultés familiales, accepte 

finalement d’accueillir le tout-venant (qui en effet ne connaît pas ou n’a jamais connu de 

difficultés au sein de sa famille ?) ?  

 

b. La présence des enfants et des adolescents : la confusion avec la 

médiation familiale 

 

Nous pourrions facilement présupposer que les professionnels d’EFM, ayant défini le 

soutien à la parentalité comme une activité d’aide à la place et au rôle de parent, envisagent 

logiquement les entretiens comme des rencontres de face à face entre le psychologue ou le 

médiateur et le parent concerné.  

Pour autant, cela ne va pas de soi, bien au contraire. La question de la présence des 

enfants et des adolescents en soutien à la parentalité ne donne pas lieu à un consensus au sein 

de l’équipe professionnelle ; les avis et les pratiques sont à ce sujet nettement divergents.  

Le projet de service 2004 prévoit des « entretiens individuels ou familiaux, des 

entretiens avec enfants seuls ou avec le(s) parent(s) ». A priori donc, les jeunes sont les 

bienvenus dans la structure, des entrevues individuelles peuvent même avoir lieu avec eux. 

C’est d’ailleurs dans cette perspective que travaillent trois des six professionnels : Madame 

V., Madame H., et Monsieur R, les trois pionniers de l’Espace Famille Médiation. Pour eux, il 

est important que les enfants soient présents, à tel point qu’ils demandent parfois aux parents 

de les faire venir, comme le révèlent les propos de Madame V. : « Je me souviens avoir 

travaillé sur une famille, c’était un travail sur les beaux-parents, la belle-mère était mal 

supportée par les enfants du monsieur […] On a reçu à deux avec Monsieur R., au début du 

service on recevait en commun. Et on a trouvé que c’était intéressant de rencontrer tout le 

monde ensemble ici, ça faisait au moins cinq ou six enfants, plus monsieur et madame, plus 

nous deux. Et on avait pris le parti de faire parler les enfants devant les parents. Donc les 

parents étaient venus avec tous les enfants à notre demande ». De même, nous avons pu 

observer, en analysant les fiches clients 2003 et 2004, que Madame H. notait souvent, lorsque 

le parent était venu seul en entretien : « il serait souhaitable que les enfants viennent aussi ». 

Enfin, lors de l’entretien individuel réalisé avec Monsieur R., nous avons remarqué que les 
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situations qu’il évoquait, situations qu’il avait reçues ou recevait en soutien à la parentalité, 

avaient très souvent donné lieu à des entretiens non pas individuels mais familiaux, avec 

présence d’un ou des parents et des enfants.  

Madame G., Madame L., et Madame W. ne partagent pas quant à elles ce point de vue. 

Pour Madame W., la démarche d’accompagnement des parents ne nécessite pas la présence 

du ou des enfants avec le(s)quel(s) le ou les adultes se trouve(nt) en difficultés, au contraire. 

S’appuyant sur l’exemple d’un cas concret, elle explique : « La personne que je reçois là en 

soutien à la parentalité, elle me dit : "c’est pour moi que je viens ici, pour moi, que moi. Il se 

trouve que c’est mon grand adolescent qui me rend chèvre, mais c’est pour moi" […] C’est 

vrai que je dirais que comme on travaille sur la responsabilisation du parent, ça ne me gêne 

pas forcément de ne pas avoir la parole de l’enfant […]  La porte d’entrée, c’est quand même 

les parents qui viennent réfléchir sur leurs fonctions à eux. Il me semble que je suis claire sur 

l’idée de travailler avec l’adulte pour réfléchir sur "comment je vois ma place de père ?", "de 

mère ?", et les limites, et puis indirectement ça aura forcément un impact sur l’enfant… Ça,  

ça me paraît assez clair. Mais  recevoir un enfant dans ce cadre-là, je ne saurais pas très bien 

le sens que ça pourrait avoir ». C’est bien aussi ce que Madame L. met en avant, mais de 

manière plus succincte, lorsqu’elle tente de nous expliquer la différence entre médiation et 

soutien à la fonction parentale : « soutien à la parentalité, on ne réunit pas les personnes qui 

sont en conflit. Pour moi c’est ça déjà qui définit le soutien à la parentalité ici, on ne les 

réunit pas, on ne peut pas, pour des raisons différentes, et c’est une des personnes concernées 

qui vient ici avec une demande d’accompagnement, de soutien… ». Le superviseur souscrit 

aussi à cette logique de non-réception des enfants dans le service. Partant du principe que la 

demande émane du parent et non de l’enfant, il ne perçoit pas vraiment l’intérêt de faire une 

place à ce dernier lors des entretiens : « D’abord qui se reconnaît dans une difficulté 

parentale ? C’est quand même pas l’enfant qui se reconnaît dans la difficulté parentale. Celui 

ou celle qui se reconnaît dans la difficulté à être parent, c’est le parent… Les personnes les 

mieux placées, c’est encore les parents ».  

Les parents décident seuls de ce qu’ils vont livrer ou au contraire taire au 

professionnel d’EFM qui les accompagne dans leur réflexion. Monsieur R. en est tout à fait 

conscient d’ailleurs puisqu’il dit : « Vous savez ce que disent les gens ici verbalement, ce 

qu’ils verbalisent ici, c’est rarement en rapport avec la réalité des choses ». Mais l’objectif 

n’est pas, à partir de ce constat, de faire absolument émerger la vérité, de débusquer les 

éventuels « mensonges » ou omissions. Il est de travailler sur le ressenti du parent. Dans cette 

logique, la venue de l’enfant n’est pas recherchée. Elle ne ferait d’ailleurs pas sens car elle 
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correspondrait à une sorte de confrontation de points de vue dont l’issue serait finalement la 

mise en exergue de la réalité des choses, de « la vérité vraie ». Or « le professionnel n’a 

précisément pas à juger de qui a tort et qui a raison » affirme Madame W. Les enfants ne 

sont pour autant pas complètement mis à l’écart. Il est envisageable que ces derniers soient 

présents, mais ce ne sera que de manière ponctuelle comme le fait remarquer Madame L., 

« Bon, ça peut permettre d’alimenter quelque chose à un moment donné ou de répondre à un 

questionnement à un moment donné, ou de rassurer le parent mais… ponctuel », et marginal, 

dans le sens d’exceptionnel, comme le pointe Madame G. : « Soutien à la parentalité, on peut 

aussi recevoir des enfants, moi je ne refuserais pas, mais en même temps c’est très marginal 

quoi. A Evry en ce moment, j’ai une situation où la maman est venue seule et elle a insisté 

pour que je voie l’enfant, pour que je voie la jeune qui avait 15 ans et demi. J’ai dit "Ok 

pourquoi pas". Bon je les ai reçues une fois toutes les deux. Moi je me souviens que j’avais 

bien dit que je le faisais mais que je ne reverrais pas la jeune, j’ai vraiment insisté auprès de 

la mère, et pour moi c’était clair. Je ne me suis pas autorisée, et je trouvais que ce n’était pas 

utile, de continuer à les voir toutes les deux. Bon, c’est vrai que c’est encore assez atypique 

quoi ».           

 Précisons que les professionnels qui se positionnent en faveur de la non-réception des 

enfants dans le service lors des entretiens d’accompagnement des parents ne délaissent 

absolument pas la visée initiale de protection de l’enfance. Ils recherchent bien sûr le mieux-

être de l’enfant, mais par une action ciblée uniquement sur les parents, action dont les effets 

se feront sentir à l’extérieur dans la relation que le parent entretient au quotidien avec son 

enfant.  

 

Les deux positions que nous venons de présenter peuvent être entendues, et il ne s’agit 

pour nous de trancher en faveur de l’une ou de l’autre. Cependant, nous pouvons tout de 

même remarquer que le choix de la première option rend les frontières entre médiation 

familiale et accompagnement des parents nettement plus floues que le choix de la seconde, et 

entretient la confusion que nous avions pressentie entre les deux activités.  

En effet, si l’on accepte de recevoir les jeunes en entretien de soutien à la parentalité, 

comment distinguer alors une situation réunissant un parent et son adolescent dans le cadre de 

l’aide parentalité d’une médiation mise en place entre un adolescent et son parent ? Citons, 

pour illustrer notre propos, la description faite par Monsieur R. d’une situation qu’il a reçue 

dans le cadre de l’accompagnement des parents : « Une fois je me souviens, le père était 

inquiet de l’état de relation entre la fille et la mère. Donc je l’ai reçu, il est venu tout seul, 
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ensuite j’ai vu le couple. Et puis après ils sont venus tous les trois, plusieurs fois, avec la 

jeune presque adulte, puisqu’elle avait 18 ans. Et elle a découvert ici autant de choses que lui 

reprochait sa mère. C’était une sorte d’incompréhension totale entre les deux. Alors c’est 

vrai qu’il y avait des conflits, parce qu’elle avait l’impression qu’il y avait intrusion 

permanente dans sa vie, donc elle avait une manière un peu expéditive de répondre vis-à-vis 

de sa mère, sa mère se sentait blessée. Donc ici, chacun a exprimé un petit peu son point de 

vue, et puis visiblement c’était une découverte pour l’autre : "Ah bon, mais tu me perçois 

comme ça ? Tu crois que je pense ça de toi ? Mais je n’ai jamais eu l’idée de te considérer de 

cette manière là ", etc., vous voyez ». Comment faire la différence entre un soutien à la 

parentalité de ce type et une médiation familiale élargie ? C’est bien la confusion qui a 

dominé dans l’explicitation que Monsieur R. a tenté de développer pour répondre à cette 

question : « la médiation, ça demande quand même quelque part une concession de part et 

d’autre, c’est-à-dire que pour arriver à un point commun, il faudra que chacun abandonne 

quelque chose. On dit souvent qu’on vient en médiation pour gagner quelque chose. Moi je 

dirais qu’on vient surtout pour perdre quelque chose, et il faut être prêt pour le perdre. Et 

pour moi la médiation, ça suppose ça, c’est-à-dire que quelque part, petit à petit, et ben on 

s’approche de cette ligne médiane en abandonnant si vous voulez, ce qui est cristallisé dans 

ses attitudes vis-à-vis de l’autre. Tandis que dans cette situation-là, il n’y avait pas grand-

chose à abandonner. De toutes manières, ce sont des gens très attachés les uns aux autres, et 

qui sont pleins de bonne volonté pour céder sur leurs propres exigences narcissiques, et puis 

retrouver l’autre. Donc dans ce sens-là, on peut dire que la part de médiation familiale était 

minime… ». Cela signifierait-il que les individus qui se retrouvent habituellement en 

médiation, entendue au sens élargie, ne sont pas attachés les uns aux autres, ne s’aiment pas ? 

Qu’ils ne sont prêts à faire aucun effort ou consensus ? L’explication du psychologue ne 

convainc pas et reste floue. Lui-même le reconnaît d’ailleurs : « Mais j’avoue que j’ai du mal 

à vous définir la frontière, c’est vrai. Médiation élargie ou soutien à la parentalité, c’est très 

dilué et on ne sait pas très bien effectivement où se situe aussi la fin de l’un et le début de 

l’autre ». Certes, Monsieur R. n’a pas, en tant que psychologue, suivi de formation de 

médiateur. Cependant, ce qu’il entreprend avec cette femme et sa fille renvoie bien au 

rétablissement d’une communication, ce qui est au cœur même de la définition de la 

médiation. Monsieur R. parle même de tiers qui pose un cadre, canalise l’échange et facilite la 

parole entre les deux femmes en question…. tant de termes habituellement caractéristiques de 

la médiation familiale : « il n’y avait pas de rencontre possible visiblement sans un tiers, 

parce que moi j’étais surpris de voir cette jeune fille de 18 ans dire : "Mais maman je n’ai 
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jamais pensé à ça. Comment peux-tu imaginer que je puisse imaginer des choses pareilles, 

pourquoi tu m’accuses de ça ?" Et visiblement elles n’ont jamais eu l’occasion de se parler, 

ou tout simplement ce n’était pas possible parce que ça comportait un danger d’exploser tout 

de suite, de se mettre en colère, d’accuser l’autre, etc. Donc ici, là peut-être ça permet 

effectivement de se parler, parce qu’on est en sécurité quelque part, il y a quelqu’un qui veille 

sur les règles du jeu, qui fixe les cadres, donc on peut se parler et puis avancer pour apaiser 

un petit peu la relation ».  

Percevoir les entrevues en accompagnement des parents comme des entretiens 

familiaux et non individuels ne facilite pas une lecture claire de l’organisation de l’Espace. 

Bien au contraire, cela entretient l’idée que médiation et soutien sont deux termes différents 

qui désignent en fait une seule et même activité.  

Si le soutien à la parentalité est envisagé cette fois non comme la mise en place d’un 

échange entre un parent et un enfant qui n’arrivent pas à communiquer, mais comme un 

travail sur la personne présente – en l’occurrence le parent – qui aura de fait un impact sur les 

enfants à l’extérieur du service, le problème délimitation ne se pose plus de manière aussi 

complexe, et les frontières sont plus claires entre les deux activités développées à EFM. Nous 

constatons d’ailleurs très bien que pour le superviseur de l’équipe professionnelle, la 

distinction des deux activités est plus facile à établir que pour Monsieur R. : «  je dirais que 

au fond une médiation familiale, ça débouche sur une contractualité. Tandis que le soutien à 

la parentalité, il me semble que ça ne débouche pas sur une contractualité, c’est plutôt… on 

est dans un mieux-être. Voilà, on est dans quelque chose… on était en difficulté, on œuvre 

pour qu’il y ait un mieux être qui s’offre à ce parent, face à sa situation familiale j’entends ».  

 

c. Le soutien à la parentalité dans le temps ?  

 

A priori, c’est à propos de la durée de la prise en charge que se retrouvent le plus 

nettement les « luttes intestines de professions [psychologues / médiatrices]» (Madame H.). 

En effet, lorsque la question du temps de l’accompagnement a été abordée lors des entretiens 

individuels, les conflits latents se sont directement réveillés. Ainsi, les médiatrices ont 

répondu à la question en se positionnant par rapport aux psychologues, critiquant 

implicitement leur manière de faire, et mettant de facto la leur en avant. La réponse de 

Madame W. est, à cet égard, emblématique : « Pour moi le soutien à la parentalité, ce n’est 

pas quelque chose qui peut s’installer très longtemps dans le temps, ça peut souvent répondre 

à une demande à un instant T avec une éventuelle réorientation pour la suite […] Donc dans 
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l’annonce des choses, j’aurais plutôt tendance à annoncer la couleur, que ça va pas être 

quelque chose dans le temps indéfinissable. Donc moi dans mon esprit, ce n’est pas huit mois, 

ce n’est pas un an. Vous verrez avec les psychologues, ça peut-être 48 000 séances, ce qui 

moi me pose problème parce que ça pose la question : où on est ? […] Si ça dure un an, pour 

moi, c’est plus du tout… c’est de l’accompagnement-asssitanat, enfin c’est une canne, et c’est 

pas ce qu’on fait ici ». Les psychologues adoptent de leur côté la même attitude accusatoire, à 

l’aune de Madame H. : « Enfin un psy est incapable d’avoir la mentalité d’un médiateur, 

parce que nous on sait que quand quelqu’un est traumatisé et souffre, et a le deuil d’un 

couple à faire, surtout quand il y a des enfants, on ne change pas en trois mois, c’est un an, 

un an et demi. Ce n’est pas toujours aussi long, ce n’est pas général, mais ça arrive assez 

souvent ». Les fiches clients ont en effet révélé que Madame H. réalisait des prises en charge 

s’étirant dans le temps, parfois sur plusieurs années.  

Finalement, lors des réunions d’équipe, il est apparu que la question de la durée de la 

prise en charge n’était pas réellement celle qui posait le plus problème. En effet, la conclusion 

suivante est très vite ressortie : si chacun a une conception différente de la temporalité du fait  

de sa formation initiale, cela n’est finalement pas très grave, du moment que le parent reçu se 

sent mieux à la fin de l’accompagnement que l’on a effectué avec lui. Certes, le service 

privilégie les prises en charge courtes, limitées dans le temps, dans la mesure où il s’inscrit 

dans une logique préventive et non curative d’apport de soins thérapeutiques134. Pour autant, 

tout en veillant à ne pas tomber dans la thérapie, il faut aussi s’adapter au rythme propre du 

parent135, qui peut éventuellement être lent, et le respecter. « Mme B., voilà  un cas… je 

n’étais pas trop à l’aise avec ce cas », explique Madame H. « C’est une dame qui est lente 

dans sa démarche » poursuit-elle, « et j’ai accepté son rythme, son soutien à la parentalité, 

parce que elle venait avec son problème de couple et avec son problème avec son 

adolescente. Et bien, au bout d’un petit peu plus d’un an quand même, ça a mis presque un an 

et demi, et bien elle est arrivée à faire… elle était mûre, elle a préparé tout le monde, le 

mari, la fille, elle a fait de la médiation familiale avec Madame V. et ça a marché. Et, ce n’est 

pas de la thérapie que j’ai fait, ça n’a rien à voir. Mais il fallait respecter son rythme, parce 

que sinon c’était lui faire violence. N’empêche qu’elle a mis du temps mais elle l’a fait ».  

Concernant la question de la délimitation par le professionnel de la durée de la prise en 

charge dès le premier entretien, tous les intervenants se rejoignent pour affirmer que le 

                                                
134 La thérapie est une démarche s’envisageant nécessairement sur le long terme.  
135 Il s’agit du rythme du parent dans la maturation de la problématique qui le concerne.  
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soutien à la parentalité ne peut nullement, dans son objectif d’atténuation, de résorption de la 

difficulté du parent dans son lien avec l’enfant, être fixé à un nombre de séances arbitraires a 

priori. Pourquoi ? Car la fixation d’une limite temporelle dès le départ ne tient pas compte de 

l’évolution de l’interaction professionnel-usager, dynamique mouvante et fluctuante 

supposant des ajustements permanents de la part de chaque interlocuteur en présence. Le 

nombre de séances à effectuer ne dépend ni du seul parent ni du seul professionnel, mais bien 

plutôt de la relation qui s’établit entre les deux acteurs au fur et à mesure des échanges.  

 

d. Un  soutien à la parentalité avec quels outils professionnels ? 

 

De quelle manière les professionnels d’EFM mènent-ils leurs entretiens avec les 

parents qu’ils reçoivent ? Quels sont les outils qu’ils utilisent ?  

 Les intervenants nous ont fourni des réponses divergentes sur ces questions. Deux 

groupes peuvent globalement être distingués, à partir de l’analyse des entretiens.  

 Certes, tous se rejoignent pour affirmer que la compréhension, l’empathie, le non-

jugement sont des éléments essentiels qui doivent guider l’attitude du professionnel en 

entretien. Cependant, ne nous arrêtons pas à ce consensus apparent. Comment les deux 

groupes repérés procèdent-ils pour aider les parents à trouver un mieux-être ?  

D’un côté, certains considèrent ne détenir aucune légitimité à donner des conseils aux 

parents sur l’attitude à adopter, la manière de se comporter face à leur(s) enfant(s). Ainsi, 

Madame V. nous présente son point de vue : « Conseil, ça induit que l’on sait ce qu’il faut 

faire et qu’on a un modèle tout fait. C’est très prétentieux. Et puis la solution bonne pour moi 

n’est pas forcément adaptée à la personne que je reçois ». Sa position est entièrement 

partagée par le psychologue Monsieur R. : « Je n’aime pas beaucoup donner des conseils : 

"vous faites ceci ou cela", je trouve que ce n’est pas opérant, ça ne marche pas. Et puis de 

toutes manières, il n’y a aucune raison que je considère que ce que je donne comme conseils 

ce soit vraiment pertinent, parce que je ne suis pas sûr, parce que je ne sais pas les 

circonstances qui amènent les gens à se comporter de cette manière-là ». Ces partisans du 

relativisme, si l’on peut le formuler ainsi, estiment qu’aucune recette ne peut s’appliquer 

indistinctement à tous les parents, quelles que soient leurs situation, problématique, histoire 

etc : « il n’y a pas de recettes pour être bons parents », explique Madame V., « il n’y a que 

des choses à construire en fonction de soi, de ce que l’on a reçu, de ce que l’on est, de ce que 

l’on peut faire, de ce que l’on veut ». Ce groupe de professionnels privilégie ainsi l’aspect 

singulier et spécifique de la relation que chaque parent entretient avec son enfant, ce qui rend 
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toute formulation de conseils impossible, puisque, quoi qu’il arrive, « on n’est pas et on ne 

sera jamais à la place du parent » (Madame V.). Il préfère alors accompagner les parents 

dans un travail de réflexion qui leur permettra « de découvrir par eux-mêmes comment on 

peut faire pour changer un peu les choses » (Monsieur R.). L’outil utilisé sera ainsi 

principalement le questionnement à partir de la reformulation des propos des parents. C’est 

bien d’ailleurs ce que nous dit Madame V. lorsqu’elle affirme : « on va apporter aux parents 

des points d’interrogation dans leur tête en reformulant ce qu’ils apportent ». Dans cette 

logique, la solution découverte par le parent lui-même est estimée beaucoup plus pertinente et 

adaptée qu’une réponse décontextualisée apportée par un professionnel qui ne vit pas de 

l’intérieur la situation.  

Les intervenants qui constituent l’autre groupe, représenté emblématiquement par 

Madame G., considèrent pour leur part détenir, du fait de la formation qu’ils ont reçue, une 

quantité de savoirs sur la famille (besoins, développement, évolution psychologique des 

enfants notamment mais aussi étapes par lesquelles passent les parents au fur et à mesure que 

l’enfant grandit) suffisamment importante pour apporter des conseils aux parents. Madame G. 

refuse d’affirmer que parents et professionnels se situent sur le même niveau de 

connaissances : « quand même, dans tes outils professionnels, toi tu as des repères, tu ne pars 

pas de rien, tu ne pars pas comme une voisine sur un banc de parc public. Tu as quand même 

un certain savoir aussi. Moi je trouve qu’il ne faut pas se laisser… il faut quand même 

appuyer qu’on a un certain savoir là-dessus ». Dans cette perspective, l’intervenant est là 

pour apprendre au parent des choses générales sur l’enfant (non sur son enfant) qu’il ne sait 

sans doute pas, dans la mesure où il n’a pas reçu d’enseignements spécifiques sur le sujet. Il 

lui présente des éléments de savoir diffusés dans les ouvrages de psychologie récents, tout en 

lui précisant que ces éléments ne sont pas figés et évoluent sans cesse avec le temps : « Je 

leur [aux parents] dis quand même : "aujourd’hui, en l’état actuel des connaissances, on 

pense que… telle ou telle chose est pas mal pour l’enfant".  Dire : "en l’état actuel de la 

psychologie, mais il faut relativiser vous savez, on a pensé autrement avant et on pensera 

peut-être autrement après…"». (Madame G.). Le professionnel n’est donc pas dans la non-

intervention. Il peut être parfois amené à dire clairement aux parents ce qui, dans leurs 

comportements auprès des enfants, n’est selon lui pas adapté : « Je pense que quand même on 

a des grilles si tu veux, en tant que professionnels, et on voit des parents quelque fois qui sont 

à côté dans leurs réponses éducatives par rapport aux enfants, et là nous on a des 

connaissances et des savoirs. On va orienter pour que la situation elle s’améliore, elle aille 

dans un sens de mieux par rapport à ce qu’elle est aujourd’hui. Par exemple moi, j’ai eu un 
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monsieur qui avait des représentations éducatives de son temps qui ne correspondaient pas à 

la réalité d’aujourd’hui. Bon, ben ça, on est là aussi pour leur dire que ça ne va pas ». Les 

conseils peuvent se traduire très pragmatiquement sous la forme d’exercices que le parent doit 

tenter de mettre en pratique chez lui d’une séance à l’autre : « Quand il y a plusieurs 

séances » nous explique Madame G., « je leur dis : "Tiens essayez ça…et puis vous viendrez 

me raconter ce que ça a donné". Alors c’est quel genre de conseils ? C’est par exemple une 

mère hyper possessive avec son gamin, je lui dis "Vous le confierez une fois par semaine à 

une nounou ou à quelqu’un de la famille. Vous vous prenez une soirée par semaine. C’est-à-

dire vous travaillez la séparation". Ça peut être pour un père…je me souviens d’un père qui 

était vraiment très fonctionnel on va dire, c’est-à-dire qu’avec ses enfants, alors il était très 

angoissé sans doute, il planifiait tout : on se lavait les dents à telle heure…et donc c’était 

horrible. Et je lui avais demandé de s’asseoir dans le canapé, d’écouter ses enfants un peu et 

puis d’attendre…de voir comment eux ils réagissaient au rythme, quand est-ce qu’ils allaient 

avoir envie de manger, etc. ». Madame G. reconnaît tout à fait qu’elle « n’est pas là pour 

imposer des trucs, pour calquer un truc », un même modèle sur tous les parents. Mais elle 

considère tout de même être très clairement dans la « guidance parentale ». Et le guide est 

bien celui qui montre le chemin, la voie à suivre.  

L’attitude adoptée par les partisans du relativisme paraît, de prime abord, plus "noble" 

que la position défendue par les partisans d’un certain universalisme. Il semble en effet que 

l’on risque moins de tomber dans l’expression d’une normativité quant à la manière d’être 

parent si l’on se refuse à procéder par le conseil. Conclure ainsi ne serait cependant pas 

satisfaisant à nos yeux. En effet, ce serait faire fi du principe commun à toutes les actions de 

soutien à la parentalité. Comme le rappelle à juste titre Catherine Sellenet, ces dernières « ont 

pour objectif plus ou moins avoué de modifier un état préexistant », d’aboutir à un autre mode 

de fonctionnement que celui actuel136. Et il s’agit de faire évoluer cet état présent en 

l’améliorant dans le sens de ce qui est attendu des parents par la société. Comment les 

professionnels du premier groupe peuvent-ils parvenir à amener les parents dans cette voie 

alors qu’ils affirment parallèlement leur laisser toute liberté quant au choix de la solution à 

adopter pour résoudre leurs problèmes ? En réalité, n’influencent-ils pas eux aussi les parents 

d’une manière ou d’une autre ? Finalement, lorsque Madame G. affirme : « L’idée c’est 

toujours de laisser la responsabilité bien sûr aux parents, mais de fait  par le questionnement 

tu es dans le conseil, parce que tu induis par ta question une porte ouverte à prendre, un 
                                                
136 Sellenet C., « Les finalités des groupes de paroles en question. Approche comparative et critique des groupes 
de paroles de parents », in Tillard B., (dir.), 2003, Groupes de Parents, Paris, L’Harmattan, p. 59.  
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autre comportement possible », n’est-elle pas plus lucide, professionnellement parlant, que 

l’intervenant qui se défend à tout prix d’une quelconque volonté d’influencer le parent ? Les 

professionnels du premier groupe ne se trouvent-ils pas eux aussi, en dépit de leurs 

déclarations, du côté de l’ordre, de la norme ? Monsieur R. n’affirme t-il pas d’ailleurs : « ça 

serait bien que les gens repartent avec un sentiment de pouvoir vivre normalement la relation 

familiale » ? Ces propos signifient bien que lui aussi a une certaine conception de la normalité 

de « l’être parent ». Mais qu’est-ce que la normalité en ce domaine ? La médiatrice Madame 

W. est très honnête lorsqu’elle pose, lors d’une réunion de travail, la question suivante à sa 

collègue Madame G. : « Quand on travaille sous forme de questions, tu penses qu’on est sur 

le conseil quand même, simplement on l’emballe ? ». Son interrogation est légitime : en effet 

si l’on paraît moins intervenant en soulevant des interrogations qu’en conseillant, le but de la 

manœuvre n’est-il pas, au final, le même ? Lorsqu’on l’on procède par le truchement 

apparemment "neutre" de la reformulation interrogative des propos de l’usager, n’induit-on 

pas tout de même, par la manière même de poser la question, un certain type de réponse ? 

Gérald Boutin et Paul Durning répondent positivement dans leur ouvrage Les interventions 

auprès des parents : « L’intervention en direction des familles participe, en tant qu’éducation, 

à une transmission de normes et à un certain contrôle social. Les approches peuvent varier de 

la modification imposée de certains comportements à la proposition aux sujets de rechercher 

eux-mêmes les conditions de leur propre épanouissement, elles n’en comportent pas moins un 

caractère de modélisation plus ou moins apparent »137. Nous souscrivons totalement aux 

propos de ces deux auteurs. Madame L. refuse de délivrer des conseils et des recettes toutes 

prêtes aux parents et défend ce procédé d’élaboration d’une réflexion par l’intermédiaire de 

questions posées à l’usager. Ses propos illustrent parfaitement la technique de « l’imposition 

en douceur » : « Il me semble que ce qu’on propose ici, c’est bien aider les personnes à 

essayer d’élaborer eux-mêmes les réponses aux questions, donc c’est beaucoup reformuler ce 

qu’ils disent, leur poser des questions : comment ils se sont sentis par rapport à la situation ? 

Qu’est-ce que eux pensent ? Plutôt que de répondre par exemple à leurs questions : "qu’est-

ce qu’il faut faire ? Qu’est-ce que vous auriez fait à ma place ? Qu’est-ce que je dois faire ? 

". C’est-à-dire que moi je ne pense pas que dire : "ce n’est pas comme ça qu’il faut faire, 

c’est comme ça", ça soit d’une quelconque utilité, parce que de toutes façons on n’entend que 

ce que l’on veut bien entendre, donc la seule chose, c’est d’interroger la personne pour lui 

faire prendre conscience que ce n’est peut-être pas très satisfaisant comme attitude, pour 

                                                
137 Boutin G., Durning P., 1999, Les interventions auprès des parents, Paris, Dunod.  
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ébranler une certitude malheureuse. C’est toujours aller explorer le plus loin possible, par le 

questionnement, pour amener la personne à essayer peut-être de remettre en cause la 

certitude qu’éventuellement elle a ».  

En réalité, nous pourrions dire que qu’elle que soit la méthode adoptée, et même si 

l’horizon reste toujours la responsabilisation du parent par la reconnaissance de ses capacités 

et de ses compétences propres, la volonté de normalisation est bien présente dans 

l’intervention sociale auprès des familles (à EFM mais sans nul doute dans d’autres espaces 

professionnels de ce type).  

Nous avons décrit une évolution de l’attitude des professionnels à l’égard des 

familles : d’une accusation normative de la famille par l’expert, nous sommes passés à un 

partenariat « parent-professionnel » dépourvu de tout jugement à l’égard du parent. L’étude 

de terrain réalisée à EFM sur l’activité d’accompagnement des parents confirme cette 

évolution. Il semble en effet que les membres de la famille soient désormais considérés 

comme capables de participer à la définition des problèmes qu’ils rencontrent et à 

l’élaboration de solutions adaptées ; ils sont perçus comme ayant la compétence et la liberté 

de définir, dans un cadre large, les règles qui organisent leur interaction avec le professionnel. 

Nous pouvons de ce fait affirmer que le contrôle qui s’exerce sur les acteurs ne vient plus 

d’en haut : on quitte l’idée d’une régulation extérieure pour passer à celle d’une auto-

régulation. Dans le même temps, l’intervention sociale devient, en apparence, moins intrusive, 

moins perceptible, et partant, moins insupportable. 

 Est-ce pour autant à dire que toute normalisation de la parentalité a disparu ? Ne peut-

on pas penser que les normes actuelles du "métier de parent" – prétendument co-construites 

dans une interaction équitable parent-professionnel – restent en réalité des règles bien 

spécifiques, prédéfinies, que les acteurs sont invités à « retrouver » par eux-mêmes et à 

intérioriser ? Ne doit-on pas considérer que l’action des professionnels de la famille, qui 

semblent en retrait de manière à éviter l’ingérence et la stigmatisation, consiste en réalité dans 

« l’imposition en douceur » des nouvelles normes de l’éducation ? 

En définitive, dans le divorce comme dans la vie de couple et plus largement dans la 

vie de famille, la prétendue liberté laissée aux parents est aujourd’hui étroitement encadrée. 

Ainsi, les professionnels d’EFM ont, quoi qu’ils en disent, un certain modèle de parentalité à 

l’esprit lorsqu’ils interviennent auprès des parents. Et ce modèle, qui est celui dominant de la 

co-parentalité (inscrit dans la loi), ne doit pas être discuté. Là-dessus, il n’y a pas de choix, 
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pas de liberté possible, comme le traduisent nettement les propos de Madame G. : « Alors là-

dessus je suis claire, je pense que c’est une responsabilité d’avoir fait des enfants ensemble. 

Et c’est un devoir aussi d’élever les enfants jusqu’au bout et en respectant l’autre parent et en 

assumant l’autorité parentale conjointe ». Nous pourrions également retranscrire ceux de 

Madame H. : « Les parents, ce n’est pas parce qu’ils sont séparés qu’ils ne doivent pas… 

enfin, ils restent parents auprès des enfants. C’est primordial et nécessaire pour les enfants ». 

Madame W. est l’intervenante la plus lucide par rapport à la prégnance de ce modèle. Elle 

l’interroge d’ailleurs et prend ses distances par rapport à lui : « Il faut pouvoir entendre, je 

trouve, qu’il y a des gens qui ne peuvent pas arriver à être co-parents, et qu’on ne peut pas 

leur coller cette espèce de norme, c’est impossible. C’est l’idée qu’alors qu’on s’est quitté, il 

faudrait passer sa vie à communiquer, alors qu’on n’a jamais su communiquer et c’est pour 

ça qu’on s’est quitté. Moi, ça je l’entends et je trouve que ça s’entend. Et je suis assez 

consciente que l’évolution sociologique des choses fait que maintenant, ce n’est pas parce 

que le couple se sépare que la famille se sépare. Le couple se sépare et puis la famille elle 

doit rester avec un papa, une maman, des enfants, beaucoup de communication. Bon, on en 

est là en ce moment. Mais il y a un vrai risque d’aller coller des choses […] Je pense que 

c’est une grande vigilance à avoir en tant que médiateur de ne pas vouloir être normatifs à 

tout prix ».  

De plus, si les intervenants affirment être dans le non-jugement, ils ont recours à 

certains termes qui portent en eux les traces d’une disqualification des parents. Ainsi, 

Madame G. parle de « parents adaptés » et de « parents inadaptés », de « parents qu’il faut 

restaurer », et précise qu’il s’agit dans leur métier « d’étudier la qualité du lien familial pour 

voir s’il est trop serré, ou au contraire trop lâche », « de comprendre à quoi servent les 

règles internes au groupe familial, si elles sont opérantes ou pas », parce que « la première 

chose que en tant que professionnel, c’est de voir ce qui ne va pas ». Elle utilise l’expression 

équivoque de « familles normales » pour évoquer les couples non séparés. Monsieur R. parle 

pour sa part « d’exercer correctement sa parentalité ». Madame L. évoque quant à elle « des 

gens qui sont en difficultés, voire en perdition, ou vraiment en grande errance parfois par 

rapport à ce qu’il se passe à un moment donné dans leur vie familiale », elle explique qu’il 

faut parfois « ébranler une certitude malheureuse, c’est-à-dire faire prendre conscience à la 

personne que ce n’est peut-être pas très satisfaisant comme attitude ». Elle cite enfin 

l’exemple d’un père « se trouvant dans des propositions d’instabilité totale en termes 

d’éducation ».  
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Malgré toutes les précautions qu’ils prennent, les professionnels d’EFM utilisent des 

mots qui laissent encore et toujours sous-entendre l’idée d’une défaillance parentale. Ils 

parlent tous d’ailleurs de dysfonctionnements : nous avons repéré 11 occurrences du terme 

dans les entretiens. Or le préfixe -dys-, du grec dus, exprime toujours l’idée de mal ou de 

manque.  

Toutes les expressions ici relevées sont de l’ordre du jugement, de l’évaluation 

positive ou négative des comportements des parents. A partir de qualificatifs de l’excès ou du 

manque, les intervenants expriment bien l’idée d’une certaine normalité à respecter dans la 

parentalité. Ils ont en tête un modèle de référence à l’aune duquel ils comparent 

systématiquement, de manière inconsciente peut-être, toutes les situations réelles auxquelles 

ils sont confrontés en entretien avec les parents. On peut affirmer, dans cette perspective, que 

l’on soutient finalement moins les parents en eux-mêmes que ces derniers dans la distance 

plus ou moins grande qu’ils entretiennent avec la parentalité qu’ils sont censés réaliser.  

De notre point de vue, l’apparente neutralité des intervenants et leur distance 

professionnelles, les valeurs de respect des personnes recouvrent ainsi une nouvelle forme de 

contrôle de la vie familiale, disons une normalisation plus douce, un « supplice moins amer », 

pour reprendre l’expression de Michel Foucault à propos de l’évolution de la sanction pénale. 

La thèse selon laquelle les normes de la vie privée se trouvent élaborées dans l’interaction, 

avec le concours d’intervenants qui, davantage que par le passé, se situeraient moins dans une 

positon hiérarchique que dans une place d’accompagnateurs, n’est bien sûr pas fausse. Les 

propos de la psychologue Madame H. illustrent très bien d’ailleurs le fait qu’un changement 

s’est produit au niveau des modalités d’intervention des professionnels auprès des familles : 

« C’est un travail réciproque. Ce n’est pas parce qu’on est des génies en tant que 

professionnels que ça marche, c’est parce que les familles elles rendent, elles travaillent avec 

nous quoi… C’est un travail en commun… je ne fais pas plus de travail qu’eux, vous voyez ». 

Cependant, cette thèse n’est pas totalement vraie non plus.  

Les dispositifs actuels de soutien à la parentalité réussissent un tour de force : sans 

énoncer comme tel leur objectif, ils parviennent à ce que les solutions retenues par le parent-

usager soit en conformité avec les solutions définies comme acceptables par la société (co-

parentalité notamment). Ils mettent en effet le sujet en position d’exercer ses responsabilités 

de parent et de satisfaire aux exigences minimales qui consistent à montrer son intérêt pour 

ses enfants, et si possible à entrer en interaction avec l’autre parent au sujet de ces derniers. Il 

y a bien transformation de l’intervention, retrait de l’intervenant, allégement de la « police des 

familles », et les professionnels peuvent ainsi se distancier d’une fonction de contrôle qu’ils 
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récusent. Pour autant, cette liberté n’est pas synonyme d’absence total de contrôle. Dans le 

cas où rien n’est dit clairement (partisans du relativisme), tout est nettement suggéré. Dès lors 

que les parents entrent dans le dispositif, ils consentent à s’inscrire dans un cadre. Acceptant 

les règles du jeu implicites qui le définissent, ils acceptent de facto de se conformer à ce qui 

est attendu d’eux en filigrane, et donc d’obéir à des prescriptions très précises quant à la 

manière dont ils doivent exercer leur parentalité.  

Mettons en garde le lecteur. Il ne s’agit pas pour nous de blâmer les professionnels de 

la structure EFM, mais bien plutôt d’interroger les pouvoirs publics, qui, à travers la mise en 

place de multiples actions regroupées sous l’appellation unificatrice de "soutien à la 

parentalité", entendent moins soutenir les parents qu’une certaine normalité de l’être parent, 

afin d’orienter la société dans son ensemble dans le sens qu’ils souhaitent lui voir prendre, au 

niveau de ses modèles, valeurs, idéaux, représentations. Comme le pointe très justement Saül 

Karsz, « une différence essentielle entre la charité et le travail social vient justement de la 

mise en place des politiques sociales, celles-ci étant donc une construction structurelle du 

travail social : les travailleurs sociaux sont nantis d’un diplôme d’Etat, soit d’une habilitation 

politique scolairement sanctionnée. Or, qui dit "politique", sociale ou pas, dit alliances,  

compromis, luttes, amis et adversaires : il n’y a jamais que des bénéficiaires… Qu’il y ait une 

politique sociale souligne bien l’impossible neutralité des actions entreprises et des buts à 

atteindre. Certains résultats doivent être atteints et pas d’autres, certains modes de vie et pas 

d’autres, certains modalités d’insertion et pas d’autres. La politique sociale rappelle que les 

travailleurs sociaux sont censés contribuer à la paix sociale, comme les gardiens du même 

nom, mais avec d’autres armes… »138.  

Pourquoi s’agit-il de soutenir la fonction parentale ? Pour que l’enfant se fasse 

malmener un peu moins, voire plus du tout ? Certes, mais d’autres visées sont en cause, qui 

revêtent un caractère idéologique et politique. Derrière le genre de parents que l’on demande 

aux intervenants sociaux de profiler, est toujours mobilisée, plus ou moins explicitement, une 

certaine conception du genre de société dans laquelle on voudrait qu’il y ait des parents et des 

enfants, certains parents et certains enfants, entretenant certaines relations à la fois entre eux 

et à l’égard des lois et des institutions en place. On demande en fait aux professionnels de 

mettre en exergue, dans leur travail, un type de parentalité spécifique, qui permette à l’ordre 

social de se perpétuer. Les intervenants, en pensant se pencher sur des problèmes d’ordre 

exclusivement affectif et comportemental, servent en réalité, consciemment ou non, une cause 
                                                
138 Karsz S., « Qu’en est-il du social aujourd’hui ? Et demain ? », Journée d’étude régionale, Blois, PROMOFAF 
(Fonds d'assurance formation du secteur sanitaire et social), 14 mars 1991.  



 122 

plus profonde, une cause sociale et politique désignée par « revitalisation du projet 

démocratique », « actualisation des valeurs de la République », « étayage du lien social ». Les 

pouvoirs publics confient en effet à la parentalité la tâche immense de tout corriger, tout 

réparer, tout restaurer, y compris le lien social. 

On est finalement en droit de s’interroger : les pouvoirs publics ne font-ils pas croire 

aux parents qu’ils agissent pour eux, pour leur seul et unique bien, alors qu’ils les 

instrumentalisent, c’est-à-dire qu’ils passent par eux pour redorer le blason d’une société que 

certains disent décadente ou anomique (pour reprendre la conception d’Emile Durkheim) ?  

 

e. Quelles perspectives d’avenir pour le soutien à la parentalité à EFM ? 

 

Nous avons tenté de dresser l’état des lieux le plus complet possible de 

l’accompagnement des parents à EFM. Cette étape nécessaire n’est cependant pas suffisante. 

L’objectif de la responsable est bien de développer le soutien à la parentalité en l’élargissant, 

c’est-à-dire en accueillant au sein de la structure une plus large gamme de problématiques que 

celles qui y sont actuellement reçues. Quelles sont donc les perceptives d’avenir pour 

l’accompagnement des parents à EFM ? 

 Lors des réunions d’équipe, il est apparu que cette volonté d’élargissement n’était pas 

partagée par tous les intervenants, ce qu’exprime parfaitement la médiatrice Madame G. : « je 

pense que l’on n’est pas tous sur le même versant […] Effectivement, il y en a certains qui 

pensent qu’il faut limiter notre champ d’intervention à tout ce qui est séparation, rupture de 

liens, etc., le champ habituel de la médiation on va dire. Et pour toi Martine [Madame L.], tu 

dis : "mais bon en gros moi je pense qu’on peut élargir à d’autres problématiques que celles-

ci"».            

 Madame G., Madame H., et Madame V. partagent le point de vue suivant quant à 

l’évolution de l’activité d’aide à la parentalité dans le service : « finalement soutien à la 

parentalité oui, mais dans un service de médiation familiale, c’est-à-dire autour du champ de 

la séparation ». Elles envisagent ainsi un soutien à la parentalité dérivé de l’activité de 

médiation, ce qui ne change pas réellement de ce qui se fait aujourd’hui au sein de l’Espace. 

Le seul changement concerne en fait une meilleure reconnaissance du beau-parent, qui ne 

détient pas aujourd’hui une place très importante dans la structure, comme l’avoue volontiers 

Madame H. : « dans des cas de familles recomposées, vous avez des fois au téléphone des 

gens qui demandent à venir avec leur nouveau compagnon ou nouvelle compagne. Moi je sais 

que personnellement quand c’est en médiation je dis d’emblée non, donc je les écarte 
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volontairement. Enfin moi j’ai donné ma position à G. [la secrétaire] ». Pour les trois 

professionnelles considérées, il faut que l’activité de soutien à la parentalité poursuive la voie 

dans laquelle elle est actuellement engagée, mais en l’améliorant, c’est-à-dire en 

reconnaissant plus largement le beau-parent. Aujourd’hui en effet, ce dernier n’est pas 

suffisamment reconnu dans le service (même pas en médiation) comme adulte exerçant 

auprès de l’enfant un rôle éducatif significatif : « Alors moi je trouve qu’il y a tout un pan », 

explique Madame G., « toutes les familles recomposées… le beau-parent… Il me semble que 

c’est un vrai problème, et je trouve qu’en médiation on l’effleure seulement, parce que ça 

apparaît très souvent mais on ne le traite pas… c’est seulement en arrière plan quoi… Et 

c’est un vrai problème je trouve. Comment est faite cette place de beau-parent ? ». Ce 

changement passerait éventuellement par un remaniement des plaquettes de présentation du 

service qui ne citent pas clairement le beau-parent, mais y font seulement allusion à travers 

l’expression « familles recomposées ». En effet, la manière dont est actuellement présenté le 

service à travers les dépliants ne convient pas, entre autres, à la responsable, qui déclare : « Je 

pense qu’on a des progrès à faire là-dessus, parce que je trouve que justement dans notre 

plaquette, ce n’est pas clair ça. Un beau-père ou une belle-mère qui a envie de poser un peu 

ses difficultés, d’en parler, il voit la plaquette, il ne s’y retrouve pas forcément. C’est vrai 

qu’on a mis accompagnement des parents… alors on  exclut carrément quelqu’un comme ça, 

qui se dit peut-être : "bah je ne suis pas parent"». La dimension biologique prime toujours 

dans le terme « parents ».  

 Notons tout de même que Madame G. est plus nuancée dans ses propos que les deux 

autres intervenantes. En effet, même si elle est plutôt favorable à donner à l’EFM une 

spécifité « séparation-divorce », elle reste malgré tout dans un questionnement permanent et 

son choix semble moins arrêté que celui de ses collègues : « En même temps on peut toucher 

très vite quand même à des familles qui ne sont pas en séparation mais qui ont des conflits 

récurrents et qui ne se sépareront jamais par exemple, ce qui crée aussi des désordres tout à 

fait considérables […] Et c’est vrai qu’il y a aussi par exemple le problème des mères seules, 

avec des ados, moi j’en vois des tonnes dans mon autre travail, qui sont en grandes difficultés 

et ça non plus c’est pas de la séparation ! ».      

 Remarquons également que c’est la psychologue Madame H. qui se positionne de la 

manière la plus radicale. En effet, elle n’envisage aucune ouverture possible concernant le 

champ de l’accompagnement des parents, sous peine de dispersion et de perte de crédibilité : 

« Si jamais on porte toutes les casquettes, on va se faire bouffer », défend-t-elle, « on va se 

faire critiquer par tout ce petit champ professionnel qui est bien connu quand même à Paris. 
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On n’y gagne pas en reconnaissance professionnelle, en identité professionnelle, en faisant 

tout et n’importe quoi, et c’est ce que je perçois moi aujourd’hui. Il me semble que le service 

n’est pas assez costaud pour élargir au-delà de la séparation. On ne peut pas essayer de 

toucher à tout comme ça, tous azimuts ».  

 
La responsable Madame W. et le superviseur ne conçoivent pas l’avenir du service de 

la même manière : ils ne désirent pas circonscrire et prioriser le soutien à la fonction parentale 

de cette façon. Ils considèrent l’angle d’approche « séparation-divorce » comme trop 

restrictif. En effet, selon Madame L., on laisserait alors passer toute une série de situations qui 

relèvent également d’un accompagnement des parents : « par exemple, en accompagnement 

des parents, on pourrait très bien avoir une très jeune mère qui vient d’avoir un bébé, il n’y a 

pas de souci de couple particulier, mais elle est en grand souci, son bébé pleure tout le temps, 

je sais pas, ça c’est aussi de l’accompagnement des parents ! ». Madame W., dans la même 

logique, ne comprend pas pourquoi il faudrait exclure, comme le désire Madame H. (« Un 

parent qui vient nous voir avec des difficultés avec son ado, ça c’est dehors »), les situations 

de relations conflictuelles entre parents et adolescents, d’autant plus que ces dernières ont été 

jusqu’à présent prises en charge dans la structure : s’agirait-il de restreindre encore le champ 

de l’aide à la parentalité à EFM ? Madame W. s’indigne de cette potentielle évolution de 

l’activité : « Mais pourquoi ? Sur quels critères ? Mais la mère qui se pose des questions sur 

comment tenir sa place de mère par rapport  à cet ado, etc., pourquoi ce ne serait pas ici ? 

Ou alors je ne comprends rien ! ». Du point de vue du superviseur également, il est nécessaire 

que l’Espace multiplie son offre de services : « Je crois qu’il faut effectivement ouvrir le 

soutien à la parentalité, à savoir aussi bien dans le cas de la rupture, divorce, séparation,  

que dans le cas où il n’y en a pas forcément, c’est-à-dire dans le cas d’une famille qui se sent 

en mal, en déficit, en difficultés, à entrevoir, à continuer ce lien de parent ». 

 

Nous ne pouvons pas, en tant que sociologue – ce n’est d’ailleurs pas notre rôle – 

statuer quant aux compétences de chacun pour effectuer tel soutien à la parentalité (élargi) 

plutôt que tel autre (resserré). Nous ne sommes donc pas en mesure de répondre à la question 

pourtant très intéressante soulevée par Madame G. au cours d’une réunion : « on est, en tant 

que médiatrices, plus particulièrement formé à l’accompagnement des parents dans le cadre 

des séparations finalement. Et je disais : est-ce que finalement on ne serait pas d’autant plus 

à l’aise si c’était surtout des situations de séparation dans le soutien à la parentalité ? Bon, 

ça peut aussi fermer des portes, ce n’est peut-être pas très judicieux. Mais alors est-ce qu’on 
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est opérantes en tant que médiatrices, est-ce qu’on a les billes pour faire de 

l’accompagnement au-delà de ces problématiques ? ».      

 Ce que nous pouvons tout de même affirmer, à partir de la définition sociologique de 

la parentalité que nous nous sommes proposés de retenir, c’est que le soutien à la parentalité, 

perçu comme une aide aux parents séparés ou divorcés dans leur lien à l’enfant, est un soutien 

à la parentalité extrêmement restrictif. En effet, l’axe de définition de la parentalité n’est pas 

la rupture conjugale mais la fonction de parent, quelle que soit la configuration de la famille : 

"classique", monoparentale, recomposée, homoparentale, adoptante, etc. Rappelons ici que la 

parentalité est ce néologisme apparu au début des années 1990, qui, malgré son contenu 

sémantique flou, a connu un succès fulgurant car sa neutralité contourne la différence 

paternité / maternité et accepte toutes sortes de préfixes : « pluri », « grand », « homo », etc.  

D’un autre côté, on pourrait reprocher à notre rappel de proposer en filigrane une voie 

d’évolution du service utopique. En effet, il est quasiment impossible de tout traiter en un 

même espace, restreint qui plus est. Comment envisager un dispositif qui traite de toutes les 

parentalités possibles et imaginables ? Il faut bien trouver une spécificité, une originalité, et 

nous reconnaissons totalement la difficulté pour un service qui souhaite développer son 

accompagnement des parents de choisir parmi tous les angles d’approche possibles du soutien 

à la parentalité. Le superviseur de l’équipe professionnelle pointe d’ailleurs cette difficulté de 

manière très pertinente lorsqu’il affirme : « c’est un concept relativement volatile la 

parentalité, c’est-à-dire qu’une fois qu’on a cru le cerner, il va échapper totalement dans sa 

pratique, parce qu’il va faire appel à une telle diversité de cas (souligné par nous), qu’on ne 

sait plus de quoi on parle. Il y a un problème non seulement de volatilité mais il y a le 

problème de dissolution : la pratique dissout le concept qu’on a élaboré, le projet qu’on a 

élaboré est dissout par la pratique ».  

Nos réflexions peuvent paraître ainsi insuffisamment attentives à la réalité pratique. 

Certes, axer l’accompagnement des parents sur la co-parentalité est un recentrage des activités 

qui, d’une certaine manière, leur donne du sens. Il n’empêche que nous maintenons notre 

conviction qu’une aide basée sur le concept de co-parentalité est réductrice et normative. 

Nous allons désormais nous efforcer de le démontrer encore un peu plus.  

 

f. Se centrer sur la co-parentalité : le risque de s’enfermer dans la normativité 

et de se polariser sur la seule problématique du divorce  
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La parentalité et le divorce apparaissent, nous le voyons, comme deux thématiques 

inséparables. La raison est peut-être à rechercher dans l’origine même du terme parentalité : 

ce dernier a en effet fait son entrée dans le vocabulaire français commun par le biais de la 

« monoparentalité » (mot importé des pays anglo-saxons par les sociologues féministes des 

années 1970 et consacré par l’INSEE en 1981). 

Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui le divorce continue à inquiéter, et que les solutions 

pour essayer de le rendre le moins traumatisant possible, à la fois pour l’enfant et pour les 

parents, se multiplient. Le soutien à la parentalité à EFM fera partie intégrante de ces 

solutions si l’équipe choisit finalement de l’envisager uniquement autour du divorce, donc 

comme une « aide à la mise en place d’une co-parentalité, en l’absence de l’autre parent » 

(Madame L.).  

Ne peut-on pas interroger ce choix de centrer l’accompagnement des parents à EFM 

sur la co-parentalité (notion qui, rappelons-le, est déjà au cœur de l’activité de médiation 

familiale développée par la structure) ? Que peut-on lire en filigrane derrière ces inquiétudes 

vis-à-vis de la séparation ? Ne se cache t-il pas, derrière la volonté de contrôler les effets de 

cette dernière, un désir d’imposer un modèle normatif de la famille ?  

Ce modèle de la co-parentalité interroge en effet. On veut que les conjoints décident 

eux-mêmes, sachant que les décisions qu’ils prennent sont les mieux adaptées à leur situation. 

Mais, on souhaite également qu’ils aillent dans le sens de la prise en charge commune de 

leurs enfants. La médiation exprime précisément ce souci de mieux séparer conjugalité et 

parentalité. Elle met en place un cadre de travail dans lequel les conjoints sont écoutés et pris 

en considération, mais aussi incités à écouter l’autre, à s’entendre et à faire des concessions – 

un forum qui rend visible l’intérêt des enfants et qui invite à la responsabilité, pour autant 

qu’on s’y engage. Le dispositif n’est donc pas neutre en ce qui concerne le fonctionnement du 

couple. Il est porteur d’un modèle de famille négociatrice ou « associative ». Il pousse en effet 

à abandonner les positions de revendication de droits et à adopter une vue différente de la 

séparation. En valorisant les besoins et l’intérêt des enfants, il pousse les conjoints à               

« retrouver » des règles socialement désirables, mais qui ne leur sont pas présentées comme 

telles. Le succès de la médiation dans cette entreprise explique la faveur dont elle bénéficie 

auprès des pouvoirs publics. La médiation permet aux conjoints de se sentir libres tout en 

garantissant qu’ils vont s’investir dans la prise en charge de leurs enfants. Elle garde donc une 

capacité de gouvernance des comportements privés dans un temps où il est devenu difficile de 

prescrire quoi que ce soit aux individus – sous peine d’être immédiatement disqualifié ou taxé 

d’ingérence.  
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Il faut donc garder à l’esprit que la médiation pense d’une manière particulière la 

filiation et la parentalité : elle l’envisage comme une obligation pour le parent de continuer 

des liens avec ses enfants. Certes, cette obligation est aujourd’hui inscrite dans la loi. 

Cependant, nous sommes forcés de constater qu’il est difficile de réduire les pratiques 

sociales à ce modèle unique. Il existe d’autres manières d’organiser les relations enfants-

parents, par exemple des recompositions familiales qui se font sur le modèle de l’effacement 

des anciennes unions. Il paraîtrait illusoire de vouloir nier le pluralisme des configurations 

familiales en privilégiant le seul modèle du maintien des liens biologiques. L’idée qu’il soit 

dans l’intérêt de l’enfant de voir régulièrement et son père et sa mère est un dogme difficile à 

remettre en question dans l’abstrait mais contestable dans bien des cas particuliers.  

Si l’on envisage simplement le soutien à la parentalité comme une « salle d’attente » 

de la médiation familiale, ne risque-t-on pas du même coup d’enfermer cette activité dans une 

conception normative de la famille déjà largement véhiculée par la médiation au sein de 

l’Espace ? Est-ce donc une orientation réellement souhaitable ? D’autant plus que finalement, 

la conception biologisante de la parentalité est éloignée des convictions profondes des 

professionnels : « Non, ce n’est pas du tout le parent biologique le parent supérieur mais 

c’est celui qui joue un rôle auprès de l’enfant, qui a une fonction de parent » explique très 

bien Madame G. : « Ça  peut être très bien un beau parent qui parfois reprend les rennes si le 

père n’est pas très présent par exemple. Le biologique c’est très important au niveau de la 

symbolique de la filiation, mais dans l’éducatif, non », poursuit-elle.  

La médiation s’appuie déjà sur la co-parentalité. Ne serait-il donc pas préférable de 

construire le soutien à la parentalité bien plus largement qu’autour de la seule problématique 

de la séparation conjugale. Cela permettrait d’en faire une activité spécifique, à part entière, et 

non un simple prolongement de la médiation familiale classique. La parentalité ne se réduit 

pas seulement à la monoparentalité ou aux familles recomposées, elle renvoie également à la 

grand-parentalité, l’homoparentalité, la parentalité adoptive, etc. N’est-ce pas d’ailleurs ce 

que nous rappellent, de manière très pertinente, les professionnels extérieurs à EFM ? 

 

II/ Le point de vue des professionnels extérieurs à EFM 

 

Intéressons-nous désormais aux discours des professionnels de l’action sociale et 

socio-éducative du 12ème arrondissement de Paris (et du 11ème arrondissement, dans une 

moindre mesure) qui sont, dans l’exercice quotidien de leur activité, au contact avec des 

parents et des familles. Nous sommes allés à la rencontre de ces derniers pour leur demander 



 128 

de nous décrire, à partir des problématiques très concrètes qu’ils rencontrent, le type de 

situations qu’ils orientent ou sont susceptibles d’orienter vers une structure telle EFM.  

 Tout d’abord, il convient de préciser que les professionnels interrogés 

méconnaissaient, dans leur grande majorité, le pôle soutien à la parentalité développé par 

l’Espace en parallèle de la médiation familiale. Ils connaissaient tout au plus le dispositif en 

tant que centre de médiation, mais ils ne savaient pas très bien définir et circonscrire pour 

autant cette activité. Bien souvent, la confusion était grande entre l’EFM et d’autres services 

de l’association Olga Spitzer, notamment ceux d’expertises et enquêtes sociales et d’AEMO.  

 Il nous a donc fallu repréciser un peu les choses et présenter, au début de chaque 

entretien, l’Espace que, d’une manière ou d’une autre, en tant que stagiaire, nous 

représentions. Nous nous sommes pour cela aidés de la plaquette et du livret d’accueil de la 

structure. Nous avons cependant toujours veillé à ne pas trop entrer dans les détails, afin de ne 

pas « conditionner » les réponses des enquêtés. Les professionnels ont très vite affirmé que 

s’ils avaient mieux connu « ce qu’il se passait dans le lieu [EFM]» (propos d’une assistance 

sociale), ils y auraient sans doute eu recours à plusieurs reprises. A partir de là, nous les avons 

interrogés très précisément sur les cas auxquels ils avaient été confrontés dans la pratique et 

pour lesquels ils imaginent qu’une aide à la parentalité aurait pu constituer une réponse 

adaptée. 

A) Typologie des situations pouvant correspondre à une prise en charge en soutien à la 

parentalité139 du point de vue des professionnels extérieurs à EFM  

 

Nous avons donc fait le choix, dans un premier temps, de réaliser une typologie 

précise des situations pour lesquelles les intervenants extérieurs à EFM auraient été ou 

seraient dans l’avenir susceptibles d’orienter les familles vers la structure ici étudiée. 

L’analyse de l’ensemble des entretiens nous a permis de lister 11 types de problématique que 

nous nous proposons désormais de présenter synthétiquement sous formes de « points » 140 :   

 

• des parents de petits enfants de maternelle qui, au niveau éducatif, n’arrivent pas à 

mettre de cadres et de repères, et donc à fixer des limites à leur enfant, ce qui 

entraîne chez ce dernier, à l’école, des comportements interpellant les enseignants 

(enfant fatigué, violent, agressif, volant le goûter de ses camarades, etc.) 

                                                
139 Il s’agit d’une sorte de résumé réalisé au plus près des propos des enquêtés. 
140 Précisons que l’ordre dans lequel sont évoquées les situations est aléatoire et n’est en aucun cas significatif. 
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• des femmes enceintes qui s’interrogent par rapport à leur identité naissante de 

mère et qui s’inquiètent de leurs futurs rôles et place 

• des jeunes mamans désirant des réponses pratiques par rapport à leur bébé : 

alimentation, sommeil, mode de garde, etc.  

• des femmes qui élèvent leur enfant seules depuis toujours (car leur compagnon est 

parti avant ou au moment de la naissance de ce dernier) et qui se trouvent en 

difficultés, au niveau de l’autorité notamment, au moment de l’adolescence 

• des parents non séparés en difficultés relationnelles avec leur(s) adolescent(s)  

• des grands-parents qui se retrouvent en charge de leurs petits enfants (suite au 

décès d’un des parents, à l’absence quotidienne d’un parent toxicomane se 

trouvant en établissement de soins, etc.) et qui éprouvent des difficultés à se 

positionner par rapport à eux 

• des parents en cours de séparation qui s’inquiètent des répercussions d’un divorce 

sur les enfants  

• des couples déjà séparés ou divorcés mais qui ne s’en sortent pas au niveau de 

leurs responsabilités de parents, et qui sont toujours en conflits au niveau du droit 

de garde par exemple 

• des beaux-parents qui ne sont pas reconnus juridiquement mais qui pourtant 

comptent dans l’éducation quotidienne des enfants et peuvent à ce titre se poser 

des questions d’ordre éducatif par rapport à eux 

• des situations de relations parents-enfants conflictuelles mais qui ne relèvent pas 

de problématiques graves devant se traiter au CMP, ou de cas extrêmes comme la 

maltraitance 

• des parents adoptants qui rencontrent des problèmes relationnels avec leur enfant 

 

Nous pouvons constater que le choix potentiel qu’EFM est susceptible de faire quant à 

son évolution dans l’avenir, à savoir le ciblage de son activité sur la colonne vertébrale 

« séparation-divorce », ne se trouve pas en complet décalage avec les attentes des 

professionnels du quartier rencontrés, dans la mesure où la thématique de la séparation est 

bien présente dans la typologie réalisée. Cependant, nous pouvons également (et surtout !) 

observer que cette dernière est minoritaire et que plus de 70% des types recensés ne la 

concernent pas. De manière générale, les potentiels partenaires d’EFM envisagent 

l’accompagnement des parents de manière beaucoup plus large que l’équipe professionnelle 

du service. C’est ce que nous allons désormais montrer.  



 130 

 

B) Confrontation de ces attentes avec la réalité de ce qui se fait aujourd’hui à EFM en termes 

de soutien à la parentalité  

 

1.  Points de convergence  

 

a. La séparation conjugale problématique 

 

Tout comme les intervenants d’EFM, ceux extérieurs à l’Espace expriment de réelles 

inquiétudes quant aux conséquences d’une séparation conjugale conflictuelle sur les enfants et 

estiment qu’une action auprès des parents est dans ce cadre tout à fait indispensable pour 

préserver les jeunes.  

Certains affirment rencontrer dans l’exercice quotidien de leur profession de plus en 

plus de situations de séparations et de divorces, comme une conseillère familiale, qui déclare : 

« Il y a un malaise, il y a énormément de séparations, la cellule familiale telle qu’elle était 

avant a explosé, et il faut bien que se reconstitue une autre forme hein ». D’autres estiment 

que ce n’est pas réellement le nombre de séparations et de divorces qui a augmenté ces 

dernières années mais plutôt le contexte dans lequel ces ruptures se réalisent qui est devenu de 

plus en plus conflictuel donc problématique, notamment au niveau des répercussions sur les 

enfants. Ainsi, une assistante sociale scolaire intervenant dans des écoles maternelles et 

primaires déclare : « Oui, oui, il y a de plus en plus de séparations qui ne se passent vraiment 

pas bien du tout. Peut-être qu’avant il y avait autant de divorces, mais ça ne se passait pas de 

la même façon, sans doute que les enfants étaient moins mêlés. Mais là on a vraiment les 

enfants qui sont au milieu, en plein dedans, avec en plus la culpabilité de se dire que c’est à 

cause d’eux que les parents se battent ». Certains professionnels considèrent enfin que les 

deux phénomènes s’observent de manière concomitante : à mesure que les divorces et 

séparations se multiplient, ils se passent aussi de plus en plus mal. Une assistante sociale 

scolaire de collège explique ainsi : « Il y a de plus en plus de divorces, et je trouve de plus en 

plus que le divorce se passe mal, et l’enfant est vraiment là, c’est l’enjeu, vraiment là oui. 

Mais c’est vrai que franchement, moi c’est ma septième année, et depuis deux trois ans là ça 

augmente, on a des parents qui carrément se battent devant l’école, des choses quand même 

importantes quoi ».  

Quoi qu’il en soit, l’inquiétude par rapport au bien-être des enfants dans ce type de 

situation est bien présente. Et si elle est aussi grande, c’est parce que l’on considère 
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aujourd’hui qu’il est indispensable qu’un enfant puisse compter sur ses deux parents, sur tous 

les plans, pratique, affectif et économique. Il s’agit du principe du maintien des liens.  

Les professionnels de l’action sociale et socio-éducative du 12ème arrondissement 

considèrent que les adultes en tensions avec leur conjoint prêtent plus attention à leur propre 

bien-être qu’à celui de leurs enfants, ce qui les amènent souvent à prendre ces derniers en 

otage : ils essayent à tout prix de les rallier à leur cause, les emmenant ainsi à prendre position 

dans un conflit qui les dépasse. Du point de vue des enquêtés, les parents devraient plutôt se 

responsabiliser pour épargner l’enfant et le mettre à l’écart des conflits qui ne peuvent que le 

perturber, le déstabiliser et le culpabiliser. Les professionnels insistent sur le fait qu’à partir 

du moment où deux individus ont décidé de faire ensemble un enfant, ils doivent veiller 

communément à son bien-être et le privilégier à tout prix, quoiqu’il advienne du couple 

initialement formé. Ainsi, pour une assistante sociale de polyvalence de secteur, les parents 

doivent impérativement régler seuls, de manière apaisée et raisonnée, les tensions qui règnent 

entre eux : « Les parents ont du mal à reconnaître et à accepter les choses. C’est toujours 

l’autre qui est mauvais, ils ne veulent pas céder chacun de leur côté, et quand on les entend, 

finalement, les deux se reprochent la même chose ; l’un et l’autre ont le même discours. Et je 

crois qu’il faut qu’ils réfléchissent et qu’ils règlent leurs comptes une bonne fois pour 

toutes… réfléchir pourquoi ça a fonctionné comme ça, et pourquoi ça en est arrivé à une 

séparation. Et il faut éviter de mêler les enfants à ça, parce qu’après les enfants sont pris à 

parti… Après, les parents se battent comme des chiffonniers devant l’école par exemple, et il 

y a les autres parents qui regardent et puis le gamin, gêné, il dit : "oui c’est mes parents qui 

se battent !" […] En fait puisqu’ils sont séparés ça ne va plus être des conflits autour de : tu 

as laissé traîner tes chaussettes, ou n’importe quoi. La cause ça ne va plus être un vêtement 

que l’autre n’aurait pas rangé, c’est toujours les enfants ! Et ce n’est pas évident pour 

l’enfant, mais pour arriver à faire réaliser ça aux parents… ».  

Pour les professionnels du quartier, cette responsabilisation des parents peut tout à fait 

passer par un soutien à la parentalité dans un lieu tel l’EFM : « Moi je crois que les personnes 

que je pourrais vous adresser en accompagnement des parents, c’est des couples séparés 

justement qui ne s’en sortent pas au niveau de leurs responsabilités de parents, et qui sont en 

conflit, et qui y sont enfermés… Et souvent il y en a un qui veut venir parler et pas l’autre, ce 

serait l’occasion pour lui de s’exprimer… d’aller dans cet Espace » nous explique une 

assistance sociale scolaire d’école primaire.  

 

b. La place du beau-parent : une place à reconnaître 
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Dans cette perspective de mise en exergue de la séparation conflictuelle comme 

problématique inquiétante du point de vue du bon développement de l’enfant, la question du 

beau-parent est également abordée lors des entretiens. Les enquêtés reconnaissent de manière 

plus ou moins explicite ne pas accorder beaucoup de considération ni de place à cet adulte qui 

peut pourtant exercer au quotidien un rôle éducatif auprès de l’enfant. Ainsi, une assistante 

sociale d’entreprise nous explique timidement : « Mais c’est vrai qu’a priori là, ceux que je 

vois, ce sont les parents, les parents qui sont en charge de l’autorité parentale… Alors 

effectivement il peut y avoir des familles recomposées où le beau-parent, même s’il n’a pas 

d’autorité parentale, a quand même un rôle quotidien auprès de l’enfant donc… Alors on 

peut les recevoir effectivement. Mais ça ne se présente pas. (Elle réfléchit) Non, enfin je ne le 

fais pas, je ne les reçois pas… ». De manière assez paradoxale, les professionnels avec 

lesquels nous nous sommes entretenus reconnaissent toutefois que le beau-parent est devenu, 

compte tenu de l’évolution sociologique de la structure familiale depuis une trentaine 

d’années, un personnage incontournable du paysage familial qu’il ne faut à ce titre pas 

négliger. Les propos du pédopsychiatre responsable de l’ancienne structure nommée Pari-

Parentalité (Paris, 12ème) sont emblématiques de cette posture ambivalente : « En pratique, 

celui ou celle qui partage la vie quotidienne du parent qui a la résidence principale de 

l’enfant, contribue à son éducation. Alors donc, il contribue à son éducation, et de mon point 

de vue, ne serait-ce que ça, ça crée les conditions de parentalité. Mais à part la SNCF qui 

donne des cartes de familles nombreuses dans le cas de familles recomposées, il n’y a pas de 

reconnaissance du beau-parent. Donc, ces beaux-parents là sont manifestement demandeurs 

de soutien et d’appui, et je ne suis pas sûr qu’ils le trouvent beaucoup actuellement. On est 

quand même très… y compris dans ces dispositifs un peu innovants dits de soutien à la 

parentalité, on est pas allé jusqu’à sortir de l’idée que le seul parent qui compte, c’est le 

parent biologique ou juridique […] Quand c’est le beau-père ou la belle-mère qui s’occupe, 

je ne sais pas, de repasser les vêtements ou de conduire au cours de musique, voilà, qui est 

engagé au quotidien et puis qui donne à voir une image d’adulte qui est très importante pour 

l’enfant, je ne vois pas comment on pourrait ne pas prendre en considération les difficultés ou 

les perspectives particulières qui sont liées à cette situation-là, et pour l’enfant, et pour le 

beau-parent. Donc moi je vous dis, à titre personnel comme ça, ou professionnel, 

d’engagement professionnel, je pense qu’on est pas assez accueillant à l’égard de cette forme 

de la parentalité, qui est surtout affective et sociale, et qui compte, et qui est souvent 

malmenée ».  
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Tout comme cette responsable de PMI qui affirme : « je crois que des structures 

comme celle que vous m’avez présentée justement pourraient servir à ça, à s’occuper du  

nouveau conjoint ou compagnon du père ou de la mère, que nous on ne voit pas forcément, ou 

à qui on ne fait peut-être pas assez attention c’est vrai », l’ensemble des professionnels 

interrogés investissent les dispositifs comme EFM d’une mission : la prise en charge de ces 

beaux-parents qu’ils ont pour leur part tendance à délaisser.   

La volonté de l’équipe professionnelle de l’Espace de développer une attention plus 

grande au beau-parent dans le cadre de l’accompagnement des parents correspond donc à une 

attente forte de leurs collègues du quartier.  

 

 2.   Points de divergence 

 

a.   La question de la petite enfance  

 

Si l’on se remémore l’état des lieux précédemment dressé, on remarque très 

rapidement que parmi les situations évoquées par les professionnels extérieurs à l’Espace, 

certaines ne sont absolument pas prises en charge aujourd’hui au sein de la structure étudiée.

 Les intervenants d’EFM refusent notamment d’ouvrir le lieu à des mères qui se posent 

des questions très pragmatiques et concrètes par rapport à leur nourrisson ou leur jeune 

enfant. Au cours d’une réunion d’équipe, Madame G. s’exprime très explicitement à ce sujet : 

« sur tout ce qui est questions d’alimentation, de sommeil, c’est pas de notre ressort, enfin je 

ne crois pas ». Ses propos sont confirmés par Madame W. : « Oui, on l’évacue, ce n’est pas 

notre boulot ».           

 On a l’habitude de considérer que les parents doivent faire preuve de deux types de 

compétences principales pour élever un enfant, à savoir les compétences physiologiques, 

c’est-à-dire celles garantissant la bonne santé physique de l’enfant – il s’agit des questions 

relatives au corps et à son fonctionnement que l’on pourrait résumer par la formule : 

« sommeil, doudou, propreté, alimentation » ; et les compétences relationnelles définies 

comme l’ensemble des aptitudes que les parents doivent développer pour entrer en contact 

avec leurs enfants et les aider lorsque ceux-ci se trouvent face à un problème.   

Les premières seraient des compétences que les parents doivent développer surtout 

pendant  la période de socialisation primaire de l’enfant, caractérisée par l’inachèvement et la 

dépendance qui rendent nécessaires des soins et une surveillance de tous les instants. Les 

secondes seraient pour leur part des compétences dont les parents doivent faire preuve 



 134 

notamment au moment de la socialisation secondaire de l’enfant, qui commence vraiment 

avec la scolarisation et lors de laquelle le petit homme doit s’intégrer à un groupe de pairs, 

respecter une discipline collective, et enfin passer une partie importante de sa journée sous la 

responsabilité des professionnels de l’éducation.  

L’équipe d’EFM envisage majoritairement son intervention auprès des parents sur le 

seul registre de l’aide au développement des capacités relationnelles. L’autre type de 

compétences (physiologiques) est quant à lui laissé de côté, les intervenants estimant que des 

lieux déjà existant se chargent de les stimuler, à l’aune de Madame H., qui explique : « je fais 

une caricature exprès, des gens qui viennent demander à des médiateurs ou à un psy, 

"Comment je vais alimenter mon enfant ? Il a des problèmes de sommeil etc."… Ce n’est pas 

une PMI ici, il y a des pédiatres pour ça, il ne s’agit pas pour nous de prendre la place de 

gens qui sont importants dans le réseau ».  

Pour les professionnels extérieurs rencontrés, la problématique de la petite enfance est 

au contraire tout à fait fondamentale. Elle ne doit nullement être mise à l’écart dans le cadre 

d’une action d’aide à la parentalité ; elle fait partie intégrante de la prévention. Ces 

intervenants reconnaissent bien sûr qu’il existe déjà des lieux répondant aux demandes liées à 

la prime enfance, notamment les centres et les consultations PMI (Protection Maternelle et 

Infantile) qui offrent des services de suivi et de prévention médicaux et psychosociaux pour 

les parents ou futurs parents et les enfants de 0 à 6 ans. Mais à leurs yeux, les services de 

soutien à la parentalité ne doivent pas pour autant refuser de prendre en considération ce type 

de problématique. En effet, les PMI n’attirent pas automatiquement tous les parents qui se 

posent des questions d’ordre physiologique par rapport à leur enfant, du fait de la 

stigmatisation sociale souvent associée à la fréquentation de ces lieux. Nous avons ainsi 

rencontré une mère ayant créé un service nommé « Bébécité », service proposant d’aider 

gratuitement dans leurs démarches et leurs recherches (questions administratives, juridiques, 

pratiques, lieux de loisirs pour les enfants, bonnes adresses, etc.) les futurs parents ainsi que 

les parents de jeunes enfants du 12ème arrondissement. Cette dernière explique très bien la 

nécessité de mettre en place des lieux alternatifs à la PMI : « Au début… j’ai eu l’idée, parce 

que je me disais : s’il pouvait y avoir des lieux où les gens puissent échanger une expérience 

éventuellement avec des pro, sans que ce soit trop à connotation sociale, parce que c’est un 

peu ça aussi le problème. C’est par exemple, la PMI, moi je vois, il y a plein de mères qui n’y 

vont pas, parce qu’il y a une connotation trop sociale ».      

 Ce créneau d’intervention petite enfance est massivement rejeté par l’équipe 

d’intervenants d’EFM. Pourtant, une réelle demande semble exister de la part des 
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professionnels de l’action sociale et socio-éducative du quartier. Une éducatrice de jeunes 

enfants regrette en effet de ne pouvoir envoyer les parents qu’elles rencontrent vers l’Espace 

Famille Médiation : « Les demandes que nous on a ne sont pas forcément les réponses que 

vous vous apportez. Vous voyez ce que je veux dire. (Elle réfléchit). En fait je pense que nous, 

on a des demandes au tout début de la relation parents-enfants. Vous, ce que vous proposez 

c’est après ».  

Certes, EFM reçoit des parents qui ont des jeunes enfants, mais uniquement lorsque 

ceux-ci sont en situation de rupture conjugale. Pourquoi la structure ne reçoit-elle pas les 

parents de jeunes enfants de manière plus générale ? Les fiches clients archivées montrent 

qu’il est finalement très rare que les parents accompagnés aient des enfants de moins de 6 ans. 

Ce constat pose question, d’autant plus que les parents peuvent très bien se trouver en 

difficultés relationnelles avec leur enfant dès son plus jeune âge. La conception dominante 

présentant compétences relationnelles / compétences physiologiques comme correspondant à 

deux périodes bien distinctes de la vie de l’enfant ne nous semble pas tout à fait pertinente.  

Nous pouvons noter à ce propos qu’une des psychologues que nous avons rencontrée, 

qui fait du soutien à la parentalité dans le 12ème arrondissement pour un service de la CAF 

nommé Espace Ecoute Famille, n’envisage pas du tout son activité de la même manière que 

les professionnels d’EFM. En effet, au cours d’un entretien, elle nous explique que ce sont 

justement les parents de jeunes enfants qu’elle côtoie le plus en accompagnement à la 

fonction parentale : « Et on a beaucoup beaucoup beaucoup de problèmes de parents de 

jeunes enfants, les problèmes de limites, on a beaucoup beaucoup de problèmes de limites 

avec des jeunes parents qui se trouvent débordés, parce que leur gamin à 3, 4, 5, 6 ans, est le 

roi à la maison, est assez tyrannique, et les parents ne savent plus comment faire, ils sont 

débordés ». Ces propos sont tout à fait intéressants car ils montrent bien comment l’aide à la 

parentalité peut être appréhendée d’une manière tout à fait autre que celle qui est actuellement 

envisagée au sein du dispositif ici étudié.  

 

b. Les adolescents  

 

Actuellement, les problématiques de relations conflictuelles parents-adolescents sont 

reçues au sein d’EFM. Pourtant, la question ne fait pas consensus au sein de l’équipe des 

intervenants.  

D’un côté, Madame H. se positionne clairement contre la réception de ce type de 

situation au sein de la structure : « Un parent qui vient nous voir avec des difficultés avec son 
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ado, ça c’est dehors ». D’après elle, ce sont les CMP et les CMPP (Centre médico-

psychologique / Centre médico-psycho-pédagogique) qui doivent traiter de ce genre de 

demandes. Madame V. partage entièrement ce point de vue : « Honnêtement, moi il me 

semble, un parent lambda si on peut dire lambda, qui a des difficultés avec son ado, il ne 

vient pas nous voir, il s’adresse au CMPP du coin ».  

De l’autre côté, Madame W. et Madame G. ne comprennent pas dans quelles mesures 

les parents en conflits avec leurs adolescents ne pourraient pas être reçus à EFM. Madame W. 

exprime par exemple sa totale incompréhension : « Mais la mère qui se pose des questions sur 

comment tenir sa place de mère par rapport à son ado, pourquoi ce ne serait pas ici ? Ou 

alors je ne comprends rien ! ». Les médiatrices ne partagent pas le point de vue de leurs deux 

collègues quant à l’orientation de ces situations spécifiques vers les CMP et CMPP. Elles 

estiment que ces derniers n’ont pas la même fonction, ne remplissent pas les mêmes missions 

que les lieux de soutien à la parentalité : alors que les CMP et CMPP agissent au niveau de 

l’enfant ou de l’adolescent et se centrent sur lui, les services d’accompagnement des parents 

se basent prioritairement, comme leur nom l’indique, sur les difficultés rencontrées par les 

parents. Ainsi, Madame G. affirme clairement : « Le CMPP part de l’enfant, nous on part du 

parent. Le CMPP, c’est quand même l’enfant, c’est des thérapeutes juvéniles, c’est quand 

même l’enfant, alors que la guidance c’est le parent ! Ce n’est quand même pas la même 

chose. Et ici c’est le parent ».  

Il est tout à fait intéressant de noter que les professionnels extérieurs à l’Espace 

partagent entièrement la conception de ce deuxième groupe. En effet, ils considèrent que le 

CMP et les CMPP ne répondent pas réellement à la demande des parents éprouvant des 

difficultés avec leur adolescent en "crise". Selon eux, ces lieux assurent pour les enfants et 

adolescents le dépistage et la rééducation de troubles neuropsychologiques (difficultés 

psychomotrices, orthophoniques, troubles de l'apprentissage ou du comportement). Ainsi, une 

éducatrice de jeunes enfants nous explique : « Le CMP et le CMPP, c’est pour des enfants qui 

ont un comportement ou des difficultés psychiques ou comportementales, enfin qui nécessitent 

un suivi presque plus d’ordre psycho-médical ». Dans cette perspective, pour ces 

professionnels de l’action sociale et socio-éducative, ces centres aident plus l’enfant ou 

l’adolescent que les parents eux-mêmes. De plus, ils ne s’adressent pas à l’ensemble des 

jeunes mais seulement à ceux qui présentent de lourdes pathologies. Pour les intervenants de 

l’arrondissement que nous avons rencontrés, ce ne sont donc pas ces derniers dispositifs mais 

bien les lieux de soutien à la parentalité qui sont les plus à même de répondre aux demandes 

de parents souffrant de leurs rapports difficiles avec leur adolescent. Ainsi, une assistante 
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sociale nous explique qu’elle ignorait jusqu’à présent que l’Espace Famille Médiation 

proposait une activité d’accompagnement des parents. Elle affirme être heureuse de désormais 

connaître l’existence de ce pôle spécifique, car elle voit en lui une solution toute trouvée pour 

ces mères de grands adolescents qu’elle rencontre de manière récurrente et qui sont en 

difficultés dans l’exercice de leur autorité : « les difficultés qu’on rencontre souvent, c’est des 

familles, des mamans, moins souvent des papas, en difficultés avec des adolescents, plutôt de 

très grands adolescents […] Donc c’est souvent des enfants déscolarisés après 16 ans, ils 

sont un peu inactifs, on a du mal nous à les rencontrer aussi, mais les mères expriment être en 

grandes difficultés avec eux, en termes bon déjà d’autorité… Les grands enfants leur 

échappent totalement, prennent la maison un peu comme un hôtel-restaurant, ils vont, ils 

viennent, elles ne savent pas très bien ce qu’ils font de leurs journées, elles ont du mal à les 

mobiliser sur un projet, enfin de construction de vie professionnelle. Alors les mères sont en 

demande d’aide. Et donc c’est vrai que cette prestation [EFM] serait je pense tout à fait 

adaptée pour elles ».  

Si Madame H. et Madame V. ne veulent pas accueillir des problématiques de conflits 

entre parents et adolescents en soutien à la parentalité, c’est parce qu’elles assimilent 

complètement l’adolescence aux conduites addictives, aux consommations de drogues. Lors 

d’une réunion, Madame H. défend sa position en affirmant : « On ne va pas traiter de tout ici. 

L’adolescence, non, c’est pas notre boulot… L’addiction, la délinquance, enfin je ne sais 

quoi, non, il y a des lieux pour ça ». Dans cette logique, les deux intervenantes estiment que 

ces problématiques graves, qui relèvent du soin, ne peuvent pas être traitées à EFM, lieu 

préventif : « Là c’est un problème de santé pour le jeune, il ne faut pas faire perdre du temps 

aux gens, on ne traite pas de ça ici, il faut que ça soit traité par des gens qui prennent le 

problème en main quoi, un lieu de traitement. S’il y a des problèmes d’addiction, ce n’est pas 

difficile, moi ça m’est arrivé, et bien il y a du personnel spécialisé pour des problèmes 

addictifs, c’est extrêmement sérieux », argumente Madame H. Dans ces cas particuliers, les 

professionnels extérieurs à EFM estiment également devoir recourir à des services spécialisés 

comme cette assistance sociale de polyvalence de secteur qui explique : « Ça m’est arrivé une 

fois moi, une situation où en fait c’est la grand-mère qui s’occupait de la petite fille, et 

d’emblée, elle est venue me voir en disant : "J’y arrive pas, je suis débordée". Elle fumait du 

shit la petite alors… Je crois que c’était ça l’histoire de départ… Elle avait des mauvaises 

fréquentations. Et donc là, j’ai orienté vers la Corde Raide, c’est pour des problèmes 

d’addictions cette association. Là c’était spécifique, donc c’était clair, c’était un dispositif 

spécialisé  ».  
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Cependant, à la différence de Madame H. et de Madame V., les intervenants extérieurs 

à l’EFM n’envisagent pas – et ceci à juste titre – l’adolescence sous le seul angle de la 

toxicomanie. Si les deux médiatrices perçoivent cette phase de la vie comme risquée (danger 

pour soi et pour les autres), instable, voire indomptable, donc de manière largement négative, 

il n’en va pas de même pour les professionnels du quartier. Ces derniers l’appréhendent en 

effet beaucoup plus positivement sur un versant moins « pathologique ». Ils la voient comme 

une étape de recherche identitaire nécessaire au jeune pour trouver sa place et devenir soi-

même parmi les autres, qui va de facto passer par une opposition aux parents et aux adultes. 

Dans cette perspective, ils considèrent que tout parent, quels que soient son histoire familiale, 

sa situation sociale, son niveau culturel, etc., peut, à un moment ou à un autre, se trouver 

démuni lors de l’adolescence de son enfant et ressentir le besoin de recourir à l’aide d’un 

professionnel. Mais il ne s’agira pas pour autant de régler systématiquement des 

débordements ou des problématiques juvéniles graves telles la toxicomanie, comme le note le 

pédopsychiatre interrogé : « ce n’est pas simple, c’est une pratique compliquée de négocier 

avec ses enfants, à partir de l’adolescence, l’heure à laquelle ils vont rentrer quand ils 

sortent le soir. Et les parents peuvent se questionner et vouloir simplement en parler, même si 

ce n’est pas des choses fondamentalement graves je dirais ». C’est aussi ce que signifie 

l’assistante sociale scolaire d’un lycée lorsqu’elle dit : « Moi c’est vrai que je suis… les 

conflits à l’adolescence, je veux dire, c’est courant et c’est normal. Et j’en rencontre plein. 

L’adolescence est un moment particulièrement propice à ça, du fait de la volonté d’autonomie 

et d’acquisition d’un territoire personnel. Et donc que les parents aient besoin de lieux pour 

échanger parce qu’ils sont peut-être un peu perdus, ça me paraît logique ». L’une des 

assistances sociales scolaires de primaire rencontrée, qui est la seule des enquêtés à orienter 

en soutien à la parentalité vers EFM (car la seule à connaître ce pôle), nous explique qu’elle 

perçoit bien ce service comme un lieu de réception possible des parents en conflits avec leur 

adolescent : « Je donne l’adresse et j’explique que c’est peut-être une porte où ils pourront 

avoir des réponses. C’est un espace qui leur permet de réfléchir, de cheminer sur leur rôle de 

parent, par exemple comment mettre des limites… Est-ce que, quand ils disent à leur gamin 

" non", il faut tenir le "non" sans culpabilité, surtout au moment de l’adolescence et de la pré-

adolescence… est-ce qu’ils peuvent laisser partir leur enfant seul ? Ou leur rappeler qu’au 

niveau éducatif, ce n’est pas en achetant aux enfants que ça marche. Et cet espace est adapté, 

il me semble, pour répondre à ça ».  

Les propos ici retranscrits montrent bien qu’un dispositif d’aide à la parentalité ne peut 

pas faire l’économie de l’adolescence sous prétexte qu’elle engendre des comportements 
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déviants nécessitant une prise en charge curative. Pourquoi ? Tout simplement parce que 

l’adolescence ne peut pas être lue ainsi. Il faut, de notre point de vue, la concevoir avant tout 

comme une période pendant laquelle l’enfant acquière plus d’autonomie, se construit un 

monde personnel, séparé notamment de celui de ses parents, en empruntant à la « culture 

jeune », au groupe de ses pairs. Les propos des professionnels du quartier montrent bien 

qu’elle n’est pas uniquement le lieu possible d’une défaillance d’intégration qui se manifeste 

par des formes de marginalité, de violence et de déviance. 

 

c. La problématique des parents adoptants  

 

La problématique de l’adoption pose également question aux intervenants de l’EFM 

qui envisagent majoritairement de poursuive dans la voie actuelle dans laquelle ils sont 

engagés, c’est-à-dire de ne pas traiter de ces cas dans l’avenir, en accompagnement des 

parents. En effet, l’équipe estime ne pas être suffisamment formée pour prendre en charge les 

parents adoptants et répondre aux questions qu’ils se posent. Retranscrivons ici un extrait 

d’une réunion de travail pour étayer nos propos :  

 
« Madame H. : Moi j’ai eu un cas de parent adoptant, alors ça c’est encore autre chose. 
Alors ça c’est costaud, surtout à l’adolescence. 
 
Madame V.  : Ah oui moi j’avais eu ça aussi, c’est embêtant ça hein (rires). J’avais eu un 
cas… bon exceptionnel une fois…  
 
Madame G.  : Mais alors tu vois moi justement je me pose la question de notre compétence 
là-dessus. Je ne crois pas qu’on soit apte à traiter de ça. » 
 
 Pour eux, les parents adoptants doivent, en cas de problèmes, interpeller les services 

de l’Aide Sociale à l’Enfance qui leur ont permis d’adopter. En effet, ces derniers possèdent 

des compétences bien spécifiques et sont « rodés » par rapport à « ces problématiques 

délicates » (Madame H.). Ils seront donc plus à même, comme l’exprime Madame W. de 

« savoir ce qui, dans une situation, relève de la problématique de l’adolescence, qui aurait pu 

se passer dans une famille naturelle, et ce qui est de la problématique de l’adoption ».  

De l’extérieur, les professionnels du quartier ne partagent pas ce point de vue. Ils 

estiment précisément qu’un lieu comme EFM a un rôle très important à jouer dans ce type de 

situation. A leurs yeux, les parents adoptants, doivent, au même titre que les autres parents, 

avoir la possibilité de trouver un lieu duquel ils ne sont pas connus pour exprimer leurs 

difficultés. Citons ici les propos d’une assistante sociale scolaire de collège, qui sont selon 



 140 

nous emblématiques : « C’est vrai qu’on voit aussi quelques familles adoptives. Des familles 

qui parfois, à mon avis, n’avaient pas mesuré à quel point c’était difficile d’éduquer un 

enfant. Par exemple, certaines femmes ont adopté seules l’enfant et ont des situations 

professionnelles très prenantes, et l’enfant n’a pas sa place quoi. Il y a aussi des familles qui 

ont adopté un enfant déjà grand et qui ne pensaient pas qu’elles auraient besoin de 

recommencer tout à zéro, c’est-à-dire de le materner comme un bébé etc., et elles ne se 

rendaient pas compte quoi, de la réalité des choses. Moi je pense qu’elles ont des besoins 

d’être aidées à ce niveau-là, parce que même si on peut se projeter autant qu’on veut, 

s’imaginer les difficultés quand on adopte, je pense que tant qu’on est pas en situation, on ne 

peut pas vraiment savoir ce qui nous attend. Donc là, il me semble qu’il y a vraiment quelque 

chose à faire, et pour des lieux comme celui que vous présentez, c’est un créneau d’action 

possible… Parce que bon, c’est vrai qu’elles peuvent toujours retourner voir le service qui 

s’est occupé de l’adoption, mais là aussi c’est vrai que ce n’est pas toujours évident pour 

elles, parce qu’elles ont quand même pas ma galéré en général pour obtenir l’agrément du 

service, donc quand enfin elles ont réussi à adopter l’enfant, retourner après dans le service 

pour dire : "vous savez j’ai des difficultés avec l’enfant que vous m’avez confié, je n’y arrive 

pas, vous ne voulez pas m’aider ?" Je me demande… Personnellement ça m’effrayerait 

d’aller voir le service qui m’a confié l’enfant en disant : "attendez, je n’y arrive pas…" ».  

 

Pour conclure cette partie, nous pourrions dire que les intervenants extérieurs avec 

lesquels nous nous sommes entretenus envisagent un service de soutien à la parentalité 

comme un lieu accueillant les parents de manière très large. Pour eux en effet, tout parent 

rencontre des difficultés plus ou moins importantes avec son ou ses enfants ; le parent peut 

d’ailleurs être défini comme celui qui a des difficultés avec ses enfants, qui n’en a pas ?! 

Toute famille peut être confrontée à des inquiétudes, à des difficultés, des besoins 

d’information ou de réassurance.  

 Cette conception ne va pas a priori dans le sens pris par EFM pour l’instant, à savoir 

celui d’un rétrécissement de l’activité autour de l’axe « séparation-divorce-rupture ».  

 

C) Reconnaître les compétences des parents : paradoxes et incertitudes chez les professionnels 

extérieurs à EFM 

 

 Ne donnons pas une vision trop angélique du discours recueilli auprès des 

professionnels de l’action sociale et socio-éducative du 12ème arrondissement. En effet, les 
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propos de ces derniers sont également assez largement teintés d’une volonté de normaliser la 

famille, et c’est sur ce point que nous allons désormais nous pencher.  

 Nous avons parlé d’une schizophrénie pour l’intervenant social : comment peut-il en 

effet se détacher d’un exercice professionnel classique tendant à faire obstacle à la 

valorisation des compétences parentales, dans un contexte sociétal où ces dernières sont 

précisément sapées et où les familles sont toujours présentées comme les premières coupables 

face aux maux sociaux contemporains ? Cette schizophrénie, cette oscillation entre 

« culpabilisation-répression » des parents et « bienveillance-reconnaissance » de ces derniers 

se retrouve chez les intervenants extérieurs à l’Espace Famille Médiation. Nous allons tenter 

de le mettre en exergue.  

 

1. La promotion de l’effacement du professionnel et de la valorisation des 

compétences parentales 

 

Nous avons à moult reprises évoqué la récente évolution des modalités de rencontre 

des professionnels de l’intervention sociale avec les familles. Les intervenants du quartier se 

situent tous très nettement dans cette mouvance. Ainsi, une éducatrice de jeunes enfants nous 

explique son point de vue : « Je ne suis vraiment pas contre les professionnels, parce que j’en 

fais partie, mais je pense qu’on s’est supplanté quelque part, à un moment donné, à un rôle 

parental. Il faut qu’on soit vraiment vigilant par rapport à ça. Là je crois qu’on a besoin de 

redonner un rôle parental aux parents, il faut repositionner leur rôle à eux, mais pas les 

supplanter. Il faut que les professionnels changent leur regard. Aujourd’hui, le regard est très 

jugeant, un parent qui n’est pas dans la norme tout de suite, voilà, ça ne va pas. Et il faut  

retrouver un espace commun entre les parents et les professionnels. Mais c’est en train de se 

créer. Le professionnel doit se repositionner, être capable à un moment donné de se mettre en 

recul et de dire "Je laisse faire, je ne fais plus à la place de"…». De même, le pédopsychiatre 

interrogé déclare : « La posture des professionnels a changé, dans le sens où on reconnaît une 

expertise propre aux parents, déjà une expertise sur leurs propres conditions et cadre de vie. 

Et c’est déjà bien autre chose pour eux que si a priori, ils sont dans une situation où on leur 

demande uniquement de faire état de leurs manques, de leurs difficultés, de leurs problèmes. 

Ils peuvent avoir des manques, des difficultés, des problèmes, mais l’approche parentalité 

consiste à dire que les parents sont aussi porteurs de ressources, de potentialités, de 

solutions, en même temps pour eux-mêmes et pour d’autres. Et donc on est dans une autre 

logique, donc dans un autre type de relations avec les professionnels ».  
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2.   Une inquiétude quant à l’évolution contemporaine de la famille  

 

Il semble que les intervenants du quartier, au contact quotidien avec des familles, 

soient pris dans le même paradoxe que l’équipe professionnelle d’EFM, de manière encore 

plus marquée d’ailleurs.  

D’un côté, ils se défendent comme eux avec force de toute velléité d’imposer aux 

parents-usagers quel que modèle que ce soit, ces derniers devant rester en toutes circonstances 

les principaux décideurs face aux enfants. La conseillère familiale rencontrée déclare par 

exemple : « Alors ici, non, on ne donne jamais de conseils. Je vais parler en mon nom, mais 

je sais que mes collègues aussi c’est : "Allez chercher en vous la solution". On est tous 

unique, on a tous une histoire, on se trimballe des choses, et on a aussi des potentialités. 

Votre solution, pour un même problème, ne va pas être ma solution, et pour moi c’est 

dangereux de penser que ma solution va être la vôtre. Alors le conseil non, la réflexion oui, 

aider à la réflexion, et bien évidemment, quel que soit l’interlocuteur que vous avez, il va 

faire avec ce qu’il est, moi je fais avec ce que je suis, vous faites avec ce que vous êtes, dans 

la concertation ».  

D’un autre côté pourtant, leurs propos trahissent une contradiction, ou plus exactement 

une tension : ils montrent nettement que malgré tout, les parents sont jugés et évalués à l’aune 

de ce qu’ils devraient idéalement être et faire, et donc plus ou moins consciemment, 

influencés. Tout se passe comme si, d’une certaine manière, les professionnels affirmaient : 

"certes, les parents ont des compétences, mais ils les utilisent souvent à mauvaise escient… ". 

C’est dans la description qu’ils font de l’évolution sociologique qu’a connue la famille ces 

dernières années que s’exprime le plus manifestement leur volonté de normaliser la 

parentalité.  

 

a.   Une place trop grande accordée à l’enfant combinée à un manque d’autorité 

des parents  

 

Les professionnels rencontrés estiment tous que la place accordée aujourd’hui à 

l’enfant au sein de la famille et de la société en général est trop grande. Ce dernier, partageant 

avec le reste des hommes la condition humaine, est à ce titre désormais socialement reconnu 

dans ses droits, et non plus uniquement dans ses devoirs. Il est maintenant clairement affirmé 
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que l’on doit accorder à « l’enfant-être humain » l’ensemble des droits et libertés inscrits dans 

la Déclaration des droits de l’homme et le laisser libre de se forger ses propres expériences.  

Cette récente évolution du statut de l’enfant est problématique pour les intervenants du 

quartier qui envisagent essentiellement ce dernier dans sa dimension de « petit », d’être faible, 

fragile et vulnérable à qui on doit assurer une protection, garantir une sécurité ontologique. 

Elle est à leurs yeux néfaste pour l’enfant car elle entretient l’illusion d’une égalité de niveau 

entre ce dernier et son parent adulte, égalité qui n’existe pas dans la réalité et ne doit en aucun 

cas exister : « Il y a les parents, et il y a les enfants, et ça, moi j’ai deux niveaux, c’est des 

places distinctes. Ce n’est pas une question… alors il y a ce mot respect, avec lequel moi j’ai 

vraiment beaucoup de mal parce qu’il est complètement galvaudé, je crois qu’on parle d’un 

grand absent. Ce n’est pas parce qu’on laisse l’enfant à sa place d’enfant qu’on a pas de 

respect, et ce n’est pas parce qu’on fait croire à l’enfant qu’il a la même place que l’adulte 

qu’on le respecte, non, au contraire, on lui fait du mal parfois » affirme la conseillère 

familiale interviewée. « Parfois on a peut-être retourné les droits de l’enfant contre les 

enfants eux-mêmes, en considérant que leur droit à l’expression, c’était leur droit à faire du 

vacarme » estime quant à lui le pédopsychiatre rencontré.      

 Selon les professionnels de l’action sociale et socio-éducative du 12ème 

arrondissement, cette modification progressive de la place des enfants a, en entraînant une 

confusion des places et des rôles au sein de la famille, considérablement altéré voire fait 

disparaître l’autorité des parents : «  j’appuie de plus en plus sur l’autorité parentale, ce n’est 

pas un hasard si je commence pratiquement toujours par ça. Ça vient comme du rabachage, 

je parle de l’autorité parentale. Je ré-inculque le mot au-to-ri-té à ces pères que je vois », 

explique la conseillère familiale déjà citée. De leur côté, les parents n’ont pas été capables 

d’enrayer le changement en maintenant un cadre éducatif à leurs enfants. Certes, ils ne sont 

pas directement accusés par les intervenants rencontrés d’être « démissionnaires », c’est-à-

dire d’avoir abandonné leurs fonctions et leurs rôles parentaux. L’expression est en effet 

considérée comme inadaptée car jugeante et stigmatisante par les enquêtés qui, au contraire, 

reconnaissent la bonne volonté éducative de l’ensemble des parents qu’ils côtoient. « Le terme 

démissionnaire, je le trouve extrêmement jugeant. C’est un jugement de valeurs, et je pense 

que les parents sont très inquiets de leurs gamins ou de leurs rôles », affirme ainsi 

l’animatrice socio-culturelle responsable de l’Espace Ecoute Parent du 12ème arrondissement 

de Paris. Pour autant, les professionnels estiment les parents coupables de s’être laissés 

totalement submerger par cette vague de l’individualisation de l’enfant, au point de ne plus 

désormais imposer quoi que ce soit à ce dernier. « Des parents qui disent : "Mon enfant a le 
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droit de s’épanouir, a le droit de tout faire", je pense qu’il n’y en a plus beaucoup », déclare 

une psychologue de PMI. La représentation dominante des professionnels rencontrés, qui 

travaillent auprès des familles, pourrait se résumer comme suit : les parents d’aujourd’hui 

n’osent plus interdire quoi que ce soit à leur progéniture ; ils ne fixent ainsi plus aucun repère 

à leurs enfants alors que les limites sont essentielles à la construction identitaire et au bon 

développement psychique des jeunes. Pour illustrer nos propos, proposons ici un extrait 

d’entretien réalisé avec une assistante sociale scolaire de collège : « Je crois que les parents… 

le problème pour eux, c’est oser être le parent. Parce que des fois, on se demande si les 

parents osent encore. Et du coup les enfants perdent leurs repères, enfin on ne leur en donne 

plus… Nous, on a une gamine de 12 ans qui passe ses soirées sur Internet, pour faire des 

rencontres (déconcertée), et son souci principal (ton étonné), c’est la séduction. Et bon, elle a 

12 ans quoi (rire gêné) ! […] On avait eu un débat avec des parents qui disaient que les 

parents qui empêchaient ou qui essayaient de contrôler les sorties de leur petite fille de 13 

ans qui est en 5ème passaient pour complètement ringards, donc il y en avait qui disaient 

qu’ils laissaient autant de liberté à la petite qui a 13 ans qu’à celle qui a 17 ans. Voilà, c’est 

des parents qui d’un seul coup perdent la mesure et ils ne savent plus, ils n’osent plus 

intervenir ». Nous pourrions encore présenter les propos de la conseillère familiale avec 

laquelle nous sous sommes entretenus : « Il y a des mères, les gamins ils ont cinq ans, des fois 

ils se roulent par terre, elles ne disent rien, ça les fait rigoler. Alors leur faire comprendre 

que c’est la limite dont ils ont besoin et que c’est ça qui va les sécuriser, il y en a qui sont à 

mille lieues… Donc nous on est là pour leur faire comprendre et les aider à comprendre que 

leur dire non, ce n’est pas leur faire du mal, ce n’est pas aller contre les gamins, au 

contraire. Le gamin va sans cesse être dans ce jeu de savoir jusqu’où il peut aller et c’est 

comme ça qu’il se construit ».         

 Aux yeux des enquêtés, cette non intervention parentale a des conséquences négatives 

sur l’enfant : « On sent bien qu’une société où les enfants n’ont pas de tuteurs, et ben ils 

poussent tordus » affirme la conseillère familiale précédemment citée. De leur point de vue, 

elle entraîne notamment l’émergence des enfants-tyrans, enfants se servant de leurs parents et 

plus généralement des adultes qui s’occupent d’eux comme de leurs esclaves. Une assistance 

sociale de polyvalence de secteur nous définit ce concept d’enfant-tyran en l’illustrant à partir 

d’un exemple concret : « Il y a un enfant une fois qui est venu ici, il sautait partout, il riait, il 

hurlait, il allait dans tous les sens, il parlait mal à sa mère, et elle ne disait rien. Et l’enfant il 

ne respecte plus aucune forme d’autorité après à cause de cette attitude passive des parents  

… ».             
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 Dans les discours des professionnels extérieurs à EFM, nous voyons que ce sont 

encore et toujours les parents qui sont jugés seuls responsables de la tyrannie de leur 

progéniture : « C’est vrai que les enfants tyrans, ça ne naît pas dans n’importe quel contexte, 

quand il devient tyran, c’est qu’il y a des choses graves quand même, c’est un parent qui 

n’arrive vraiment pas à se faire respecter ». Les parents sont estimés trop laxistes. Puisqu’ils 

passent le moindre caprice à leurs enfants dès le plus jeune âge, et refusent de les frustrer, il 

est normal que ces derniers prennent de plus en plus de pouvoir sur eux au fil des années, au 

point de les dominer parfois totalement : « Donc souvent moi je vois des parents qui n’ont pas 

su la plupart du temps mettre des limites. Combien il y en a qui nous disent : "j’ai tout fait, je 

lui ai tout acheté, il a eu tout ce qu’il voulait". Ben déjà là vous avez compris. On leur dit 

 "Ben non vous voyez là… tout ce qu’il veut, non". Ça fait des enfants qui ne comprennent 

plus au moment où les parents essayent de dire non. Et le parent est complètement débordé, et 

là il voudrait mettre des limites mais il ne peut pas, parce que pendant 10 ans de toutes 

façons il a eu ce qu’il voulait le gamin, les limites elles n’ont pas été fixées au départ » 

explique la conseillère familiale interrogée.  

Pourquoi évoquer ici cette inquiétude des intervenants extérieurs à EFM quant à 

l’évolution sociologique de la famille ? Parce qu’elle illustre précisément ce que nous 

évoquions dans la première partie de ce mémoire, à savoir la difficulté, pour les travailleurs 

de terrain rencontrant quotidiennement des familles, de se positionner de manière définitive 

du côté de la « reconnaissance-bienveillance » (réhabilitation du parent dans ses potentiels et 

compétences par une aide professionnelle respectueuse et compréhensive), et donc 

d’abandonner le pôle « dénonciation-sanction » (mise en exergue des « déficiences » et          

« incompétences » parentales qu’il s’agit de combler par l’intervention autoritaire des 

travailleurs de l’action sociale). L’hypothèse de travail que nous avions posée semble se 

vérifier : malgré l’évolution des pratiques professionnelles des travailleurs de l’action sociale 

intervenant auprès des parents, le discours de ces derniers portent les traces d’une volonté de 

normaliser encore et toujours la parentalité, les normes auxquelles les professionnels en 

question se réfèrent implicitement portant en elles le germe d’une disqualification des parents. 

En adressant des reproches aux parents d’aujourd’hui, les intervenants du quartier en viennent 

à regretter ceux d’hier.  

 

b.  Une volonté plus ou moins masquée d’un retour en arrière 
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Au terme des mutations qu’elle a connues depuis les années soixante, la famille est 

devenue plus relationnelle et consacre autant l’importance du couple que l’incertitude qui, 

dorénavant, lui est inhérente. La qualité des échanges au quotidien est requise dans le couple 

mais aussi dans les rapports entre parents et enfants. La position d’adulte ne suffit plus à 

assurer et à structurer un rôle parental. Celui-ci tend à se définir par une capacité d’écoute, 

d’échange, d’argumentation et d’affirmation motivée de règles. Ce modèle éducatif actuel, 

basé sur la négociation, n’est pas satisfaisant aux yeux des professionnels du quartier qui 

dénoncent l’attitude systématique de marchandage que cela induit au niveau des jeunes. Une 

assistante sociale scolaire de collège dénonce le côté pervers de cette mise à égalité de 

l’enfant avec les adultes, qui laisse entrevoir au premier qu’il n’a plus que des droits et pas de 

devoirs : « Je ne sais pas, c’est une génération, enfin plusieurs générations où on a beaucoup 

négocié avec les enfants, expliqué. On a eu de plus en plus de mal depuis les années soixante-

dix à imposer des choses, on négocie, on explique, et puis à force de négocier, depuis qu’ils 

sont tous petits… C’est vrai, les enfants ne sont plus élevés "Bon, tu fais ci, tu n’as pas à 

chercher à comprendre, c’est comme ça, ça existe, tu ne le fais pas ". Et j’ai l’impression que 

maintenant, les gamins, ils ont de plus en plus appris à… je vois ici, c’est terrible, pour 

n’importe quoi, il y a la règle, et ben non, ils doivent toujours faire partie des exceptions, 

sans arrêt. Les CPE [Conseillers Principaux d’Education], elles passent leur temps à gérer 

ces exceptions, à justement discuter, négocier, etc. […] Et je pense que quand on a été amené 

à discuter sans arrêt avec les enfants depuis l’âge de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, arrivés à 13, 

14, 15 ans, finalement, il y a un espèce de rapport de pouvoir, et comme ça n’a pas été dans 

le système éducatif d’imposer les choses quand le gamin avait trois ans (sourire), ça ne va pas 

être possible de les imposer à 14 ou à 15 ». 

Depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, les termes de l’article 371-

1 du code civil ont été modifiés comme suit :  

« Art. 371-1. – L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour 

finalité l’intérêt de l’enfant ». 

« Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant 

pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et 

permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ».  

« Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son 

degré de maturité ».  

Ce dernier alinéa est très explicite ; l’autorité négociée triomphe, y compris dans les textes de 

loi.  Pourtant, au même moment, on reproche aux parents de « trop négocier », de ne plus 
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savoir tenir une position autoritaire, d’avoir renoncé, d’avoir abdiqué et d’être à l’origine de 

dérives graves faisant de l’enfant « un enfant roi », un « enfant chef de famille » (c’est 

d’ailleurs le titre du dernier ouvrage de Daniel Marcelli, professeur de psychiatrie à Poitiers).  

La grande réforme du 4 juin 1970, qui a substitué à l’ancienne puissance paternelle  

l’autorité parentale, n’est pas une progression pour tous, notamment pour la conseillère 

familiale interrogée, responsable d’un point accueil parents-enfants, qui affirme : « Si vous 

avez un homme qui arrive pour voir un enfant, et qu’il ne sait pas qu’il a une au-to-ri-té 

dessus, je ne sais pas ce qu’il fait avec cet enfant moi. Il fait quoi avec cet enfant ? Il est là en 

tant que quoi pour l’enfant ? Pour aller le promener ? Mais tout le monde peut aller 

promener un enfant. Pour lui acheter un cadeau ? Tout le monde peut acheter un cadeau à un 

enfant ! Mais tout le monde n’a pas l’autorité paternelle sur un enfant. L’image du père, 

alors ça, vraiment, moi, au bout de 5 ans, je peux vous dire que l’image du père est très 

importante et on voit toutes les carences pour des pères absents, des images de père bien 

abîmées, des pères qui ne sont pas dans la tête des mères, des fusions mère/enfant, c’est une 

catastrophe. Donc oui, moi je pense qu’il y a des choses (silence) qui paraissent peut-être 

d’un autre temps… qui ont beaucoup été remises en question, mais pour lesquelles oui, au 

jour d’aujourd’hui, moi je suis pour les garder ».  

Sans être tous aussi radicaux, les intervenants regrettent très majoritairement la 

manière dont s’organisait les relations au sein de la famille par le passé et souhaiteraient, 

sinon un total retour en arrière, une réhabilitation de certains principes anciens : « L’autorité, 

avant, c’était certainement plus structurant pour les enfants » nous explique par exemple une 

assistante sociale de lycée. Puis elle poursuit : « Je ne dis pas que c’était… je veux dire, ça 

avait ses limites aussi. Mais il faut peut-être aider les parents à avoir une certaine autorité, 

oui, je pense. Je pense que c’est un peu incontournable de retourner à des repères plus 

stables quoi, que tout ne soit pas toujours en mouvement, sans doute, je pense qu’on sera 

obligé. D’ailleurs on le voit dans la société : sur le plan politique, on est revenu à des choses 

beaucoup plus rigoureuses voire autoritaires, mais c’est peut-être un besoin aussi ».  

De notre point de vue, les interprétations faites par les intervenants du quartier à 

propos des modifications contemporaines de la structure familiale sont alarmistes : partant 

d’observations exactes, elles aboutissent à des conclusions relativement erronées.  

Contrairement à un raccourci trop souvent fait, la baisse de l’obéissance des enfants et 

celle du recours à l’autorité par les parents ne signifie pas forcément une « démission » du 

père et de la mère (car c’est bien de cela dont il s’agit, en filigrane, même si le mot est banni). 

Nous l’avons vu, la distribution des rôles au sein de la famille a changé. Le rôle de révélateur, 
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d’interprète exige moins d’autorité de la part des parents : « d’un constat juste – la diminution 

de l’autorité parentale mise en œuvre – est tiré inutilement un signe d’alarme : les enfants 

manqueraient d’autorité et donc de repères »141.  

Les professionnels de l’action sociale et socio-éducative rejoignent les détracteurs qui 

affirment que la négociation est la porte ouverte au règne absolu de l’enfant. Leur conception 

se rapproche de celle développée par Louis Roussel, qui, pour évoquer le basculement 

idéologique récemment intervenu, avance : « La petite “forteresse-famille” est devenue le 

lieu par excellence du bonheur. De là a découlé la tentation de faire en sorte qu’il n’y ait ni 

conflit, ni tension avec les enfants. La famille est devenue une sorte de démocratie ; à 

l’obéissance, on a substitué la négociation. Celle-ci n’est pas dangereuse en soi. Mais tout ne 

doit pas se régler par la négociation. C’est encourager chez l’enfant la tentation, innée chez 

lui, de la toute-puissance. C’est aussi privilégier le moment présent aux dépens du futur. 

C’est nier une chose absolument essentielle dans l’espèce humaine : le respect de la 

différence entre les générations. Et suggérer une équivalence, une égalité entre les enfants et 

les adultes […] On a oublié que l’enfance est un temps d’apprentissage progressif de la 

condition humaine, de la découverte du réel, de la vie en société, et donc des obligations et 

des interdits. On ne peut pas apprendre l’autonomie dans un monde irréel, ouaté, où il 

n’existe aucune résistance des parents ni de l’école. Faire de l’enfant un roi, c’est l’empêcher 

de devenir un citoyen. De même que le traiter comme un adulte, c’est l’empêcher de devenir 

adulte »142. Pour certains spécialistes, que les enquêtés externes à EFM rejoignent volontiers, 

considérer l’enfant d’emblée comme un sujet à part entière est une attitude risquée qui 

conduirait non seulement ce dernier à devenir roi, mais aussi finalement à être une victime. 

Dans un texte intitulé Avatars et désarrois de l’enfant-roi143, Jean-Pierre Lebrun, psychiatre et 

psychanalyste, reprend les propos de Roussel. Il reconnaît que le modèle éducatif actuel, où la 

parole est censée abraser les rapports de domination et d’autorité séculaires, doit être 

considéré comme une démarche de progrès, dans la mesure où il veut amener chez les 

différents acteurs davantage de participation dans les décisions qui sont prises. Cependant, il 

estime également que ce projet est amené à s’enliser dans une impasse. Paradoxalement, en 

donnant cette place centrale à l’enfant, c’est son trajet propre d’enfant qu’on lui vole. L’enfant 

ne se heurte jamais au refus d’autrui, il ne rencontre jamais sur son chemin une butée, quelque 

                                                
141 Singly de F., « Le statut de l’enfant dans la famille contemporaine », in Singly de F., (dir.), 2004, op. cit.  
142 Roussel L., Interview, Revue L’Histoire, n°262, février 2002, p. 50.   
143 Ce texte est paru dans un livret faisant suite à une journée de travail organisée en mars 2002 à Namur à 
l’initiative du « Cercle d’études Subjectivité et Lien social ».  
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chose qui lui échappe et qui fait obstacle à son projet, ce qui est dangereux : plus tard, il ne 

supportera plus aucune frustration ! Les auteurs défenseurs de cette thèse de  « l’enfant-roi » 

estiment qu’il y a désormais une confusion des places au sein de la famille : ce sont les 

parents eux-mêmes, initialement chargés de fixer des règles de conduite à leurs enfants et 

traditionnellement dotés du pouvoir, qui obéissent à ces derniers. Le sens « normal », 

« logique » de la relation éducative est donc totalement inversé : enfants et parents ont 

échangé leurs positions. Pour rétablir l’ordre des choses, les auteurs tels Roussel estiment 

qu’il faut replacer l’enfant dans son statut de petit et lui apprendre les qualités propres à sa 

taille, dont l’obéissance fait clairement partie. C’est d’ailleurs aussi ce que suggère par 

exemple la conseillère familiale rencontrée, lorsqu’elle dit : « Un enfant c’est un enfant. Les 

parents… L’autorité des parents, pour moi – ce qui n’a rien à voir avec l’autoritarisme – 

c’est important, l’enfant doit pouvoir rebondir sur quelque chose qui tient debout, la 

frustration, ça fait partie de la façon dont on fait grandir un être humain, ça crée le désir. S’il 

n’y a plus de frustration, il n’y a plus de désir ». Les parents doivent reprendre le pouvoir et 

ne plus céder aux caprices de leurs enfants. Si aucune mesure n’est prise dans ce sens, nos 

sociétés vont s’enferrer dans un « adolescentrisme », les enfants refusant de grandir et ne 

devenant jamais adultes.  

 Du point de vue de François de Singly, auquel nous souscrivons, il ne faut pas 

interpréter les évolutions du modèle éducatif comme la preuve de la toute-puissance des 

enfants et de la défaillance de l’éducation. Les enfants n’ont pas pris le pouvoir sur leurs 

parents. Si certains s’indignent de l’évolution actuelle du statut de l’enfant, c’est qu’ils 

interprètent les changements de manière trop réductrice et systématique. Ils adoptent un 

résonnement « balancier ». En effet, tout se passe pour eux comme si, par une sorte d’effet de 

vases communicants, le fait d’attribuer par moments le statut de « grands » aux enfants 

conférait inéluctablement celui de « petits » aux adultes initialement chargés de leur 

éducation. Le système se baserait sur une sorte de balancier : dès que l’un des deux côtés de la 

balance se soulève, l’autre se voit, par un mécanisme inéluctable, contraint à s’abaisser. C’est 

bien dans cette logique que l’une des assistances sociales scolaires que nous avons rencontrée 

analyse les changements sociétaux concernant la famille, lorsqu’elle affirme : « A force de 

dire à l’enfant : "on doit te respecter, tu as le droit à ça, tu as le droit à ci", c’est difficile 

après… On parle beaucoup des droits, mais il y a les devoirs des enfants aussi. C’est un peu 

ça, c’est un peu l’enfant qui est tout-puissant, et il est difficile à tenir en classe parce que bon, 

on sent quand même que quelque part, il est soutenu par les parents et quelque part par la 

société finalement ». L’enfant, historiquement dominé, serait aujourd’hui devenu dominant et 
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tout-puissant.  

 Ces détracteurs n’ont pas compris que l’évolution du rapport à l’enfance devait être 

compris en référence au mouvement d’individualisation caractéristique de nos sociétés 

actuelles. L’enfant est « roi » certes ! Il l’est d’ailleurs comme tout autre individu de nos 

sociétés contemporaines. Mais il ne faut pas extrapoler : si l’enfant est roi, il l’est uniquement 

de son propre royaume, tout comme les autres membres de sa famille sont maîtres de leur 

royaume personnel. Ce n’est pas parce qu’un enfant est maître de son monde, qu’il a un 

pouvoir sur lui-même, qu’il a automatiquement un pouvoir sur ceux qui l’entourent. L’enfant 

moderne doit apprendre à devenir autonome bien avant d’être indépendant. Pour ce faire, il 

doit bénéficier d’un certain nombre de territoires personnels que lui seul gère et maîtrise. 

Mais ceci n’est pas à dire que l’enfant règne en maître sur l’ensemble des territoires de toute 

la maisonnée. 

 

 

 La critique que les professionnels formulent plus ou moins directement à l’égard de 

l’organisation actuelle des relations au sein de la famille montre clairement que ces derniers 

ont à l’esprit une image de ce que la famille devrait "normalement", "logiquement" être, et 

donc de ce que les parents devraient "normalement", "logiquement" faire avec leurs enfants. 

Comment peuvent-ils alors, dans le même temps, ne jamais influencer le parent dans 

l’exercice de sa parentalité, comme ils l’affirment ? Ne voit-on pas une tension entre cette 

posture critique et l’affirmation que « les parents savent bien comment il faut faire », qu’ « on 

est pas là pour leur dire "c’est comme ça qu’il faut faire" » (assistante sociale d’entreprise) ?  

 Comme le souligne très justement Monique Sassier, « accompagner les parents, c’est 

faire l’hypothèse qu’il vaut mieux accompagner les mutations, plutôt que considérer que ces 

mutations – de la famille, de la société –  font et sont problème »144. La révolte antiautoritaire 

de Mai 68 a marqué symboliquement l’entrée dans cette nouvelle ère de l’histoire de la 

famille, celle des « parents traducteurs » (selon l’expression de François de Singly), c’est-à-

dire des parents qui sont au service de leur enfant pour l’aider à découvrir et interpréter sa 

nature profonde que seul il ne comprendrait pas. Et cette transformation n’est pas à regretter, 

elle est simplement à intégrer et à accompagner.  

 

 

                                                
144 Sassier M., « La vie associative », in Vie sociale n°1, 2001, p. 46.  
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Préconisations et ConclusionPréconisations et Conclusion   

 

 

I/ Vers la formulation de préconisations 

 

Nous nous proposons ici de faire un ultime pas dans notre réflexion en formulant 

quelques points de préconisation pour l’évolution de l’accompagnement des parents proposé 

par l’Espace Famille Médiation dans les années à venir. Il ne s’agit là que de pistes 

potentielles de travail. C’est l’équipe professionnelle de la structure qui sera seule juge de leur 

pertinence. 

 

1) Garder à l’esprit les apports du concept de parentalité  

 

Certes, la parentalité n’existe pas en soi, elle est une fabrication qui n’a rien de 

spontané : elle correspond à un certain regard posé sur le réel des familles, une certaine 

manière (pas la seule !!) de le signifier, selon certaines catégories, codes, logiques. La mise en 

branle d’une désignation lourde telle que celle de parentalité modèle la perception que l’on 

peut avoir du réel et, partant, les modalités d’intervention pratique à l’égard de ce réel.  
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Pour autant, le néologisme a l’avantage de déconstruire la résonance très biologisante 

du terme « parents ». Comme le souligne très justement Michel Chauvière : « Si l’exercice de 

la parentalité se développe généralement au plus près de l’enfant, il n’est cependant pas 

réductible aux seuls père et mère. Dans certains cas, les grands frères, le beau-parent ou 

second conjoint et les grands-parents peuvent aussi être pris dans des enjeux de parentalité 

autour d’un même enfant »145.  

Les intervenants du service au sein duquel nous avons effectué notre stage ont 

théoriquement intégré cet aspect. Citons, par exemple, Monsieur R. qui déclare : « quelque 

part c’est vrai que le parent… lorsqu’on arrive à acquérir cette notion et qu’on l’exerce 

correctement, le biologique n’est pas fondamental. On peut dire que ce n’est pas essentiel 

d’être le parent biologique pour exercer la fonction ».   

Pour autant, les faits sont têtus et dans la pratique, il semble que la priorité soit tout de 

même donnée à ceux que l’on a, à tort, tendance à qualifier de "vrais parents". Monsieur R. le 

reconnaît d’ailleurs volontiers : « Ici, ça arrive de temps en temps qu’on ait des parents de 

familles recomposées quoi, donc le monsieur exerce une autorité de père alors qu’il n’est pas 

père biologique. Mais dans la majorité des cas, c’est des parents biologiques quand même ». 

Si la demande des parents non biologiques ne vient pas jusqu’à l’Espace, est-ce parce qu’elle 

n’existe pas ou parce que l’EFM, dans sa présentation au public, n’intègre pas assez les 

adultes non parents mais ayant fonction de parents?  

 

2) Prendre en compte le point de vue des partenaires du quartier : ne pas centrer le 

soutien à la parentalité sur le divorce  

 

Deux voies semblent se dessiner au sein de l’équipe professionnelle d’EFM. Si 

certains intervenants désirent faire évoluer l’espace comme un lieu exclusivement centré sur 

la séparation conjugale, d’autres estiment cette solution d’évolution réductrice et souhaitent 

élargir le public ciblé par le service au-delà de la seule problématique du divorce : parents en 

difficultés avec leurs adolescents, familles homoparentales, notamment.  

 Dans la mesure où plus de 70% des cas mis en avant par les partenaires du quartier 

comme situations susceptibles de nécessiter un soutien à la parentalité ne concernent pas le 

divorce, il serait sans doute plus adapté d’élargir et non de resserrer l’action 

                                                
145 Chauvière M., « De la famille à la parentalité. Simple ajustement ou redéfinition normative ? », in Vossier B., 
(dir.), 2002, La parentalité en questions. Problématiques et pratiques professionnelles, Paris, ESF/Andesi, p. 57.  
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d’accompagnement des parents à EFM dans l’avenir. Il est selon nous indispensable de 

prendre en compte le point de vue des professionnels extérieurs au service.  

 

3) Se questionner sur les termes utilisés : soutien à la parentalité, accompagnement des 

parents, des termes adaptés ?  

 

D’après les propos recueillis au sein même de l’Espace Famille Médiation, il s’agirait 

moins de soutenir ou d’accompagner les parents en eux-mêmes que de soutenir la posture 

réflexive du parent. C’est ce que remarque d’ailleurs la conseillère familiale interrogée à 

propos du soutien à la parentalité en général lorsqu’elle explique : « en fait non, il me semble 

qu’on dit soutien à la parentalité mais ce n’est pas ça, c’est plutôt : on ne soutient pas le 

parent, on va soutenir la personne oui, mais pour qu’elle puisse trouver, en fonction des 

éléments qu’elle a, ce qu’elle peut faire. On l’aide à réfléchir plus qu’à être parent, c’est 

différent ».           

 Les termes de soutien et d’accompagnement, accolés à celui de parents ou de 

parentalité, posent question. Le mot soutien vient du latin « sustineo » qui signifie tenir par-

dessous, porter, supporter. Le dictionnaire Larousse le définit comme suit : « Le soutien se 

place sous quelque chose ou quelqu’un et l’empêche de s’écrouler, de s’affaisser. En 

botanique, les tissus de soutien assurent le port dressé de l’arbre. De manière générale, le 

soutien est l’intervention permanente d’une personne forte ou supérieure en faveur d’une plus 

faible ». C’est bien dans cette acception que la psychologue de PMI interrogée perçoit ce 

terme lorsqu’elle affirme : « soutien, moi dans ma tête, c’est on soutient quelqu’un qui va 

s’écrouler. Si vous avez besoin d’être soutenu, c’est que physiquement, vous ne tenez pas ». 

Et cette conception d’assistanat va à l’encontre de la responsabilisation des parents recherchée 

par l’EFM et plus largement par les dispositifs de soutien à la parentalité.   

 Le verbe accompagner est quant à lui défini par le même dictionnaire de la manière 

suivante : « Aller avec quelqu’un pour toutes sortes de motifs. Se joindre à quelqu’un pour 

aller où il va en même temps que lui, aller de compagnie avec. Conduire, escorter, guider. 

Faire route avec pour indiquer le chemin ». Le terme d’accompagnement n’est pas 

satisfaisant non plus, car comme le souligne la psychologue d’EFM : « Accompagnement des 

parents, c’est vrai que ça fait un peu nunuche, c’est comme si on les prenait par la main ». 

L’objectif est au contraire qu’ils trouvent par eux-mêmes le chemin à suivre.  

 En réalité, pour être au plus près de l’action non-normative que les professionnels 
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d’EFM affirment dans leurs discours vouloir mener auprès des parents, il ne faudrait pas 

parler de soutien à la parentalité ni d’accompagnement des parents, mais plutôt d’aide au 

développement chez les parents (entendu au sens large et non au sens restrictif de parents 

biologiques) d’une pensée réflexive sur leur place parentale. Que faut-il entendre par là ?  

Dans son ouvrage Le praticien réflexif, Donald Schön146 développe l’hypothèse centrale 

suivante : chacun peut se prendre soi-même comme objet de réflexion, réfléchir à sa propre 

manière d’agir, de façon à la fois critique et constructive. Se prendre comme objet de 

réflexion, c’est « marcher et se regarder marcher » comme le dit Fernagu Oudet147, c’est se 

repasser un film et tenter de comprendre le cours des événements. Schön élabore l’idée de 

« contrat réflexif » avec le patient en partant d’une observation des relations professionnels-

clients. Il note que dans la majorité des cas, le « client » (le parent) attend du professionnel 

une prestation de services. Le professionnel est censé faire jouer son savoir et son expertise au 

bénéfice du patient, il est celui qui sait et qui apporte des solutions. Schön montre que le 

nouveau contrat qu’il propose ne s’inscrit absolument pas dans cette perspective : « Dans un 

contrat réflexif entre praticien et client, le client ne consent pas à accepter l’autorité du 

praticien ; il consent simplement à mettre de côté sa crédulité vis-à-vis d’elle. Il consent 

également à se joindre au professionnel pour analyser avec lui une situation qu’il ne peut 

résoudre seul. Il tentera de comprendre ce qu’il ressent et en fera part au praticien, il 

s’opposera à lui quand il ne comprendra pas ou qu’il ne sera pas d’accord… De son côté, le 

praticien fera preuve de toute la compétence dont il est capable. Il aidera le client à 

comprendre le raisonnement qui sous-tend ses gestes, il consentira à être remis en question et 

à réfléchir sur ce qu’il comprend implicitement… ». Cette logique du contrat réflexif paraît 

être une voie intéressante à poursuivre pour éviter toute imposition normative au parent-

usager. 

 

4) Réduire l’écueil de la normativité  

 

Nous avons fait apparaître le paradoxe existant, dans le champ de la parentalité, entre 

la mise en avant massive des structures et dispositifs publics ou privés, identifiés comme 

                                                
146 Schön D., 1994, Le praticien réflexif. A la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, Montréal, Les 
Editions Logiques. 
147 Oudet F., 1999, Voyage au cœur de la pratique enseignante, marcher et se regarder marcher, Paris 
L’Harmattan. 
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recours possibles aux compétences de différents professionnels de l’aide (partenariat, réseau), 

et la réticence énoncée des professionnels envers les conseils, les modèles, les marches à 

suivre. Nous avons également montré que malgré toute la bonne volonté dont ils font preuve, 

« les professionnels sont toujours dans l'aide intéressée. Il ne s'agit pas d'aider les gens à 

aller mieux – c'est trop caritatif pour être vrai ! –, mais de les aider à aller en fonction d’un 

certain modèle de société »148.        

 Afin de respecter au mieux le désir qu’ils affichent de ne pas imposer un quelconque 

modèle normatif aux parents, les professionnels de l’intervention sociale auprès des familles 

auraient, de notre point de vue, intérêt à :  

• Etre toujours conscient de cet aspect normatif qui fait partie intégrante de leur 

travail au lieu de s’en défendre à tout prix. Comme le pointe la psychologue et  

psychanalyste Maryse Vaillant : « Inutile d’être démagogue. Même reconnues 

dans leurs potentiels et soutenues dans leurs capacités de changement, les familles 

qui ont recours ou sont amenées à dépendre de la structure sociale ont besoin 

d’être étayées pour faire valoir leurs droits et pour s’autoriser à ne pas reproduire 

le pire. Les familles, donc les parents et les enfants, chacun a une place différente 

au regard de ce que la société attend d’eux et leur propose.  

L’éducateur, l’acteur social, n’est pas un thérapeute. Même familial. Il est loin 

d’être librement choisi et librement payé. Il n’est même pas un expert que la 

famille mandaterait pour faire le point sur les stratégies les meilleures pour 

construire ses choix. Il construit et organise la famille comme la société l’attend. 

Et ce n’est pas à déplorer. C’est simplement à ne pas oublier »149.  

• Utiliser au maximum la marge de manœuvre qui leur est laissée. En effet, les 

intervenants ne sont pas passifs. Certes, on leur demande de mettre en exergue 

dans leur travail un type de parentalité spécifique qui permette à l’ordre social de 

se perpétuer. Mais comme l’explique très bien Saül Karsz : « Cette appartenance 

étatique, dont le professionnel ne peut nullement se défaire, ne l'empêche pas de 

s'interroger : qu'est-ce que je fais de la parcelle de pouvoir que je détiens ? Il 

s'agit donc d'éthique : non pas de l'Ethique imaginée au-dessus de la mêlée, mais 

d'une éthique des aléas et des risques de la pratique qui affirme, dans des 

situations chaque fois singulières, certaines valeurs contre d'autres, certaines 
                                                
148 Interview de Michel Chauvière et Saül Karsz, in ASH n°2373, septembre 2004, op. cit.   
149 Vaillant M., « Soutenir la fonction parentale, ce n’est pas soutenir les parents », in Lien social n°727, 2004.  
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manières de vivre contre d'autres… » 150. Cette dialectique entre contrainte 

institutionnelle et marge d'autonomie et de responsabilité des travailleurs de 

l’intervention sociale doit selon nous faire l’objet d’une attention particulière de la 

part des professionnels eux-mêmes.  

 

5) Ne pas faire l’économie du point de vue des acteurs principalement concernés : les 

parents    

 

Les parents, dont les comportements sont l’occasion de moult discours d’experts et de 

spécialistes, sont malheureusement très rarement consultés sur les problèmes les concernant. 

Dans cette étude encore, on ne leur a pas laissé la parole. Or il va sans dire qu’une action 

sociale inscrite dans le registre du soutien à la fonction parentale ne saurait se passer d’une 

évaluation précise des besoins des parents dont elle a la charge. Comment les parents 

peuvent-ils en effet se mobiliser sur un projet pour lequel leur avis n’a pas été sollicité ? 

  Pour le pédopsychiatre interrogé, dans le domaine de la parentalité, l’offre de 

services devance la demande des usagers qu’elle entend cibler. Ce sont ces derniers qui vont 

par la suite se "ranger" dans les "cases" pré-existantes qu’ils estiment leur correspondre le 

mieux. « De quoi les parents sont en demande ? Ce n’est pas toujours facile à dire, ça dépend 

aussi de l’offre, et c’est eux qui se situent », explique t-il.      

 Selon nous, cette posture ne peut être satisfaisante. C’est bien plutôt la démarche 

inverse qu’il s’agirait d’adopter, comme le remarque très pertinemment la responsable d’une 

Maison de l’Enfance parisienne, portant un regard critique sur la manière dont nous avons 

mené notre recherche : « Je pense, honnêtement, ils [commanditaires de l’étude] veulent 

trouver un créneau, fabriquer une activité pour répondre à la demande, mais en venant nous 

voir nous, vous n’avez pas l’avis de parents, ce ne sont pas les parents qui parlent là. Faire 

tourner des structures, c’est bien, c’est très bien, mais les parents là-dedans, on leur a 

demandé quoi, ils font quoi, ils sont où ? Et c’est ça le problème principal je pense. Donc si 

vous voulez moi je pense vraiment qu’il faut rencontrer les parents. Il ne faut pas rencontrer 

que les professionnels ».  

 

                                                
150 Idem, ibid. 
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6) Ne pas occulter la dimension économique  

 

L’aspect économique n’a pour l’instant jamais été abordé. Et il faut l’avouer, le fait 

d’éluder cette thématique sensible nous a jusqu’à présent placé dans une posture plutôt 

confortable. Mais le temps est venu pour nous de prendre le risquer d’évoquer ce sujet.  Nous 

ne pourrions sinon affirmer avoir été être scientifiquement honnêtes.  

L’EFM est un service payant, nous l’avons dit. La plupart des professionnels du 

quartier que nous avons rencontrés considèrent ce point comme un obstacle majeur à 

l’orientation des familles vers le service. Ainsi, par exemple, la puéricultrice responsable de 

PMI avec laquelle nous nous sommes entretenus affirme : « Mais le service dont vous parlez 

vous il est payant, tandis qu’ici c’est gratuit, tout est gratuit, donc aussi, ça compte, parce 

que… Il y a des familles qui ont des situations financières  problématiques ».  

Certes, la responsable de l’Espace Famille Médiation dit s’être « battue pour que 

justement le lieu s’adresse à toutes les populations, et pas seulement à des populations 

aisées ». Pourtant, les intervenants reconnaissent que dans la pratique, le service ne touche 

pas les classes culturellement et socialement les plus démunies : « on a un public, au niveau 

économique, socio-culturel, qui est moyen plus, je dirais, qui sait parler, élaborer, qui est en 

demande, en recherche » (Madame V.).       

 Nous pouvons effectivement craindre que ces nouveaux "remèdes" disparates mais  

unifiés et surtout validés grâce à ce référentiel magique « soutien à la parentalité » ne profitent 

qu’aux familles aisées, plus facilement mobilisables, et qu’à l’autre bout de l’échelle sociale, 

l’on fasse systématiquement agir un système judiciaire d’investigation / sanction. Michèle 

Becquemin éducatrice, maître de conférence associée à l’Université Paris XII, perçoit bien ce 

risque : « Quand on sait, par expérience, combien les familles peuvent être accablées par des 

conditions de vie pénibles, on ne voit pas comment celles qui ont des problèmes avec leurs 

enfants parviendront à se saisir d’un groupe de soutien à la parentalité, ou de toute autre 

formule d’accès direct aux dispositifs, si tant est qu’il en existe dans leur environnement »151. 

Il est important de ne pas oublier que les parents sont étroitement contraints dans leurs choix 

(contraintes matérielle et financières, condition sociale mais aussi habitus culturel). 

 Dans l’univers anglo-saxon, on utilise l’expression de parenting skills, c’est-à-dire de 

« savoir-faire parentaux » pour qualifier la compétence des parents (souhaitée par les 
                                                

151 Becquemin M., « Parentalité, droits des usagers, droits de l’enfant. Quels enjeux pour l’AEMO ? », in Vie 
sociale n°3, 2002.  
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professionnels de la famille). Même si les travailleurs sociaux ont parfaitement conscience 

que ces compétences sont inégalement réparties dans la société du fait des problèmes de 

pauvreté et d’écarts de conditions sociales, il semble que le recours à cette notion ait pour 

principal effet de faire porter la responsabilité de ces divers problèmes aux parents eux-

mêmes. Ainsi, Jeanette Edwards, au terme d’une enquête sur des professionnels de 

l’intervention auprès des famille, conclue : «  Les travailleurs dont nous présentons les points 

de vue sont conscients, au travers de leurs expériences quotidiennes de travail, que les 

inégalités entre enfants sont de plus en plus importantes et que les voies de sortie de la 

pauvreté se raréfient pour de nombreuses femmes. L’objectif explicite de nombreux 

professionnels est de réduire ces inégalités. Mais il apparaît que cet enjeu d’inégalité vu au 

travers de la notion de savoir-faire parentaux attribue une responsabilité accrue et ce faisant 

un blâme aux individus, en l’occurrence les parents et surtout les mères, en réduisant 

l’importance des désavantages ou inégalités sociales ou économiques… Ce processus a 

tendance à masquer les responsabilités des hommes, des pourvoyeurs de service et de 

l’État »152. En somme, le rôle des intervenants sociaux, qui prétendent contrôler et améliorer 

les parenting skills, ces savoir-faire parentaux, minore la question des contraintes dans 

lesquelles se structurent les pratiques éducatives en individualisant et en responsabilisant les 

parents : Blaming the victims, comme disent les anglo-saxons, en référence au célèbre 

ouvrage de Wylliam Ryan153.  

Malgré l’imposition de ce nouveau modèle de parenting, moderne, horizontal, centré 

sur le relationnel et la révélation de l’enfant – imposition relayée par les spécialistes, les 

experts et les médias – demeure une très forte inégalité de son impact et de son accessibilité, 

selon les milieux sociaux. Et cet aspect n’est pas à négliger. Il faudrait s’interroger sur la 

manière dont les dispositifs de soutien à la parentalité pourraient toucher un public plus large 

socio-culturellement parlant.  

 

II/ Conclusion 

 
 Le temps est venu pour nous de conclure. Nous espérons, à travers ce stage réalisé à 

l’Espace Famille Médiation du 12ème arrondissement de Paris, avoir pointé les richesses et les 

limites du concept de « parentalité » ainsi que celles de l’expression corollaire « soutien à la 

parentalité ».  

                                                
152 Edwards, 1993, p. 256. Traduit par Martin C., 2003, op. cit., p. 44.  
153 Ryan W., 1971, op. cit.  
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De notre point de vue, il est important de retenir la bonne volonté et la motivation 

réelles dont font preuve les professionnels. Pour autant, cela ne doit pas faire perdre de vue 

que le néologisme qui constitue la chair de ce travail n’est pas exempt de l’idée de modèle, 

puisqu’il suggère qu’il y aurait des bonnes et des mauvaises manières d’être parent.  

Jacques Faget, juriste et sociologue chargé de recherche au CNRS, interroge les 

motivations qui se cachent derrière ce mouvement actuel d’aide à la parentalité. Il s’agit pour 

lui en réalité d’une nouvelle « police des familles » : on serait seulement passé « d’un 

contrôle imposé à un contrôle négocié, du monde de la morale à celui de la délibération où la 

norme, la règle du jeu, n’est plus définie par le haut mais élaborée au cours d’un processus 

interactif »154. Il est en effet à craindre que ces nouveaux dispositifs de soutien à la parentalité 

mis en place par les pouvoirs publics, masquent, sous couvert d’une neutralité bienveillante, 

une intervention encore et toujours normative.  

Dans cette perspective critique, ce sont finalement moins les intervenants de terrain 

qui sont à remettre en cause que les pouvoirs publics. Les parents sont « élevés » avec cette 

logique d’intervention au titre de garants et promoteurs de la cohésion sociale, promotion qui 

n’est pas sans questionner l’instrumentalisation dont ils font l’objet. En plaçant le lien familial 

comme comptable du lien social, on assiste aux mêmes confusions qui perdurent encore à ce 

jour entre solidarités familiales et solidarités sociales et qui confirment que la famille est de 

plus en plus conçue par l’action publique comme amortisseur potentiel des crises sociales. 

Dans un tel contexte, le soutien à la fonction parentale prend tout son sens. L’action publique 

se dote de moyens de plus en plus diversifiés pour forcer la parentalité, la façonner, s’assurer 

de son caractère de normalité, parce qu’elle est fonctionnellement utile à l’ordre social et 

politique.  

Cet affichage politique fort de soutien du lien familial, en réactivant les fonctions 

parentales, ne témoigne-t-il pas de la volonté d’un Etat-animateur qui se veut avant tout 

garant d’un lien social, et qui se sent comptable de l’ordre social ? En liant les deux, lien 

familial et lien social, n’assiste-t-on pas à une « instrumentalisation » de la politique familiale 

par la politique sociale ? Ou du moins à l’intégration de la première au sein de la seconde ? 

Mais ces deux notions sont-elles aussi congruentes que l’on veut bien le dire ? Le même 

embarras a surgi pour répondre à la question lorsque solidarités familiales et solidarités 

sociales ont été nouées par une sorte d’insistance symétrique destinée en fait à masquer un 

« recouvrement problématique de la politique sociale de lutte contre la pauvreté par la 
                                                
154 Faget J., « La fabrique sociale de la parentalité », in Bruel A., Faget J., Jacques L., Joecker M., Neirinck C., 
Poussin G., 2001, op.cit., p. 87.  
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thématique de la mobilisation des ressources familiales, comme si désormais les situations 

dites de pauvreté devaient se traiter moins sous l’égide de l’Etat-providence et plus sous celle 

de la famille-providence, coïncidence ? »155.  

 

Nous avons évoqué à plusieurs reprises l’importance de l’établissement d’un véritable 

partenariat entre les parents-usagers et les professionnels. Mais qu’en est-il du partenariat 

entre les professionnels eux-mêmes. Quelles relations ces derniers entretiennent-ils ?  

Nous pensions, avant d’effectuer ce stage, que la mise en réseau était l’une des clés du 

travail dans le domaine de l’action sociale. Nous en restons intimement persuadés. Cependant, 

nous avions négligé la complexité d’une telle tâche. L’observation de la vie du service EFM 

nous a fait prendre conscience de la difficulté d’entretenir dans la durée des échanges 

réguliers et interactifs avec les autres professionnels de son quartier. L’organisation de 

l’Espace, la gestion des questions financières (recherche de subventions notamment), la 

régulation des conflits internes, l’extension du service avec la mise en place de permanences 

en banlieue, etc., toutes ces activités exigent de la responsable beaucoup de temps et 

d’énergie. Elles sont tellement mobilisatrices qu’elles ne laissent pas la place à l’initiation 

d’une mise en réseau. Pour autant, cette mise en synergie des énergies des différents acteurs 

du quartier intervenant auprès des familles semble nécessaire si l’EFM désire pérenniser son 

activité d’aide à la parentalité. Comment pourrait-il le faire en effet si les professionnels de 

l’action sociale et socio-éducative du 12ème arrondissement méconnaissent eux-mêmes les 

services qu’il propose ? Le développement d’un réseau de proximité nécessite l’existence 

préalable d’interactions et de collaborations concrètes déjà engagées entre les acteurs d’un 

même territoire, et par conséquent, un certain degré de connaissance mutuelle de ce que sont, 

savent, et font les uns et les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
155 Chauvière M., Messu M., « Les apories de la solidarité familiale, contribution à la sociologie des 
configurations de justice entre les familles et l’Etat, dans le cas français», in Sociologie du travail n°45, 2003, 
pp. 327-342.  
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