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On ne naît pas parent,
on le devient comme on peut

Le présent Référentiel propose des points de repère sur la thématique parentalité.
Co-construit par les référentes des réseaux locaux, l’animatrice du réseau
départemental et les consultants de PRATIQUES SOCIALES , et soumis à la réflexion de
différents partenaires du Réseau Parents 13, ce document entend faire référence
pour l’ensemble des acteurs institutionnels, associatifs et bénévoles intervenant sur
cette thématique. Il propose un socle conceptuel et des lignes stratégiques pour des
pratiques professionnelles éclairées.

Document d’écriture collective à l’usage des professionnels
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1. Présentation du référentiel

1.1 Chronologie

➢ Février 2014 : lancement du Schéma Départemental de Services aux Familles (signé

en décembre 2014) qui a mis en évidence la nécessité d’un travail de définition
rigoureuse de la thématique « parentalité ». Ce, au-delà de la gestion et de la mise
en œuvre de dispositifs prévus par les politiques publiques.
➢ 26 juin 2014 : conférence-débat avec Saül Karsz et accompagnement du Réseau

Pratiques Sociales, lors d’une journée organisée par le Réseau Parents 13 pour
l’ensemble de ses membres et partenaires. Exposé et mise en discussion des
différentes conceptions théoriques et pratiques de la parentalité.
➢ Décembre 2014 à décembre 2015 : formation-action pilotée par le Réseau Pratiques

Sociales en collaboration avec l’animatrice départementale du Réseau Parents 13 et
les référentes des réseaux locaux, en vue de la conception et l’écriture du Référentiel
départemental Parentalité.
➢ Deuxième semestre 2016 : présentation du Référentiel lors d’une assemblée générale.

1.2 Signataires
A l’issu de la formation-action, le rapport « Penser et animer un réseau parentalité dans
le département des Bouches-du-Rhône » écrit par les intervenants de PRATIQUES SOCIALES
(Saül Karsz et Jean-Jacques Bonhomme) a servi de support à la dynamique impulsée par le
Réseau Parents 13 avec l’ensemble des acteurs impliqués :
– les conseillers techniques représentants des institutions signataires du schéma
départemental des services aux familles (Ville de Marseille, Conseil Départemental, CAF,
Éducation Nationale, Mutualité Sociale Agricole, Préfecture, politique de la ville),
– des participants à la conférence du 26 juin (issus de structures différentes : associations,
centres sociaux, structures agréées, Maison Départementale de la Solidarité, Union
Départementale des Affaires Familiales) ;
– les adjointes aux offres de service de la CAF 13 (pivot des commissions locales
parentalité) ;
– le secteur d’ingénierie sociale de la CAF 13 .
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1.3 Destinataires

Le présent Référentiel s’adresse à l’ensemble des services et des personnels, professionnels
et bénévoles impliqués dans les questions de parentalité.
À ce titre, il est investi dans le fonctionnement des différents réseaux locaux. Il peut
également l’être auprès des associations périphériques au Réseau départemental et diffusé
auprès des parents.

2. Le Réseau Parents 13

2.1 Composante départementale et composantes locales

Le Réseau Parents 13, réseau parentalité du Département des Bouches-du-Rhône, inclut
deux composantes, une à caractère départementale et une autre à caractère local.
Cette composante locale est constituée par l’ensemble des associations, institutions,
services et professionnels intervenant sur un territoire donné du Département. Piloté par
un référent local, cet ensemble adhère au présent Référentiel et à ce titre est reconnu dans le
cadre du Schéma Départemental des Services aux Familles.
La composante départementale assure l’animation et la coordination des réseaux locaux.
Une double fonction lui revient :
– fonction technique de soutien aux référents des réseaux et aux opérateurs ;
– fonction politique de communication vis-à-vis des différentes institutions et associations.
Le Réseau Parents 13 est un lieu de partage d’expériences, de mise en perspective critique
et de production de stratégies d’action, orienté par le présent Référentiel. Cet espace prend
en compte les contraintes institutionnelles afin d’élaborer des marges de manœuvre. Il
s’agit donc d’une construction collective à partir de débats argumentés et raisonnés.
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2.2 Principes partagés

→ Le Réseau Parents 13 est un processus en actualisation et rectification permanente.
•

L’existence même du Réseau suppose des savoirs et savoir-faire, des compétences,
intérêts, points de vue et engagements pluriels, à la fois spécifiques et
complémentaires.

•

L’animatrice départementale et les référents locaux sont engagés dans une démarche
régulière de co-construction argumentée et d’analyse critique, débouchant sur des
initiatives concrètes sujettes à évaluation.

2.3 Objectifs

➢ Permettre à chaque membre du Réseau d’intégrer et d’investir le présent Référentiel

dans ses propres espaces de travail.
➢ Aider à identifier la logique à l’œuvre dans les actions entreprises à l’échelle locale

et à suggérer des modifications possibles.
➢ Développer une intelligence collective par le biais des partenariats, l’élaboration

commune de projets, le transfert de savoirs et de compétences, tirer profit de la
compétence de chacun des acteurs.

Au regard de l’importance des mots, du sens qu’ils portent et de la pratique qu’ils
impliquent, les composantes départementale et territoriale du Réseau Parents 13
font ressource pour les différents acteurs. Par conséquent, ce Réseau se définit
comme lieu d’étayage pour penser la parentalité et l’agir professionnel de
chaque praticien ou collectif de praticiens.
La dialectique théorie-pratique en est le moteur, ce que le présent Référentiel détaille.
Autant que possible, elle est sollicitée à l’occasion de toute affaire abordée au sein
du Réseau – la question du comment faire ? et celle du pourquoi faire de telle ou
telle manière ? sont constamment dépliées. C’est pourquoi les débats argumentés,
pas toujours convergents, sont privilégiés.
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3. La parentalité et ses enjeux transversaux
3.1 Un champ lexical singulier

→ Parentalité
Forgé dans le champ de la psychanalyse en 1954-57, ce terme désigne les processus de
mutation psychique survenus chez les parents lors de l’arrivée d’un enfant. Depuis, il
essaime dans l’ensemble des sciences sociales et humaines (psychiatrie, psychologie,
sociologie, anthropologie, droit...), dans les politiques publiques en direction des familles
et s’est diffusé dans les discours médiatiques et dans la vie quotidienne de nombre de
parents. Des professionnels s’y consacrent au sein de services publics et privés. Cette
catégorie fort usitée souffre cependant d’une indéfinition certaine, les sous-entendus et
approximations qu’elle véhicule empêchent de comprendre de quoi il s’agit précisément et
sur quoi il s’agit d’intervenir.

→ Parents, enfants, famille
Contrairement à l’usage courant, parents et famille ne sont pas des synonymes
interchangeables. Cette dernière inclut des parents et des enfants, des ancêtres directs et
indirects, des parentèles élargies, des habitus et des traditions – au sein d’institutions
étatiques. Famille est donc le nom d’une configuration complexe.
•

Qualifier une famille de monoparentale, homoparentale, hétéroparentale, pluriparentale… risque de confondre l’ensemble de la famille avec le seul chef de famille
ou le seul couple conjugal.

•

Amalgamer les données biologiques (mâles/femelles) et les constructions psycho
sociales (pères/mères) conduit à des impasses théoriques et pratiques. Associer au
genre masculin la suprématie de l’autorité familiale et au genre féminin l’exclusivité
des vertus dites maternelles (douceur, réconfort, nursing) va à l’encontre de la
mutation des mœurs. Les rôles dits paternels et maternels sont de fait joués par
l’un et l’autre des parents, quelles que soient les orientations sexuelles en place.
C’est précisément ce que l’évolution juridique étaye.

•

D’un double point de vue psychique et social, tout enfant est toujours
adopté. Certains géniteurs ne deviennent jamais des parents, tandis que des nongéniteurs – parents adoptifs ou d’accueil – peuvent parfaitement accéder à cette
condition.

•

À son tour, chaque parent peut ou pas être adopté par chaque enfant – tel est le
processus du devenir parent. Moralité : on ne naît pas parent, telle une
condition naturelle ou même biologique - on le devient de la seule manière
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possible : comme on peut ! Remarque également valable pour les enfants :
ceux-ci, tout comme les parents, relèvent de conditions socio-historiques qui les
assignent à certaines modalités psychiques et sociales.
•

L’éducation des enfants ne repose pas uniquement sur les parents : y participent
constamment nombre d’intervenants familiers, de voisinage, des professionnels de
l’éducation et des loisirs, ainsi que de multiples services et institutions, sans
omettre des modèles formels et informels. Co-responsables, les parents ne sont pas
les acteurs uniques et exclusifs de l’éducation des enfants.

→ Familles en difficultés ou avec des caractéristiques?
•

Difficultés : manque, démission, déficit, dysfonctionnements des parents supposés
démunis, sans ressources mobilisables. Des prises en charge à fort accent moral
sont alors mobilisées, auxquelles les parents sont supposés consentir pour
normaliser leurs rapports intra et extra-familiaux.

•

Caractéristiques : traits particuliers, modalités d’existence, singularité des parents et
de la configuration familiale dans son ensemble. Pas des symptômes plus ou
moins maladifs mais mise en œuvre de stratégies ad hoc, des marges de manœuvre
et des prises de décision.

Des difficultés perçues hâtivement comme négatives peuvent constituer des caractéristiques
fructueuses, soit des élaborations des parents et/ou des enfants en vue de solutionner un
problème.

→ Réseau
L’existence et l’animation d’un réseau supposent une pensée commune aussi rigoureuse
que possible, susceptible d’articuler des enjeux, des dispositifs, des modalités
d’intervention chaque fois spécifiques. Une place conséquente est réservée aux désaccords et
divergences – qui ne sont pas de simples différences subjectives : contenus conceptuels et
lignes stratégiques occupent le premier plan.
En fait, il s’agit de travailler en réseau pour produire de l’intelligence collective tout en
travaillant le réseau afin de maintenir une articulation vivante et actualisée avec les
pratiques de terrain.
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3.2 Des registres multiples et entrecroisés

Thématique éminemment complexe, la parentalité mobilise des dimensions plurielles :
affectives, psychiques, intimes mais également politiques, économiques, institutionnelles.
Une approche mono disciplinaire ne saurait prétendre expliquer les situations familiales
et/ou de parentalité. Quant aux questions d’échec scolaire, délinquance, maltraitance, nonrespect de l’autorité… elles ne sauraient être rapportées à la seule parentalité, comme si les
relations intrafamiliales étaient la cause essentielle et unique des problématiques sociales.
La problématique de la parentalité cible les rapports intersubjectifs au sein des familles, les
statuts économiques, les rôles sociaux et les fonctions culturelles des parents et des
enfants. Elle questionne les cases disciplinaires et les compartiments professionnels. Elle
renvoie au registre psy sans être exclusivement psychologique, au registre social sans être
unilatéralement sociologique, au registre psychosociologique sans s’y cantonner, et ainsi
de suite. Il s’agit d’une catégorie transdisciplinaire et transprofessionnelle. Elle traite des
nœuds induits par des dimensions et registres trop fréquemment imaginés comme étanches.
Raison majeure de l’indéfinition dont la parentalité souffre et des butées des pratiques
qu’elle justifie.

3.3 Deux mises en œuvre de la catégorie de parentalité

Les interventions en matière de parentalité ne sont pas d’un seul tenant, ni ne visent
toujours des objectifs identiques. Les professionnels mettent en œuvre deux postures-type
qui, non fermées l’une à l’autre, restent néanmoins animées par des tendances spécifiques.
•

Une première posture est à dominante normative. L’enjeu professionnel y est
d’aider le parent à être le « bon parent », « le vrai parent », « celui qui convient »
selon des normes constamment sous-entendues, indiscutables car rarement
discutées et discutables.

•

Une seconde posture est à dominante participative. L’enjeu professionnel est
d’aider les parents à faire comme ils peuvent, avec leurs histoires, leurs moyens,
leurs limites matérielles et symboliques.

Si la première posture cherche à soutenir la fonction parentale, la seconde s’astreint à
accompagner des parents là où ils sont. Des options cliniques particulières sont chaque
fois développées, ainsi que des orientations et des modalités de suivi, des relations
professionnels-parents typiques et typées.
Il revient au travail régulier d’analyse des pratiques au sein du Réseau départemental de
discriminer entre ces deux postures – en deçà et au-delà des bonnes intentions des
professionnels et de la complexité des situations familiales.
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Il arrive fréquemment que ces deux tendances coexistent au sein d’une même
intervention, soit à l’insu du professionnel soit comme stratégie d’accompagnement.
Dans tous les cas, il s’agit d’en être le moins dupe possible.

4. Place des familles au sein de Réseau

Intervenir auprès des parents, des enfants, des familles oblige les professionnels à
interroger les places des uns et des autres dans toutes les déclinaisons du Réseau Parents 13.
Des pratiques et des savoirs originaux se font ainsi jour :

•

Pratiques et savoirs empiriques : propres aux familles, aux parents et aussi aux
enfants ; non légitimés par des institutions, ni forcément systématiques et
systématisés – mais bel et bien effectifs. En tenir effectivement compte dispense les
professionnels d’imaginer que toutes les réponses ne sauraient venir que d’eux.

•

Pratiques et savoirs experts : propres à chaque professionnel, accrédités par des
expériences, études, formations. La formation ininterrompue et l’analyse des
pratiques restent indispensables pour des praticiens ouverts aux contingences des
terrains d’intervention.

•

Point commun : il s’agit, non pas de choisir entre ces pratiques et ces savoirs mais
de les articuler, d’encourager leur fécondation réciproque - d’autant plus qu’aucune
modalité de pratique ni de savoir n’est jamais exhaustive.

Un paramètre important de tout réseau est de définir et de remettre constamment sur le
métier les conditions qui favorisent localement la participation des parents – sans
forcément prescrire la teneur et la régularité de cette participation. Et sans faire des parents
uniquement des récepteurs des aides mais aussi des constructeurs plus ou moins
entreprenants, voire des contributeurs critiques.
Il importe en effet de reconnaître aux familles, aux parents et aux enfants leur capacité
d’initiative et de mobilisation sur des actions pas toujours prévues par les réseaux. C’est ce
que la notion d’empowerment met en avant. Ce « pouvoir d’agir » peut faire des parents
d’inestimables partenaires individuels et collectifs des réseaux .

5. Repères cliniques et postures éthiques

Les repères cliniques indiqués ci-après fournissent une grille de lecture afin de parler,
d’écouter, d’analyser et d’agir en matière de famille et de parentalité. Il s’agit de les mettre
en œuvre dans le quotidien des pratiques et au plus près des situations concrètes : le but
est de les investir, de les incarner, de s’y risquer et aucunement de les appliquer
mécaniquement.
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Une culture commune à l’ensemble des acteurs associatifs et institutionnels peut ainsi être
fondée, balisée par des postures éthiques à défendre, à soutenir, à assumer, à critiquer.
Raison d’être du Réseau Parents 13.
5.1 Quelques catégories opératoires
→ Du cas à la situation

« Cas » et « situation » décrivent des constructions signifiantes, des mises en scène
particulières avec des personnages, attitudes, comportements, pensées et affects également
particuliers – des têtes de pont de problématiques précises.
La catégorie de cas s’applique aux personnes – individus ou groupes – qu’on présuppose
accablées par des difficultés et des dysfonctionnements qu’elles peinent à résoudre,
empêchées par leur position de non-savoir et de déficit de ressources. Plus ou moins
victimes, ces personnes ne peuvent s’en sortir seules. Un professionnel expert se penche et
intervient sur le cas.
La catégorie de situation convoque des personnages tout à fait différents : l’usager (parent,
enfant, famille) n’est pas réduit à ses problématiques. Chaque sujet - individu ou groupe représente de manière singulière une modalité collective de vivre, de penser, de ressentir.
Quant au professionnel, animé lui aussi par des affects et des valeurs, par des modèles
sociaux conscients et inconscients, il se trouve toujours engagé dans la situation – dans le
cadre de la politique sociale qui l’installe à cette place.
S’agissant de cas, l’objectif est d’établir une relation éducative entre deux personnes
morales. S’agissant de situation, des apprentissages réciproques deviennent possibles, au gré
des confrontations et des convergences.

→ Du bénéficiaire au destinataire

Les bénéficiaires sont appelés de la sorte, car ils sont supposés tirer parti de l’intervention.
Version optimiste, car il n’en va pas toujours ainsi. Il n’est pas rare que des situations
difficiles se réitèrent, voire s’intensifient au cours de l’intervention, sinon après. Les
conditions objectives de vie des usagers jouent à ce propos des rôles déterminants. S’y
ajoute le fait que les professionnels ne peuvent pas tout. D’où la nécessité de partager au
sein du Réseau les écueils rencontrés.
Dans tous les cas il paraît davantage légitime de parler de destinataires – certains pouvant
devenir des bénéficiaires.
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→Des problèmes personnels aux problèmes de personnes
Est ici en cause la différence entre intervention individuelle et intervention à visée
individualisante. En effet, des personnes sollicitent le réseau pour des problèmes qui sont
les leurs – problèmes chaque fois spécifiques, qui sont loin d’être identiques pour tous les
demandeurs. Ce sont bien, à ce titre, des problèmes de personnes.
Cependant, les tenir pour des problèmes personnels risque d’introduire une équivoque
d’envergure : ces problèmes seraient exclusifs des personnes considérées, qui en
constitueraient l’origine et chez qui se trouverait le dénouement. Rien n’est moins sûr !
Individus et groupes portent en leur intimité une histoire sociale qui n’a rien d’un simple
contexte extérieur. D’ailleurs, si les personnes ont une part de responsabilité dans les
situations qu’elles vivent, elles détiennent toujours des capacités de résilience : c’est
pourquoi cette responsabilité n’est pas illimitée ni cette résilience sans reste.
Enfin, il est fréquent que des problèmes vécus comme personnels et exclusifs se retrouvent
aussi, avec des nuances plus ou moins significatives, chez d’autres personnes. S’y ouvre la
possibilité d’interventions collectives de la part des professionnels et aussi de relations
d’entraide entre les parents eux-mêmes.

→De la relation d'aide à la construction d'alliances

•

La relation d’aide cherche à obtenir la collaboration des familles, afin de faciliter
leur accès au genre de vie, de relations, d’éducation que les professionnels et leur
commanditaire considèrent pertinent. Elle va nécessairement de pair avec des
personnages imaginés comme plus ou moins désemparés et démunis. Lorsque des
familles contrarient cette relation d’aide (absence aux rendez-vous, non suivi des
préconisations), leur réticence est peu ou prou traitée comme désintérêt, trouble,
dérèglement, déni. Quant aux intervenants, ils se font prendre dans
d’inconfortables contradictions vis-à-vis de leur projet d’aide.

•

La construction d’alliances est un processus rythmé par des accords et des
désaccords entre intervenants et usagers, par des apprentissages réciproques, des
résultats bâtis ensemble et non pas assénés plus ou moins abruptement. Au sein de
cette construction d’alliances, qui est en réalité une co-construction, se font jour des
pistes fructueuses dans l’abord et le traitement des problématiques familiales.

UN RÉFÉRENTIEL PARENTALITÉ DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

11

→ Impossible neutralité, indispensable objectivité

Distinguer les notions de neutralité et d’objectivé permet de mener des actions plus claires,
tout en dispensant les praticiens de redoutables impasses.
Impossible neutralité des professionnels : des investissements psychiques conscients et
inconscients et des engagements idéologiques œuvrent dans les préconisations qui sont
faites, dans les manières de réagir, réfléchir, faire – dans ce qu’on peut comprendre, un peu
ou pas du tout, dans les affects sollicités, dans les émotions suscitées autant que dans les
valeurs et idéaux de vie ébranlés ou au contraire confirmés. Il est normal que tous les
praticiens n’entendent pas la même chose, ni ne mènent des pratiques identiques.
Intervenir veut dire prendre parti, que ce soit par assentiment, par rejet, par indifférence
ou encore par souci de bonne distance professionnelle. Ce n’est pas impunément que les
professionnels interviennent en matière de parentalité, ni gratuitement que les services et
les institutions s’y intéressent.
Or, dans le réel des pratiques il n’existe pas de bonne distance en soi, l’excès d’implication
nuit à l’intervention autant qu’une implication insuffisante. La distance plus ou moins
adéquate, « suffisamment bonne » comme dirait Donald Winnicott, est à inventer pour
chaque situation. Elle se définit au cas par cas - à moins d’imaginer qu’un protocole
pourrait fixer une fois pour toutes la bonne distance pour toute situation possible.
Or, si la neutralité est impossible, l’objectivité s’avère, elle, indispensable. Il s’agit
d’identifier aussi clairement que possible des mécanismes et des logiques dans les situations
des parents et des enfants, de poser des diagnostics pertinents, de construire des analyses
rigoureuses. But : identifier, non pas comment les familles devraient fonctionner, mais
comment elles fonctionnent de fait.
La neutralité est impossible dans la mesure où elle prétend dire ce que le réel (les situations
des parents, des enfants) devrait être ou est supposé être, elle est plus ou moins prescriptive.
En revanche, l’objectivité s’attache à dire ce qu’il en est de ce réel. L’enjeu est de produire
des connaissances, en deçà et au-delà des ressentis, représentations, points de vue.
Démarche à visée cognitive à remettre constamment sur le métier, car les connaissances
acquises sont toujours provisoires et améliorables. Il s’agit de produire des savoirs objectifs
jusqu’à preuve objective du contraire.

Impossible neutralité/indispensable objectivité : deux registres spécifiques et entremêlés au
cours de chaque intervention concrète. Ils se complètent, s’excluent, se renforcent
simultanément.
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5.2 Postures éthiques
Les intervenants en matière de parentalité sont missionnés pour que le réel des familles,
leurs fonctionnements et modes de vie coïncident le mieux possible avec le
fonctionnement plus ou moins moral qu’elles sont censées avoir. C’est bien une démarche
normalisatrice qu’il est attendu d’eux – rappel de l’impossible neutralité des intervenants
et des interventions. Cette normalisation constitue une donnée factuelle à laquelle les
agents, quel qu’en soit le statut hiérarchique, ne peuvent se soustraire – sur fond de
politique sociale, consignes administratives, protocoles d’intervention. Source, sans doute,
des réticences et méfiances des parents vis-à-vis des professionnels.

Impossible de se soustraire ne signifie pourtant pas qu’il faille se soumettre aveuglement à
cette visée normalisatrice. Sauf exception, il est rarement exigé des professionnels le respect
tatillon des consignes – lesquelles présentent des ambiguïtés plus ou moins marquées,
sujettes à interprétation. De même, toute politique sociale comporte des flottements, des
marges de manœuvre, des espaces pour des initiatives possibles. Au professionnel de s’y
aventurer…

En effet, des devoirs et des instructions encadrent l’action des professionnels – parmi
lesquels il reste à discriminer ce qui revêt un caractère réel attesté par des notes de service,
des discours, des traditions et des habitus, et par ailleurs ce que le professionnel en
interprète. La distance entre contrainte effective et contrainte imaginaire est rarement
évidente. C’est pourquoi cette discrimination est indispensable car là réside la possibilité
pour le professionnel d’intervenir auprès des familles en adéquation avec ses convictions,
sans pour autant dépasser le cadrage administratif et politique dont il dépend. Une éthique
du risque raisonné y est à l’œuvre

→ L’intervention et ses trois déclinaisons
Il existe différentes manières d’intervenir auprès des familles, régies par les figures de la
charité, de la prise en charge ou encore de la prise en compte. Il importe de repérer dans
chaque accompagnement, la figure qui se trouve au poste de commande, les deux autres
n’étant jamais complètement absentes. Ces déclinaisons spécifiques et entremêlées décrivent
des scénarios : elles ont chacune des acteurs ad hoc, des metteurs en scène, des rôles…

1) Figure de la charité

•

Destinataires : hommes et femmes plus ou moins déstructurés et égarés, en
souffrance – autrement dit, des créatures ;

•

Intervenants : dotés de qualités naturelles (pitié, dévouement, besoin de faire du
bien – un certain bien).
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La charité représente une manière spécifique de penser et d’agir. Pas explicitement
religieuse, elle peut ne pas renvoyer à des divinités lointaines – l’essentiel étant de mettre
en scène des hommes, des femmes, des enfants pris pour des créatures, englués dans des
problématiques dont ils ne peuvent se dépêtrer seuls.
C’est là une représentation que des adultes se font des enfants, les imaginant sans
ressources, entièrement dépendants, dépourvus de stratégies et de compétences - même si
cette soi-disant absence de ressources et de stratégies n’est en rien une exclusivité
infantile… Il reste ceci : la charité mise sur la vulnérabilité, elle s’en nourrit. Les
professionnels qui d’une manière ou d’une autre s’y adonnent disent avoir des missions,
religieuses ou laïques. Dotés de qualités revendiquées comme naturelles, ces missionnaires
ne comptent pas leur temps, car ils sont animés par un irrépressible besoin de faire du bien
– leur bien.

2) Figure de la prise en charge :

•
•

Destinataires : individus pris dans des manques, fragilisés, vulnérables = des
personnes dites en difficulté ;
Intervenants : professionnels experts, objectifs et neutres.

Les professionnels de l’intervention sociale sont habituellement formés à la prise en
charge. Celle-ci s’adresse à des parents supposés en position de fragilité, de précarité et,
comme dans la charité, de souffrance. Ceux-ci ne savent que faire, tant ils sont démunis. Le
cumul des difficultés en fait « des cas lourds ». La prise en charge part du postulat que les
professionnels savent ce qui est bon pour autrui. En position de savoir, sinon de tout
savoir, ces experts s’efforcent de conduire l’usager là où il faut qu’il parvienne, de
préférence avec son consentement. Mais il arrive que des oppositions et résistances se
manifestent chez la personne prise en charge. Deux scénarios deviennent alors possibles :
ces réticences sont tenues pour des anomalies à aplanir au plus vite, ou au contraire elles
permettent d’entrevoir la possibilité d'une nouvelle voie, qui relève de la prise en compte.

3) Figure de la prise en compte :
•

Destinataires : individus et groupes inscrits dans des logiques idéologiques
conscientes-inconscientes, porteurs de stratégies = des sujets socio-désirants aux
prises avec des souffrances et aussi des jouissances ;

•

Intervenants : professionnels en formation ininterrompue,
objectifs, jamais neutres.

plus ou moins

La prise en compte parie sur les ressources et consistances des parents. Elle prend appui
sur les discours et les actes des intéressés, en se laissant enseigner par eux, y compris par
leurs errances. L’accompagnant cesse d'être celui qui sait mieux pour devenir celui qui sait
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autre chose, et différemment. Il ne s’agit donc plus de « faire pour » comme dans la prise
en charge - mais de « faire avec ».
La prise en compte ne s’adresse pas à des personnes démunies mais à des sujets sociodésirants qui ne sont nullement réductibles à leurs symptômes et peuvent même en tirer
avantage. C’est pourquoi la prise en compte ne vise pas à colmater des manques chez des
parents mais à les aider à passer des compromis plus ou moins tenables avec leurs déboires
objectifs et subjectifs.

→ Soutenir la fonction parentale ou accompagner des parents ?
Les interventions en matière de parentalité se déploient au regard du soutien à la fonction
parentale ou bien de l’accompagnement des parents. Ces deux leitmotivs ne visent
nullement les mêmes cibles, des options théoriques semblables, des orientations cliniques
identiques. Les résultats atteints diffèrent du tout au tout. Chaque fois, des relations
particulières s’établissent entre parents et professionnels. Les figures de la charité et de la
prise en charge définissent le premier leitmotiv, la figure de la prise en compte caractérise
le second.
•

Soutenir la fonction parentale consiste à fournir aide et secours à des parents afin
qu’ils puissent (sup)porter au mieux la fonction qui est censée être la leur, qui
justifie leur existence et prescrit leurs rôles auprès des enfants. On remarquera que
cette fonction parentale est impensable sans modélisation des comportements,
affects et pensées – sans prescription explicite ou implicite dont les contours
restent pratiquement toujours sous-entendus. On s’intéresse moins aux parents et
aux enfants qu’à la fonction que les uns et les autres se doivent d’assumer.

•

Accompagner des parents revient à faire quelques pas avec eux afin de les aider à
établir un diagnostic sur leur situation dans une visée de co-construction et
d’alliance. Visée amorale en ce sens qu’il y est admis que les parents font comme ils
peuvent et non pas comme ils veulent, moins encore comme ils doivent. Le
soutien à la fonction parentale cible « l’être-parent», l’accompagnement essaie de
coopérer à « faire-le-parent».
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6. Perspectives

Les perspectives qui s’ouvrent au Réseau Parents 13 comprennent quatre items principaux.
→Formation ininterrompue
La complexité des questions familiales et de parentalité exige une attention particulière à la
formation des intervenants et au travail théorico-pratique du Réseau Parents 13.
Formation ininterrompue car l’évolution constante des configurations familiales, des
conditions économiques et sociales, des besoins et des revendications des usagers ne cessent
d’interroger les schémas de pensée sans lesquels, pourtant, aucune intervention ne pourrait
avoir lieu. L’efficience des intervenants et des réseaux locaux est à ce prix.
Il en va de même pour l’intelligence collective en tant que produit des réseaux locaux et du
réseau départemental. Cette modalité de coopération nécessite que des espace-temps soient
réservées à la lecture commentée et à l’analyse critique de la bibliographie existante en
matière de parentalité – sous peine de réduire le réseau à un dispositif gestionnaire.
→Analyse des pratiques
L’analyse des pratiques constitue un réquisit imposé par la nature des tâches, des défis et
des enjeux dans le champ de la parentalité. Il semblerait même dangereux que les
professionnels ne puissent compter avec un tel ressourcement ou que celui-ci reste
ponctuel.
Encore faut-il que cette analyse reste adéquate à son objet, la parentalité. Objet particulier,
en fait. La parentalité convoque une incontournable dimension psychique chez les
parents, les enfants et bien entendu aussi chez les intervenants. On ne saurait en faire
l’économie. Mais elle ne s’y réduit pas : des dimensions sociales, idéologiques, culturelles,
financières sont également présentes, constamment opérantes. C’est pourquoi les
interventions des professionnels et des réseaux, qui ne sont pas uniquement
psychologiques, ne peuvent revêtir un caractère soignant. Si ces interventions produisent
quelques effets thérapeutiques à la marge, seul un travail psychologique, psychanalytique
ou psychiatrique est effectivement compétent à ce propos.
En outre, l’analyse est bien celle des doctrines mises en acte, des démarches entreprises, des
situations travaillées, des résultats obtenus – analyse des pratiques et non des praticiens.
Une orientation transdisciplinaire est en jeu qui noue les dimensions psychiques et
idéologiques, publiques et privées, institutionnelles et familiales hors desquelles les
questions de parentalité ne se posent pas – ni aux familles, ni aux professionnels, ni aux
institutions. Condition s ine qua non pour comprendre quelque chose en matière de
parentalité et pour agir en termes de réseau.

UN RÉFÉRENTIEL PARENTALITÉ DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

16

→ Actualisation en continu du Référentiel
L’actualisation du présent Référentiel est une condition incontournable de la pérennisation
de ce dernier. Tout d’abord, pour suivre les mutations des terrains d’intervention, dont
les sollicitations des publics ciblés. Puis, pour prendre en considération les demandes et
attentes des partenaires associatifs et institutionnels. Enfin, cette actualisation étaye la
fonction d’orientation des pratiques et de fabrication d’une culture commune – enjeu
majeur des différentes composantes du Réseau Parents 13.

→Penser et agir en termes de réseau
Le transfert des compétences au sein des différents réseaux locaux et entre eux, les allersretours réguliers entre ces réseaux et le réseau départemental, l’évaluation des projets et des
activités par l’interrogation de leurs présupposés et visées théoriques et méthodologiques
ainsi que leur rectification éventuelle font partie de la dynamique du Réseau. Réquisit
inévitable pour une organisation qui se risque à penser et à agir en termes de Réseau.
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