
                 Soutenir la Parentalité

1-Présentation de Marc :  L’association ARRPPE est née de la rencontre de 8 professionnels  
engagés depuis longtemps dans le champ de la petite enfance et qui viennent de formations  
et  de  champs  professionnels  différents.  Cette  association  qui  est  à  cheval  sur  deux  
départements (les Landes et les Pyrénées atlantiques) se veut transdisciplinaire et souhaite  
s’appuyer  sur  les  nombreuses  compétences  et  expériences  novatrices  qui  existent  sur  le  
terrain  afin  de  mutualiser  et  de  développer  la  mise  en  réseau  et  la  recherche  entre  
professionnels de la petite enfance. Pour ce faire nous avons créé un site ARRPPE.fr afin de  
rendre visible et accessible à tous les acteurs de terrain toutes les nombreuses actions qui  
concernent  dans  les  deux départements  le  champ de la  petite  enfance.  Nous  souhaitons  
également constituer des groupes de travail sur des thématiques transversales choisies par  
les  professionnels  afin de partager  et  de penser  nos  pratiques.  A partir  de ce travail  de  
réflexion issu du terrain qui sera mis, via le site, à la disposition de chacun, nous proposerons  
d’organiser  des  conférences  de  la  petite  enfance  qui  seront  l’occasion  de  confronter  nos  
expériences locales à des travaux et recherches en lien avec les problématiques abordées. 

Aujourd’hui est le premier acte de naissance de cette association, il était donc naturel que la  
question de la parentalité soit la première posée. On connaît l’importance des moments qui  
entourent la naissance. Espérons que l’accouchement de ce soir se passera bien !

2-Présentation de Martine et évocation du soutien ou plutôt de l’accompagnement à la 
parentalité : Psychologue engagée en P M I sans fiche de poste - recherche de la pertinence 
de la place du Psy du côté de la prévention maternelle, plutôt parentale et infantile  :  en 
consultation  pédiatrique ?  Avec  les  Puer  auprès  des  Assistantes  Maternelles ?  Avec  les 
infirmières dans les écoles Maternelles ou en Centre de loisirs ? Avec les sages-femmes en 
préparation à la naissance ?...

C’est ce dernier espace, de préparation à la naissance, qui m’a le plus interpelée. Dans ces 
séances,  les  femmes  enceintes  parfois  accompagnées  de  leur  conjoint  témoignent  de 
mouvements  surprenants,  régressifs  de  retour  vers  l’histoire  de  leur  petite  enfance.  Ces 
futures mères partent à la recherche de l’enfant qu’elles ont été et disent souvent : «  je 
repense beaucoup à ma mère, à moi quand j’étais petite… »

Cela donne des séances sont touchantes avec parfois des évocations oubliées. 

Une séance avec des allures de fêtes de famille avec son lot d’anecdotes, de règlement de 
compte familial, sur fond de centration très narcissique. Ceux sont des femmes, des mères 
en devenir qui revisitent leur enfance et rêvent leur enfant à venir : « J’imagine un mini –
Moi »

 Il s’agit d’un état très particulier que  Winnicott compare à une  folie normale, un état de 
dissociation où la mère est à la fois le bébé de ses parents et le bébé attendu, avec un fort  
désir d’être maternée, un besoin d’être contenue. 
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Imaginez un groupe de futures mères avec leur gros ventre, qui régressent ainsi, avec des 
résonances les unes avec les autres et  qui  livrent sans  résistance des aspects intimes et 
profonds de leur histoire. Les quelques pères présents un peu perdus, sont aussi contaminés 
par cet état de retrouvailles avec leur enfance.

Me  voilà  embarquée  dans  une  ambiance  collective  de  ses  futurs  parents  en  voyage 
narcissique, en voyage au fond de soi avec les défenses habituelles qui se relâchent et qui les 
préparent à la rencontre avec bébé. 

Mais dans ce  mouvement de transformation, il y a aussi des  angoisses comme la peur de 
changer, la peur de l’avenir, de la nouveauté, la peur de l’accouchement, peur que bébé ne 
soit pas en bonne santé, peur de pas arriver à être une bonne maman…Certaines lâchent : 
« je ne veux surtout pas faire ce que mes parents ont fait avec moi…ou bien … Mon père est 
décédé quand j’avais 2 ans, je veux donner tout ce que j’ai manqué à mon bébé… » 

Dans ce voyage, il  y a aussi  des  tempêtes,  des  situations de crise qui  sont l’occasion de 
réajuster les liens avec ses propres parents ou au contraire de mettre à distance des liens  
trop confus ou étouffants : « Je sens que ma belle-mère veut prendre ma place ! …ou bien  je 
veux à tout prix ressembler à ma mère, je veux faire comme elle a fait avec nous… ! » 

Les futurs parents sont en pleine crise de mutation qui va les amener à avancer d’un cran 
dans les générations. C’est toute une réorganisation interne qui s’opère, avec une ouverture 
particulière de l’inconscient!

Puis, après l’accouchement les mères reviennent avec leur bébé en séance post-natal pour 
conclure les séances de préparation à la naissance. Elles viennent raconter comment se sont 
vécu leur accouchement et l’accueil de leur bébé. 

Les  évocations vont bon train : « l’accouchement s’est bien passé, j’ai eu à peine le temps 
d’arriver  à  la  maternité  …ou  au  contraire…  La  péridurale  n’a  pas  fonctionnée,  j’ai  tout 
senti !...  La  sage-femme  a  dû  monter  sur  mon  ventre  pour  faire  descendre  le  bébé  … 
L’anesthésiste était en colère parce que je me penchais pas assez pour qu’il me pîque…. » 

Et sur la  rencontre avec bébé, certaines disent : « C’était comme un étranger mais enfin je 
mettais un visage dessus !… Je n’arrive pas à réaliser que c’est moi qui l’ait fait !… Je n’arrêtais 
pas  de  l’observer  pour  vérifier  s’il  avait  tout !…C’était  encore  plus  beau  que  ce  que 
j’imaginais !…Moi j’avais tellement souffert que je lui en voulais !… C’est quand je me suis vu 
dans la glace avec le bébé dans les bras que j’ai réalisé que j’étais la mère de mon enfant ! »

J’ai  la  sensation  dans  ces  séances  d’être  témoin  privilégié des  1ères  rencontres,  du 
rattachement du bébé à la famille. Les jeunes mères disent : « Il a le nez de son père ou les 
yeux bleus de tatie Lydie ou les pieds palmés de papy René … »

Les 1ères relations d’attachement se construisent. Les mères témoignent de leur prise de 
conscience de leurs nouvelles responsabilités. 

Mais s’occuper d’un bébé ne correspond pas toujours à l’image idéale que ces mères se sont 
construites pendant leur grossesse et certaines évoquent leurs craintes de ne pas y arriver ou 
de ne pas parvenir à comprendre leur bébé. Elles se sentent maladroite, se plaignent de ne  
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plus  arriver  à  rien  faire :  « tout  tourne  autour  du  bébé !  … Le  manque  de  sommeil, 
l’alimentation sur demande, les cris du bébé me rendent hypersensible à tout… Le moindre 
grain de sable dans ma routine quotidienne me met en état de stress… Et pourtant  on me 
disait que ça allait être merveilleux d’être mère, que ça allait être les plus belles années de  
ma vie ! »

Certains conjoints viennent aussi témoigner qu’ils ont l’impression de ne plus exister, d’avoir  
perdu leur femme et que le bébé est devenu le centre du monde !

On est en pleine  crise réorganisatrice avec un travail de renoncement aux représentations 
construites de  l’enfant imaginaire,  de mère idéale,  de parents parfaits.  Certains parents 
témoignent d’une hypersensibilité parfois anxieuse avec des vécus d’incompétence.

C’est à l’issue de ces séances Post-Natales, en voyant repartir ces jeunes parents avec leur 
solitude, avec leur questionnement, avec leur inquiétude, qu’avec des Puéricultrices et des 
Animatrices  Petite  Enfance  nous  avons  eu  l’idée  de  proposer  des  espaces  de rencontre 
Parents-enfant (L’équivalent  des  LAEP)  pour  poursuivre  notre  soutien  avec  notre  mise  à 
disposition. A raison d’une fois par mois sur 5 lieux différents avec des Parents tout venants  
avec leur enfant de 0 à 4 ans, pas forcément connu par la P M I. Nous avons mené ces actions 
d’accompagnement des familles pendant 25 ans.

Parce qu’être parent ne coule pas de source, cela ne s’apprend pas !  Le bébé n’arrive pas 
avec son mode d’emploi, c’est difficile de se construire une identité de Parent du jour au 
lendemain ! Certains parents disent : « Je ne sais plus qui je suis !... Je n’arrive pas à décoder 
ses pleurs… J’ai peur de devenir folle !... Ma famille me manque, je me sens très seule face à 
ce petit être que je ne comprends pas !...  Mon conjoint ne s’en occupe pas, il est toujours en 
déplacement…Ma belle-mère me dit que mon lait n’est pas bon !...Tout allait bien dans notre 
couple avant que bébé arrive !...Il ne veut pas que je lui change la couche alors j’attends le 
soir quand il dort … J’ai peur de le faire garder….»

L’écoute des professionnels, dans ces lieux-là permet aux parents de s’autoriser à évoquer 
leurs sentiments, leurs moments d’angoisses …Nous leur servons de contenant sécurisant, en 
les aidant à effectuer le voyage du devenir parent que certains ont du mal à faire seuls.

Dans ces espaces de soutien à la parentalité, les  parents sont valorisés, rassurés sur leurs 
compétences et accompagnés dans leur façon d’habiter leur nouvelle fonction de parents,  
dans  la  compréhension  des  besoins  de  leur  bébé  et  uniquement  en  fonction  de  leurs 
demandes.

On s’adresse à l’enfant, on parle pour l’enfant en lui donnant la parole pour servir d’aide 
précieuse  à  la  différenciation  d’avec  sa  mère.  Les  parents  sont  accompagnés  dans  leur 
doutes,  leurs  questionnements,  leurs  angoisses  parfois  trans-générationnelles  qui 
envahissent les liens avec le bébé. Nous sommes des passeurs dans la mise en route de la 
crise réorganisatrice pour le repérage de la place de chacun.

Nous sommes aussi des  metteurs en lien  en donnant aux parents l’occasion de partager 
leurs expériences, de sortir de leur isolement. Notre objectif étant de proposer un espace 
d’accueil chaleureux, d’écoute de leur vécu afin de les aider dans la mise en place de leurs 
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compétences  parentales  et  d’offrir  un  lieu  d’exercice  de  la  prise  de  distance  et  de 
socialisation pour les enfants.

Je tiens tout particulièrement à insister sur la parentalité comme un processus psychique qui 
se  joue  sur  un  plan  individuel  avec  son  vécu,  ses  émotions,  ses  représentations,  ses 
transformations  psychiques,  avec  son  état  de  vulnérabilité  mais  aussi  sur  le  plan  de  la 
pratique concrète  de la  parentalité  avec la  gestion des  actes du quotidien :  les soins,  la 
gestion de l’alimentation, du sommeil, les pratiques éducatives…toutes les interactions entre 
l’enfant et son parent….sans oublier les conditions socio-économiques d’exercice de chaque 
parentalité.

(Je vous  invite à regarder le film « un heureux événement »de Rémi Besançon sortie  en 
2011, issu du roman D’Eliette Abécassis dont l’héroïne Barbara (Louise Bourgoin) dit : « faire 
un enfant est à la portée de tous et pourtant peu de futurs parents connaissent la vérité,  
c’est la fin de la vie !» C’est peut être un jugement un peu extrême mais qui en dit long sur le 
désespoir de cette jeune mère qui prépare sa thèse de philo et dont la vie ne tourne plus  
qu’autour de son bébé, avec son couple qui part à la dérive. 

Il  y a aussi  le livre « Mère épuisée » de Stéphanie Allenou qui évoque sa maternité avec 
plusieurs enfants. Elle parle de burn-out maternel)

L’exercice  de  mes  fonctions  auprès  des  parents  dans  différents  espaces  (consultations 
psychologiques,  lieu  de  rencontre  parents-enfant,  suivi  et  formation  des  Assistantes 
maternelles, des Assistantes Familiales,  partenariat avec les écoles, les centres de loisirs…) 
m’a amené à m’interroger sur les termes soutien ou accompagnement de la parentalité. 

Quand je pense Soutien, je pense épauler, aider avec une notion de défaillance, de besoin 
d’aide  spécifique.  Même  si  devenir  parent  amène  des  changements  émotionnels, 
psychiques, sociaux, organisationnels… qui peuvent fragiliser certaines personnes, cela ne 
nécessite pas un étayage systématique. 

Le  terme  accompagnement m’évoque  être  avec  quelqu’un et  se  joindre  à  lui et  suivre 
ensemble  un  chemin  choisi  par  lui.  Cette  approche  me  semble  aller  davantage  dans 
l’ajustement à l’autre, dans la prise en compte de son vécu, de ses manières de faire, de ses 
besoins, de ses valeurs, sans le stigmatiser mais dans le  respect de sa singularité,  de ses 
compétences. 

Prendre en compte les réalités de vie de chaque parent implique pour le professionnel (que 
je suis) d’être en mesure de se décentrer de ses propres représentations de ce qu’il pense 
que devrait être « la bonne parentalité »  mais plutôt de prendre chaque parent là où il en 
est dans son contexte de vie et cheminer avec lui en partageant des connaissances, en créant 
une relation d’alliance au profit de l’enfant.

Il s’agit aussi pour le professionnel de générer une distance, une objectivation de la situation 
afin de proposer un  accompagnement sur mesure, ajusté mais aussi éclairé, mentalisé où 
l’enfant est au cœur du processus de collaboration.
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Ma préférence  va  donc  vers  le  terme  accompagnement  à  la  parentalité car  il  s’agit  de 
trouver une distance ajustée en permanence, une distance professionnelle réfléchie, pensée, 
questionnée, évaluée au regard de la famille dans son histoire, avec des notions aussi de 
responsabilités de chacun. 

L’accompagnement à la parentalité est sous-tendu par tout un travail de réflexivité sur nos 
interventions :  quelle  est ma place ? Quel est  mon rôle ? Sur quelle  question les parents 
demandent un appui, une intervention ? Où est ce que cela coince ? Que nous donne à voir 
et à entendre l’enfant ?....Comment accompagner dans l’intérêt de l’enfant ? Dans l’intérêt 
de la famille ?...

Il  s’agit  là  que  de  questionnements  et  de  proposer  matières  à  réflexion sur  le 
positionnement professionnel en matière de travail auprès des parents….

Et toi,  Marc que dirais-tu sur la parentalité ?

3- Marc : Reprise de réflexion sur la parentalité :

Je  partage  bien  des  choses  que  tu  as  dites  mais  je  voudrais  revenir  sur  le  concept  de  
parentalité qui  est  actuellement utilisé à toutes les sauces.  C’est  intéressant de revenir  à  
l’histoire de ce concept et à son évolution. Rappelons que c’est un néologisme qui a été créé  
par un psychiatre psychanalyste Paul-Claude Racamier dans les années 60 et qui est paru  
dans un livre sur la schizophrénie.  Il avait construit ce néologisme à partir de la traduction du  
terme anglais de parenthooh créé par Thérèse Benedek (1954) qui était une psychanalyste  
hongroise immigrée aux Etats-Unis connue pour ses travaux sur la dyade mère-bébé. Par ce  
terme elle  désignait  le  processus  de  maturation psychique par  lequel  un  homme et  une  
femme deviennent parent. Le grand intérêt de cette notion c’est qu’être parent ce n’est pas  
une donnée naturelle, c’est un fait de culture. Dans la nature il n’y pas de parent, il y a des  
géniteurs et des génitrices. 

 Il est intéressant de constater que ce qui n’était au début qu’une note en bas de page dans  
l’ouvrage de Racamier  va devenir  une notion incontournable dans le  champ de la  petite  
enfance,  elle  sera  reprise  par  bien des  auteurs  mais  également  et  surtout  deviendra un  
référentiel  d’action  publique  notamment  après  la  création  des  REAAP  (réseaux  d’écoute  
d’appui et d’accompagnement des parents, création 1999) qui faisaient suite à la conférence  
de la famille de 1998. La résonnance sociale de ce terme parentalité n’est pas anodine, elle  
survient dans les années 70 ou moment où le droit familial n’est plus basé uniquement sur le  
pater-familias (le droit exclusif du père) et où on lui substitue en droit la notion d’autorité  
parentale conjointe qui fonde le fait que la femme comme l’homme peuvent fonder famille.  
La parentalité  c’est  une manière de dissocier  la  structure familiale de la conjugalité.  Les  
structures familiales classiques évoluent et il devient nécessaire de soutenir financièrement  
(aides sociales, familiales) non plus la famille au sens traditionnel du terme mais le fait d’être  
parent quelque soit la structure familiale. 

Je crois que c’est important d’avoir cela en tête pour comprendre les discours actuels des  
professionnels. Derrière les discours la question que chaque professionnel et chaque parent  
se pose est la suivante : qu’est-ce qu’être parent ? Il n’est pas sûr que l’on ait tous la même  
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réponse surtout à un moment où les structures familiales ont tant évoluées. Et pourtant par  
exemple lorsque l’on pense qu’être parent c’est s’occuper de ses enfants lorsque l’on est en  
vacance (pour reprendre un discours que j’entends souvent et qui pour le « bien de l’enfant »  
est un discours jugeant) c’est que l’on a une idée précise de la manière d’être parent.

Or à l’origine rappelons que le concept de parentalité décrit un processus complexe c'est-à-
dire une évolution-construction dans sa manière d’être parent qui se déroule dans le temps et  
je dirai même toute la vie. Un processus plus qu’un état, c'est-à-dire que cela n’est jamais  
acquis,  c’est  toujours  à  recommencer.  Pour  le  dire  autrement  cela  signifie  que  très  
concrètement on n’est pas parent de la même manière avec un bébé, un jeune enfant qui  
commence  à  marcher,  un  enfant  qui  apprend  ou  un  adolescent.  Chaque  étape  du  
développement de l’enfant sollicite chez les parents des compétences différentes. Nous ne  
sommes pas les mêmes parents au cours de notre vie.  J’ai rencontré des mères qui étaient en  
difficulté avec un bébé dans ce rapprocher corporel si singulier mais remarquable dès que  
l’enfant commençait à découvrir le monde. Inversement des mères d’une grande attention et  
qualité d’ajustement avec leur bébé mais en difficulté dès qu’il s’agissait de gérer un enfant  
qui  devenait  beaucoup  plus  autonome.  Si  vous  rajoutez  à  cela  les  variables  dues  au  
tempérament du bébé, au contexte familial, aux aléas des évènements de vie vous avez une  
idée de la complexité et de la fragilité de ce processus. Le risque à penser la parentalité  
comme  un  état  c’est  que  sous  couvert  de  bonnes  intentions,  avec  l’idée  de  soutenir  la  
parentalité, et là je te rejoins Martine, on ne soit en fait face à une nouvelle police de la  
parentalité. Et je m’inclus pleinement dedans c’est probablement le risque le plus important  
auquel les professionnels qui se donnent mission d’aider les parents ont à se confronter. 

4- Martine : Que disent les professionnels ? 

Que les parents sont paumés !...  Que les professionnels sont très sollicités : « les parents 
nous en demandent de plus en plus ! Une mère m’a demandé de donner à son enfant le 
sirop car avec elle il ne voulait pas le prendre ! »... Que les parents ont changé, ils n’ont plus 
d’autorité,… Qu’ils sont perdus, dépassés, débordés… Qu’ils ont perdu leur bon sens, qu’ils 
ont  perdu  leurs  repères…  Qu’ils  baissent  les  bras…  Avant  il  fallait  obéir  aux  parents, 
maintenant les parents négocient avec leur enfant … Si les parents disent non à leur enfant, 
ils ont peur de ne plus être aimé par lui …. Les enfants d’aujourd’hui sont plus difficiles, ils ne 
respectent plus les adultes……..

Oui,  effectivement on ne peut  que constater  que la  place de l’enfant  dans  la  famille  a 
changé. Autrefois, on disait : « Range ta chambre ! » et maintenant on dit « J’aimerais bien, 
mon petit chéri sans vouloir te commander que tu ranges ta chambre »

En quelques années l’enfant est devenu une personne à part entière et qui doit être écouté. 
Son avis est à prendre en compte, il est devenu un acteur de sa propre éducation alors qu’il  
est à une période de sa vie où il est vitalement dépendant de ses parents. Les parents sont  
dans l’autorité-négociation.

Oui,  effectivement les  familles  aussi  ont  changé.  Il  y  a  actuellement  toutes  formes  de 
structures familiales : monoparentalité, beau-parentalité, homoparentalité, grand-parentalité 
…On va parler davantage de pluri-parentalité ! 
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Les modèles éducatifs d’autrefois ne plus reconnus comme adaptés, les parents en perdent 
leurs repères. Ils doivent se construire de nouveaux modes éducatifs. 

Il y a aussi les  injonctions que les parents reçoivent de notre société. Il faut par exemple 
avoir  de  l’autorité  mais  ne  pas  être  autoritaire.  Il  faut  éduquer  mais  en  favorisant 
l’épanouissement  de  l’enfant.  Il  faut  privilégier  l’autonomie  de  l’enfant  en  le  laissant 
expérimenter mais tout en le cadrant et tout en écoutant sa parole. 

Cette pression de la société a tendance à fragiliser les parents. Il n’y a jamais eu autant de 
parents  dans  les  consultations  psychologiques,  il  n’y  a  jamais  eu  autant  de  parents  en 
questionnement avec leurs représentations de couple parental, avec le désir de bien faire. 

Cet exercice difficile de la parentalité s’inscrit  dans un  environnement,  dans un contexte 
politique,  économique,  social,  éducatif… autrement dit  sociétal  en mutation :  trouver  un 
emploi, trouver un logement adapté à la famille, trouver un mode d’accueil pour son enfant, 
vivre parfois loin de la famille élargie, s’intégrer quand on arrive d’ailleurs….  Et  tout cela en 
restant  très  présents  pour  répondre  aux  besoins  de  son  ou  de  ses  enfants….Cela  peut 
s’avérer  actuellement  bien  compliqué !...je  m’interroge  donc  sur  la  place  et  le  rôle  des 
professionnels qui sont attendus par les familles pour les accompagner dans ces mouvance 
sociétales.

Et toi, Marc que penses-tu des difficultés des parents et des exigences qu’ils ont vis-à-vis des 
professionnels ?

5- Marc : J’entends les mêmes choses et je dirai que dans mon cabinet ou au CMPP je vis les  
mêmes choses que les professionnels : des parents en demande de soutien. En même temps  
j’ai un échantillon un peu biaisé, je ne reçois que ceux qui ont du mal à s’en sortir. 

Mais je crois qu’il y a du côté des parents, c’est que j’entends des professionnels des crèches,  
un fort niveau d’exigence vis-à-vis d’eux-mêmes mais également vis-à-vis des professionnels  
ce  qui  ne  va  pas  sans  provoquer  des  tensions  surtout  quand  les  représentations  des  
professionnels et des parents divergent (sur la tétine, sur le sommeil, l’alimentation etc.).  
Dans tous les cas les professionnels soulignent la difficulté qu’ils rencontrent à « se coltiner »  
les parents. Cela prend une place d’autant plus importante que s’ils sont plutôt bien formés  
pour s’occuper des enfants, il en va tout autrement de la place dans les formations initiales  
accordées à travailler avec les parents. Je suis toujours frappé dans les crèches de voir que les  
locaux sont souvent bien pensés pour les enfants,  très peu pensés pour les adultes qui  y  
travaillent et absolument rien pour les parents, à tel  point que cela devient toujours très  
compliqué de trouver des espaces aménagés pour échanger avec eux.

On voit, et c’est heureux, de plus en plus d’initiatives dans les crèches pour repenser la place  
des parents, mais il est vrai qu’historiquement on revient de loin. 

Cela  dit,  je  crois  que  la  place  des  parents,  leurs  rôles,  leur  accompagnement  dans  les  
structures collectives sont les enjeux majeurs des années qui viennent et que les crèches ne  
vont  plus  se  contenter  d’être  des  lieux  qui  accueillent  les  enfants.  Cela  nécessitera  de  
repenser la formation, les espaces d’accueils, les rôles des professionnels. 
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En attendant, la question demeure de savoir ce que nous pouvons faire dans l’immédiat. 

Cela  dit  la  question  de  la  parentalité  et  de  ces  évolutions  se  pose  pour  tous  les  
professionnels :

- dans  le  soin  par  exemple  qui  doit-on  accueillir  en  consultation ?  Les  parents  
seulement, les beaux-parents, les grands-parents etc.

- dans le champ de la protection de l’enfant doit-on maintenir le lien à tout prix ?

6- Martine : 

Donc, si les professionnels qui vont devoir « se coltiner » les parents, rêvent de rencontres 
sereines,  elles  risquent d’être déçus !   Elles vont devoir  partager des points de vue,  des 
valeurs  éducatives,  des  savoirs  avec  les  parents….  Mais  ça  peut  s’avérer  différents, 
divergents, contradictoires.

Car en raison du changement sociétal, il ne s’agit plus d’éduquer les parents à une manière  
de faire avec leur enfant qui serait selon le savoir appris par les professionnels, mais de les  
accompagner  sur  le  chemin de leur  propre  parentalité,  afin  de les  aider  à  trouver  leurs 
propres solutions….Mission pas toujours facile !

Cela suppose alors une  prise de conscience et un travail spécifique des professionnels de 
réflexion permanente sur les représentations du rôle des parents sur : y a-t-il un modèle de 
bons parents ? Y a-t-il des bonnes pratiques en matière d’éducation ? Qui fait bien ? Qui a 
raison ? Qu’est ce qui fait obstacle à la communication avec les parents ?...

Il  y  a  effectivement  des  situations  où  il  y  a  des  divergences  entre  les  parents  et  les 
professionnels  du  fait  même  de  la  dynamique  relationnelle  et  affective  des  adultes  qui 
s’occupent de l’enfant.

On peut avoir parfois l’impression que professionnels et parents ne parlent pas  la même 
langue. 

Celle des parents est celle de l’affectivité, de l’émotionnel, du vécu découlant de leur propre 
histoire, de la connaissance intime de leur enfant : «trésor de leur vie, amour de leur vie… » 
Ils ont leurs propres représentations, leurs propres savoirs, leurs propres façons de faire vis-
à-vis de leur enfant, leurs propres références, leur propre univers. 

Les professionnels ont, eux, le langage des connaissances théoriques sur le développement 
de l’enfant, des soins en matière de puériculture, d’hygiène, de santé… (Une certaine norme 
des pratiques) ainsi que leur expérience de terrain, infiltrées par leurs théories personnelles.

Ainsi, il  peut arriver que professionnels et parents aient l’impression de ne  pas parler du 
même enfant et  que  les  professionnels  se  sentent  déconcertés  par  le  questionnement 
parental ou les difficultés d’échanges et de compréhension avec les parents et inversement.
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Mais, nous avons vu ce soir que l’accompagnement à la parentalité n’autorise pas ou peu 
des réponses techniques stéréotypées ou standardisées sans prise en compte réelle des 
problématiques propres à chacune des familles, des systèmes de référence. Et les parents 
sont de plus en plus en demande de cette spécificité d’écoute ! Les parents ne veulent pas de 
discours stéréotypés mais de l’individualisation….

Et  toi,  Marc,  as-tu  rencontré  dans  ta  pratique  ces  situations  professionnelles  de 
confrontation des représentations de chacun, entre professionnels et parents ?

7-  Marc :  Oui  bien  évidemment  il  ya  des  confrontations,  des  malentendus,  des  
incompréhensions. Cela me semble normal, il ya sans doute des raisons inhérentes aux places  
de chacun, aux représentations des uns et des autres, aux aléas des rencontres. Pour le dire  
rapidement,  qu’il  y  ait  des  tensions  cela  me  semble  normal.  Les  professionnels  ont  des  
raisons d’en vouloir aux parents et les parents d’en vouloir aux professionnels. Regardez ce  
qui se passe dans les familles entre parents, grands-parents, beaux-parents, il y a toujours  
des enjeux plus ou moins brulants sur la question : à qui appartiennent les enfants ? 

Non ce qui me questionne le plus c’est de la difficulté à nous interroger nous professionnels  
sur nos propres représentations. Quand on regarde l’histoire de la puériculture on se rend  
compte que notre manière de penser les liens entre les parents et les enfants ont tendance à  
épouser des effets de mode et qu’on est capable de dire tous les 20 ans l’inverse de ce que  
l’on disait avant. Les parents le savent bien (leurs propre parents le leur rappellent) et ils sont  
souvent confrontés à pléthore de conseils plus ou moins contradictoires. 

Souvent je suis frappé lorsque l’on me parle de situations qui sont souvent des situations où  
les professionnels se retrouvent en difficulté avec les parents par le fait que les professionnels  
ont souvent des interprétations très précises sur ce qui se passe. Cet enfant, ce parent va mal,  
il a tel comportement pour telle ou telle raison.

 Derrière  ces  explications-interprétations  il  y  a  souvent  une  théorie  personnelle  voire  
partagée par une partie de l’équipe sur ce que doit-être un parent, sur la manière dont il doit  
s’occuper de son enfant. Ces théories portatives, personnelles ou institutionnelles n’ont pas  
vraiment le statut de théorie dans le sens qu’elles ne sont jamais interrogées en tant que  
telle. Elles sont muettes mais infiltrent nos discours et nos actes de tous les instants. 

S’occuper de parentalité c’est  d’abord s’occuper  de notre rapport  singulier  à ce que c’est  
d’être parent. Faire l’économie d’interroger nos propres représentations, c’est courir le risque  
d’imposer nos représentations et d’avoir en conséquence des pratiques mutilantes. C’est pour  
cela, entre autres, que nous avons fondé l’ARRPPE, dans l’espoir de penser et faire évoluer  
collégialement nos pratiques afin d’’être au plus près des missions qui nous sont assignées.
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