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Notre objet de recherche est la parentalité. Nous avons choisi de traiter cette 

question en protection de l’enfance, d’une part, parce que c’est un terme souvent utilisé 

dans le milieu dans lequel nous avons effectué nos stages pendant ces trois années, d’autre 

part, parce que des actions visant à travailler cette parentalité et à l’accompagner y sont 

mises en place. Ce terme de parentalité est omniprésent dans notre société. Arrêtons-nous 

le temps de ce mémoire pour réfléchir à ce qu’il signifie vraiment, et essayer de 

comprendre ce qu’il implique en protection de l’enfance.  

 

Notre réflexion débute sur le contexte et l’évolution de la protection de l’enfance. Lorsque 

les parents ne sont pas ou plus en mesure d’exercer pleinement leur mission, la société se 

réserve le pouvoir d’intervenir à titre complémentaire ou subsidiaire, pour garantir la 

protection des enfants. Le contexte en protection de l’enfance, la place des enfants et des 

parents a évolué. Historiquement, la modalité d’intervention première consistait à séparer 

les parents et les enfants par un placement. Depuis, les politiques sociales visent à 

promouvoir d’autres types de pratiques. La loi du 5 mars 2007 réaffirme notamment le rôle 

premier de la famille en matière d’éducation et de protection des enfants. La loi prévoit 

donc la diversification des actions, des modes d’accompagnement des familles et des 

enfants, au plus près de leurs besoins. La tendance qui s’affirme est la recherche 

d’alternatives au placement. On passe de la substitution à la coéducation avec les parents. 

 

Parfois, les missions de protection de l’enfance, sont confiées par délégation du service 

public à des associations. Une d’elle nous a reçus en stage durant quelques mois. Nous y 

avons découvert un dispositif dit innovant, le Placement Educatif A Domicile (PEAD). Le 

« service PEAD »1 est géré par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de 

l’Enfance, et des Adultes (ADSEA) et c’est dans ce cadre que nous avons donc conduit 

notre propos. Le PEAD permet d’accentuer la dynamique déjà enclenchée avec les 

familles, qui consiste à les associer au maximum à l’évaluation de leur situation et aux 

actions éducatives. 

 

 

                                                 
1 Par souci d’anonymat, tout au long du mémoire nous nommerons notre structure d’accueil « service PEAD ». 
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Nos réflexions se sont poursuivies sur le terrain. Pour débuter notre travail de recherche, 

nous avons effectué une lecture pluridisciplinaire autour du concept de parentalité. Revues, 

articles spécialisés, textes juridiques, rapports officiels, ouvrages sur la protection de 

l’enfance…nous ont permis de faire le point sur les connaissances autour de la question des 

alternatives au placement et de l’accompagnement à la parentalité. En effet, le mot fait 

partie du langage commun, et nous cherchions à définir ce qu’il signifie. Pour approfondir 

nos questionnements issus du terrain, nous avons fait le choix de réaliser des entretiens 

exploratoires2 avec deux directeurs de structure en protection de l’enfance. De par leur 

position, ces personnes s’avéraient des interlocuteurs privilégiés. L’objectif était de 

confronter nos lectures avec la réalité du terrain pour favoriser la construction d’une 

problématique à partir des enjeux soulevés par les acteurs concernés.  

 

Le dispositif PEAD a pour objectif de soutenir et de remobiliser les parents dans leur 

fonction éducative à partir d’un projet d’intervention négocié. Cette nouvelle modalité 

d’intervention associe intervention au domicile et suppléance familiale. Les pratiques de 

soutien mises en œuvre par les professionnels m’ont interpellé ? Sur quoi s’appuient ces 

interventions ? C’est à partir de ces premiers constats de terrain que notre question de 

recherche a émergé. Le point de vue de ces acteurs nous oriente sur l’analyse des pratiques 

professionnelles en lien avec cette parentalité. Tout au long de notre travail, le soutien à 

l’accompagnement parental sera décodé. Cependant, il y a ce que nous disent les acteurs, 

les textes, les professionnels et ce qui se passe réellement. Observer et analyser les 

pratiques en protection de l'enfance reste complexe, car les actions reposent sur différents 

points de vue, individuels (pour les professionnels) et collectifs (pour l’institution). 

L’analyse des pratiques ne peut s'effectuer en dehors du terrain dans lesquelles elles 

prennent sens et de ceux pour lesquels elles prennent sens. C’est pourquoi nous avons 

réalisé notre recherche en immersion au sein du service PEAD. « Placement » et 

« domicile », deux termes antinomiques, qui pourtant sont au fondement de cette 

intervention. Les enfants sont confiés, mais par l’intermédiaire d’un droit de visite et 

d’hébergement quotidien, restent au domicile de leur parent. Ce temps passé auprès des 

travailleurs sociaux, des chefs de services et des parents d’enfants confiés nous a permis de 

réaliser que le soutien à la parentalité posait problème, notamment dans sa définition.  

                                                 
2 Voir l’annexe 1 : « la grille d’entretien exploratoire ».   
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Ce travail de recherche va nous amener à entrevoir la manière dont les travailleurs sociaux 

en protection de l’enfance, accompagnent les parents qui ont des enfants confiés. La notion 

de « compétences parentales » envahit les projets d’établissements et nourrit les pratiques 

au quotidien auprès des familles. L’évocation de « compétences parentales » signifie-t-elle 

qu’être parent est un métier avec un cahier des charges à respecter ? Qu’est ce que la 

parentalité ? Ces interrogations sont un point de départ, qu’il était nécessaire de décliner. 

La question de départ a dès lors été formulée comme telle : « Comment les parents qui 

bénéficient d’une mesure de PEAD pour leurs enfants, sont soutenus dans leur 

fonction parentale et sur quoi s’appuient les interventions des professionnels » ?  

 

Les interventions auprès des familles visent à soutenir et accompagner la parentalité. En 

s’appuyant sur différentes approches, nous balayerons ce terme à travers des disciplines 

distinctes et montrerons comment l’Etat se réapproprie la sphère privée au fil du temps. 

Les concepts de parentalité et de soutien à la parentalité sont relativement récents et ont 

émergé dans les différents champs du travail social. En nous appuyant sur les textes 

législatifs, et une approche historique nous discernerons comment la famille devient un 

objet politique, avec cette solide impulsion des politiques publiques pour soutenir, 

restaurer et protéger les capacités parentales. Au même titre que la parentalité, les notions 

de « soutien », de « travail avec les familles » et « d’accompagnement » vont faire l’objet 

d’un débat. Notre choix s’est porté principalement sur deux auteurs pour interroger les 

concepts du phénomène étudié. L’apport de Didier Houzel à ce sujet, nous permettra 

d’envisager les dimensions de la parentalité en prenant compte des aspects psychiques. 

Comme il le souligne, « on devient parent à travers une évolution personnelle qui peut être 

émaillée de difficultés psychiques, voire de décompensations plus ou moins sévères »3. Il 

s’agit d’un modèle qui présente les composantes de la parentalité selon trois axes : 

l’exercice, l’expérience et la pratique. Pour Catherine Sellenet, les dimensions de la 

parentalité ne doivent pas occulter les aspects environnementaux. Nous prendrons appui 

sur son approche pour avoir une lecture complète de la parentalité. Le poids de 

l’intervention, du contexte socio-économique et culturel peut avoir des conséquences non 

négligeables à prendre en considération dans l’analyse de cette parentalité. 

                                                 
3 Houzel D., 1997,  Les dimensions de la parentalité, Journal de la psychanalyse de l’enfant n°21, p 164. 
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La première partie du mémoire identifie et prend en compte les constats de terrain. Nous 

présenterons notre cheminement à partir du contexte de la protection de l’enfance et des 

réflexions issues du terrain. Dans un premier temps, un détour historique sera nécessaire 

pour appréhender la question de la parentalité, et l’inscrire dans une perspective socio-

historique. Puis, nous présenterons le dispositif de « PEAD » à partir duquel nous avons 

élaboré notre problématique, ainsi que notre terrain d’étude. Avant d’évoquer le soutien à 

la parentalité, et l’analyse des pratiques, il est important de prendre la mesure du concept 

de parentalité L’évolution de la place des parents y est repérée. L’aspect théorique visera à 

clarifier les concepts de « parentalité » afin de s’y retrouver entre les termes de « parenté », 

de « maternalité » de « compétences parentales ». Nous verrons que nous ne sommes plus 

parents seulement juridiquement et/ou biologiquement, mais qu’on le devient. Le terme de 

soutien à la parentalité peut alors prendre différentes formes. A l’issue de cette première 

partie, les hypothèses seront formulées dans la logique théorique de la problématique. 

 

La deuxième partie mémoire fait apparaître les résultats du travail de recherche. La 

méthode de recueil et d’analyse des données sera présentée. Il s’agissait ici de tester nos 

hypothèses à partir de notre matériau de recherche. A partir d’exemple concrets, d’extraits 

d’entretiens en passant par des situations vécues, nous verrons comment les professionnels 

du PEAD proposent aux parents cet accompagnement à la parentalité et les moyens qui 

sont mis en œuvre. Le croisement des données qualitatives aura pour objet d’analyser le 

discours sur la parentalité et les pratiques professionnelles. Le choix des concepts et du 

cadre conceptuel a structuré notre objet de recherche, avec la mise en perspective des 

hypothèses. Notre immersion alliant entretiens et observations, nous a permis de recueillir 

des données nécessaires à cette analyse. Notre matériau riche a été décrypté, et analysé à 

partir d’une analyse thématique horizontale permettant de dégager les éléments particuliers 

de chaque entretien. Nous avons pu voir comment les professionnels conçoivent 

l’accompagnement en PEAD et prennent compte de la place des parents. A partir des 

données analysées nous proposerons des pistes de réflexion en guise de préconisations. 
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Partie I : La parentalité un concept à 

multiples facettes 

 

 

« Dans toutes les disciplines des sciences humaines se sont 

multipliés des travaux qui, tous, posent à l’étude de la famille et 

de la parenté contemporaine des questions nouvelles et 

passionnantes. » (Irène Théry) 
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I-1 Le contexte socio-historique de la protection de  

l’enfance 

Depuis son instauration, la protection de l’enfance a vécu de nombreuses transformations 

dont il convient de retracer succinctement l’évolution4. D’ailleurs, pour bien comprendre la 

modification de la place accordée aux familles en protection de l’enfance, nous l’avons 

inscrit dans une perspective historique. Resituer le terme de parentalité, nécessite un retour 

dans le temps.  

 

I-1-1 Un détour par l’histoire 

 

a) a) a) a) Du moyenDu moyenDu moyenDu moyen----âge à l’ordonnance de 1945âge à l’ordonnance de 1945âge à l’ordonnance de 1945âge à l’ordonnance de 1945    

Au cours du Moyen Age, la jeunesse n’existait pas et très jeune, l’enfant, était intégré au 

monde des adultes. Selon Jean-Claude Quentel, « Pour la première fois, on prenait 

conscience avec Ariès, de l’importance des conditions d’existence pour la représentation 

qu’une époque avait pu avoir de l’enfance »5. L’ouvrage d’Ariès, met en avant la 

conception de l’enfance. L’auteur s’appuie sur des documents artistiques pour présenter 

l’enfant comme un adulte miniature : « ... daté de la fin du XIIème ou du début du XIIIème, 

Ismaël, peu après sa naissance a les abdominaux et les pectoraux d’un homme »6. L’aide 

sociale à l’enfance est l’héritière directe de l’assistance publique. Le secours aux enfants a 

été longtemps laissé à l’initiative des œuvres religieuses et limité aux enfants abandonnés. 

Avec l’accroissement du christianisme, le recueil des enfants va s’organiser au sein de 

structures. En effet, la disparition des grandes épidémies libère des bâtiments et l’habitude 

a été prise d’accueillir « des indésirables » sur l’enfermement. « La lèpre disparue, le 

lépreux effacé ou presque des mémoires, ces structures resteront. Dans les mêmes lieux 

souvent, les jeux de l’exclusion se retrouveront, étrangement semblables deux ou trois 

siècles plus tard. »7.  

                                                 
4 Pour plus de précisions, voir l’annexe 2 : l’histoire de la protection de l’enfance. 
5 QUENTEL, J-C., 1997, L’enfant, Problème de genèse et d’histoire, Coll raisonnances, Bruxelles : Ed de  
Boeck, 2ème édition, p.32. 
6 ARIES P., 1973, L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime, Paris : Ed Seuil, 318p. p.53 
7 FOUCAULT M., 1972, Histoire de la folie à l’âge classique. Paris : Gallimard, p 16 
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Au 17ème siècle, le dispositif de « Saint Vincent de Paul » est couronné de succès et donne 

lieu à de nombreuses tentatives officielles pour améliorer les conditions de vie de ces 

enfants. Les nouveau-nés sont confiés à des nourrices, et les femmes de la campagne les 

plus déshéritées accueillent les enfants. La faible indemnité qu’elles perçoivent et les petits 

travaux effectués par ces derniers soulagent la misère partagée par les enfants accueillis et 

la famille elle-même.  

 

La Convention affirme dans la loi du 27 juin 1793, que « la Nation doit assurer 

l’éducation physique et morale des enfants connus sous le nom d’enfants abandonnés ». 

Les fondements de ce qui deviendra l’assistance publique prennent forme. La loi du 19 

janvier 18118, réorganise la prise en charge des enfants abandonnés et devient une mesure 

d'assistance obligatoire : hôpitaux et hospices sont tenus d’accueillir les enfants trouvés, 

abandonnés ou orphelins, et bénéficient à cette fin de financements publics. La loi du 24 

juillet 18899 sur la protection judiciaire de l’enfance maltraitée fait apparaître une nouvelle 

catégorie d’enfants, les enfants moralement abandonnés. Pour la première fois le 

législateur protège l’enfant contre ses parents.  

 

Une mesure de déchéance des «pères et mères qui par leur ivrognerie habituelle, leur 

inconduite notoire et scandaleuse, par de mauvais traitements, compromettent soit la 

sécurité, soit la santé, soit la moralité de leurs enfants» pourra être prononcée. Ce projet de 

loi soulèvera de nombreuses objections et mettra 6 ans avant d’être adopté.  En effet, la loi 

donne au tribunal de grande instance la possibilité de prononcer une déchéance de 

puissance paternelle. La loi du 27 juin 190410 a refondu l’ensemble du système du 

dispositif de l’assistance à l’enfant « qui, laissé sans protection, ni moyens d’existence par 

suite de l’hospitalisation ou de la détention de ses père, mère ou ascendant, est recueilli 

temporairement dans le service des enfants assistés» (art. 4 de la loi). Elle distingue les 

enfants secourus, en dépôt ou en garde qui seront les enfants « protégés », des enfants 

trouvés, abandonnés, orphelins ou enfants de parents déchus, mis sous la tutelle de 

l’autorité publique que sont les pupilles.  

 

                                                 
8 Le décret du 19 janvier 1811 concernant les enfants trouvés ou abandonnés, et les orphelins pauvres. 
9 La loi du 24 juillet 1889 concerne la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. 
10 Loi du 28 juin 1904 est relative à l’éducation des pupilles de l’assistance publique. 
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b) b) b) b) De l’ordonnance de 1945 à aujourd’huiDe l’ordonnance de 1945 à aujourd’huiDe l’ordonnance de 1945 à aujourd’huiDe l’ordonnance de 1945 à aujourd’hui    

Le champ de la protection de l’enfant a fait l’objet d’un certain nombre de modifications 

depuis 1945 liées à différents textes de loi. Cependant, si l’ordonnance du 02 février 194511 

a été modifiée à plus de 30 reprises pour correspondre à des évolutions sociales ou à des 

choix politiques, et si elle fait encore aujourd’hui l’objet d’une remise en cause, elle reste 

d’actualité et fondatrice de la prise en charge des mineurs délinquants. Plusieurs autres 

textes significatifs vont dans le sens de la prévention et du maintien à domicile. Les 

consultations médico-psychologiques sont installées en 1953. L’ordonnance du 23 

décembre 195812 sur la protection judiciaire de l’enfance en danger permet une 

intervention précoce. La mise en place en 1964 des Directions Départementales de 

l’Action Sanitaire et Sociale (DDASS) conduit à une meilleure collaboration entre les 

services. La loi du 04 juin 197013 sur l’autorité parentale préconise le maintien dans le 

milieu naturel. Elle modifiera les conditions de mise en place de l’assistance éducative, 

ainsi que celles de la déchéance d’autorité parentale.  

 

La famille reprend un peu sa place et ses droits, le maintien dans le milieu naturel est 

privilégié, les possibilités de révision après une déchéance sont assouplies. Le travail social 

est mis en cause par le mouvement de 1968, avec de vives critiques sur la place de 

l’éducateur et des critiques psychanalytiques d’inspiration essentiellement lacanienne. 

Pierre Verdier14 cite à ce propos un numéro de la revue « Esprit » datant de mai 1972 

intitulé « Pourquoi le travail social », où sont exposés, en termes très précis les fonctions 

de normalisation et de contrôle social, et aussi le malaise des travailleurs sociaux.  

 

Pendant les années 1970-1975, on observe un moment de réflexion sur l’Aide sociale à 

l’enfance et sur la nécessité d’une meilleure adaptation du service. L’enquête sociale qui 

jusque là était réservée à l’instruction des dossiers du tribunal pour enfant se développe. 

Véritable outil d’investigation, les éléments recueillis restent cependant souvent entachés 

de jugements en référence à une norme sociale bourgeoise.  

                                                 
11 L’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 est d’abord relative à l’enfance délinquante. 
12 L’ordonnance n° 58-1301 du 23 décembre 1958 est relative à l’enfance et l’adolescence en danger. 
13 La loi n° 70-459 du 4 juin 1970 est relative à l’autorité parentale 
14 Intervention de Pierre VERDIER aux journées d’études de l’ANPASE  à Hyères le 14 octobre 2003 
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Les métiers du social se développent, le juge des enfants est davantage considéré comme 

l’intervenant ultime et se voit dépossédé d’une partie de ses prérogatives face à un secteur 

socio-éducatif de plus en plus favorable au milieu ouvert et se défiant des interventions 

judiciaires vécues comme coercitives. 

  

Le rapport Dupont-Fauville15, marque un tournant dans les pratiques et va proposer des 

aménagements.  Un effort d’amélioration des placements familiaux est recherché à travers 

la mise en place d’un statut des assistantes maternelles (1977), qui instaure un agrément et 

une obligation de formation des familles d’accueil. Le rapport Bianco Lamy en 1980 va 

faire le point de l’évolution depuis la précédente étude. Il est à l’origine de la loi de 1984 

qui instaure un droit pour les usagers, et joue un rôle essentiel au niveau de la relation entre 

familles et travailleurs sociaux. Il met en évidence l’exclusion des parents d’enfants placés 

au service de l’Aide Sociale à l’ Enfance (ASE). Selon le rapport Bianco-Lamy « on 

rencontre l’idée plus ou moins diffuse ou exprimée selon laquelle de « mauvais parents » 

qui « se sont débarrassés de leurs enfants » et ont « prouvé leur incapacité à s’en occuper 

», n’ont « pas à donner leur avis.» La méfiance dont font l’objet les parents est renforcée 

selon les termes du rapport par « les sentiments d’appropriation de la famille d’accueil, de 

l’établissement et du service A.S.E.lui même à l’égard des enfants »16. 

 

Le rapport réalisé par Claude Roméo en 2001 aborde quant à lui « l’évolution des relations 

parents-enfants-professionnels dans le cadre de la protection de l’enfance ». Les objectifs 

cités dans la lettre de mission sont clairs : « comment garantir aux parents leur place de 

responsable et d’éducateur de leurs enfants dans le cadre d’une séparation, qu’elle soit 

préconisée par les services sociaux ou décidée par un juge avec ou sans adhésion des 

parents ? Quelle place leur donner durant la durée du placement de leurs enfants ? 

Comment amener en établissement ou services de placement familial à concevoir encore 

plus souvent des projets éducatifs qui tiennent compte de la place allouée par la loi aux 

parents ? » 17.  

                                                 
15 DUPONT- FAUVILLE, 1973, Pour une réforme de l’aide sociale à l’enfance, Paris : ESF, 263 p. 
16 BIANCO J-L., LAMY P., 1980, L’aide à l’enfance demain, contribution à une politique de réduction des 
inégalités. Etude R.C.B, Ministère de la santé et de la Sécurité Sociale.218 p. 
17 ROMEO C., 2001, L’évolution des relations parents enfants professionnels, rapport remis à Madame la 
Ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes  handicapées, 73 p.  
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Ce rapport pointe des avancées notables : le regard porté par les professionnels sur les 

parents s’est modifié et l’idée que l’enfant ou l’adolescent ne peut être aidé en dehors de la 

prise en compte de sa famille semble être désormais acté.  En revanche, il est noté que « 

bien des progrès restent à accomplir pour pouvoir prétendre réunir l’ensemble des 

conditions qui autorisent la mise en place d’un véritable partenariat, respectant la place 

de chacun (parents, enfants et professionnels ) et ancré dans une reconnaissance et une 

compréhension réciproque. » Le positionnement des parents est renforcé « en les associant 

étroitement à la réalisation et au réajustement du projet éducatif de leur(s) enfant(s), dans 

le cadre d’une démarche co-éducative ; condition sine qua non de l’évolution des relations 

entre les familles et les professionnels. »18 

 

La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 va donner une cohérence à cet édifice. Elle ne crée pas de 

droits nouveaux : droit à la dignité, au respect, à la confidentialité, à l’accès aux 

informations, tout cela existait déjà. Mais elle va les annoncer et surtout donner des 

moyens de s’assurer de la mise en œuvre effective de ces droits, par les schémas 

départementaux, et les documents obligatoires au sein des institutions (projets 

d’établissement, livret d’accueil, contrat de séjour…)  

 

On peut saisir la question de la parentalité à travers ce que dit le droit. La protection de 

l’enfance comme l’autorité parentale sont définies dans les différents textes juridiques. 

Toutefois, si le droit a fortement évolué, il reste à se convaincre des apports et du bénéfice 

de ces évolutions.  La volonté de responsabiliser les parents dans l’exercice de leur autorité 

a pu être à la fois entendue comme une aide aux parents à reprendre leur place et leur rôle 

mais aussi à les rendre responsables des incivilités des enfants.  

 

c) c) c) c) Qu’en estQu’en estQu’en estQu’en est----il de l’autorité parentaleil de l’autorité parentaleil de l’autorité parentaleil de l’autorité parentale    ????    

L’autorité parentale est définie à l’article 371-1 du code Civil : « 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.  

                                                 
18 Ibid.,  p. 10. 
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Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré 

de maturité. » Défini juridiquement, l’autorité parentale est au cœur de la collaboration 

avec les parents d’enfant confiés. Durant deux siècles, le code civil et le droit de la famille 

restent dominés par la puissance paternelle qui donne au père droit de vie ou de mort, droit 

de liberté ou d’enfermement sur ses enfants.  

 

Dans la deuxième moitié du XXème siècle, un droit en faveur des enfants s’est déployé 

progressivement. Ce droit de protection limitant la puissance paternelle apparait en 

parallèle avec l’évolution des rapports entre les hommes et les femmes. En 1970, la notion 

de « puissance paternelle » cède la place à « l’autorité parentale » qui pose, dans un 

principe d’égalité et de parité, un droit partagé entre le père et la mère et un droit affirmé 

du respect de l’enfant. C’est un texte fondateur dans le sens où il permet de passer d’un 

droit de l’adulte à un droit de l’enfant.  La loi confie aux parents une mission juridique 

lourde de conséquence pour assurer l’éducation de leur enfant. Cet ensemble de droits et 

devoirs, doit permettre de protéger l’enfant. Hormis les situations de délégation ou de 

retrait de l’autorité parentale (D.A.P), les parents des enfants accueillis conservent 

l’autorité parentale.  

 

Pour les accueils provisoires, la décision de placement nécessite l’accord des parents : « 

sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire (…), aucune décision sur le 

principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne 

peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du 

mineur » (article L223-2 du CASF). Pour les placements au titre de l’assistance éducative, 

l’article 375-7 du code civil précise : « les pères et mères dont l’enfant a donné lieu à une 

mesure d’assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent 

tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure (…) Le 

choix du législateur est de laisser aux parents autant de droits que possible sans procéder à 

un partage de pouvoirs entre les parents et ceux à qui le mineur est confié. 

 

Les parents conservent l’autorité parentale pendant le temps d’accueil de leur enfant en 

établissement ou en famille d’accueil. Ils doivent donner leur accord pour les décisions 

importantes qui concernent les enfants.  
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Nous avons été attentif, durant les entretiens, à cerner quelles étaient les pratiques 

professionnelles, actions et modalités de travail mises en œuvre par les référents pour 

permettre aux parents de maintenir leurs prérogatives et obligations en matière d’autorité 

parentale (dans la limite des contraintes éventuelles imposées par le pouvoir judiciaire).  

 

Les compétences de l'Aide Sociale à l'Enfance s'inscrivent dans le strict respect des droits 

d'autorité parentale. Ils peuvent être limités seulement par la justice. La compréhension de 

l’autorité parentale et de ses applications au quotidien de l’enfant reste un point sensible. 

L’article 373-4 du code civil énonce le rôle du service: « le service à qui l’enfant est confié 

va pouvoir faire tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et son éducation ». Bien 

qu’il n’existe aucune définition légale des actes usuels, on peut en dégager les thèmes 

principaux : la santé (avec les autorisations d’opérer, consultation médicale ou 

thérapeutique), la scolarité (le choix de l’orientation scolaire et des établissements 

appartient aux parents), les demandes administratives etc. 

 

Le détour par l’histoire permet de comprendre l’origine des institutions et les fondements 

idéologiques qui ont parcouru le champ de la protection de l’enfance (offrir assistance aux 

plus démunis, les protéger de familles considérées comme défaillantes et nocives). Le 

travail éducatif et rééducatif est ainsi centré sur l’enfant. Les institutions sont en position 

maternant et se substituent à la famille.  

 

L’Etat balance entre la prise en compte de la montée de la précarité comme cause du 

délitement social et le renvoi de cette responsabilité à la sphère privée. C’est pourquoi la 

question de la citoyenneté des parents et des enfants nous renvoie à la fois à une 

consécration de leurs droits et à la responsabilité de leurs comportements familiaux. Au 

niveau International, des textes législatifs peuvent également nous éclairer sur la place des 

parents et de l’enfant. 
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I-1-2 Une approche nouvelle selon les textes 

 

a) a) a) a) Les textes internationauxLes textes internationauxLes textes internationauxLes textes internationaux    

Il y a une diversité des textes internationaux en matière d’autorité parentale et de protection 

des enfants. Nous retiendrons ici deux textes issus des instances Internationales et 

Européennes. Tout d’abord, la Convention Internationale des droits de l’enfant (CIDE) a 

été signée par la France le 26 janvier 1990. Les 51 articles « consacrent l’enfant comme 

détenteur de droits, mais elle rappelle également que la responsabilité de l’élever et 

d’assurer son développement incombe, en premier lieu, aux parents ou, le cas échéant à 

ses représentants légaux ». Cette convention conseille les Etats «  à ne pas limiter leur 

action à la garantie et à la promotion des droits de l’enfant. Ceux-ci s’engagent à 

accorder une aide appropriée aux parents pour élever leurs enfants et assurent la mise en 

place des institutions, établissements et services chargés de veiller au bien être des enfants 

(article 18). » 

 

La Recommandation du Conseil de l’Europe19 aborde la notion de « parentalité positive » 

et définit les trois termes suivants :  

 

- Les parents qui « désigne les personnes titulaires de l’autorité ou de la 

responsabilité parentale » ; 

- La parentalité qui « comprend l’ensemble des fonctions dévolues aux parents pour 

prendre soin des enfants et les éduquer. La parentalité est centrée sur la relation 

parent-enfant et comprend des droits et des devoirs pour le développement et 

l’épanouissement de l’enfant » ; 

- La parentalité positive qui « se réfère à un comportement parental fondé sur 

l’intérêt supérieur de l’enfant qui vise à élever et à responsabiliser l’enfant, un 

comportement non violent qui lui fournit reconnaissance et assistance, en 

établissant un ensemble de repères favorisant son plein développement.» 

 

 

                                                 
19 Recommandation du Conseil de l’Europe du 13 décembre 2006. 
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b) b) b) b) La protection de l’enfanceLa protection de l’enfanceLa protection de l’enfanceLa protection de l’enfance    

La protection de l’enfance peut être assurée dans un cadre administratif ou judiciaire. La 

protection administrative intervient toujours à la demande des parents, avec leur accord 

écrit. Dans le cadre de ce que l’on appelle « l’accueil provisoire », les mineurs peuvent être 

confiés à un établissement, une assistante maternelle ou en accueil de jour. La protection 

judiciaire, exercée par les juges des enfants, intervient « si la santé, la sécurité ou la 

moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation 

ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement 

compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à 

la requête des pères et mères conjointement ou de l’un d’eux, de la personne ou du service 

à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) » 

(art. 375 du code civil).  

 

C’est une mesure provisoire qui peut être renouvelée. La durée d’une ordonnance de 

placement ne peut excéder deux ans maximum, sauf dérogation particulière : « …lorsque 

les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et 

chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leurs 

responsabilités parentales. » (Article 14 de la loi 293-2007). La loi précise que le juge doit 

s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée mais peut, s’il 

l’estime utile, la lui imposer. Il existe différents types de mesures. Les mesures 

d’investigation (enquête sociale, Investigation et Orientation Educative, expertise) et 

éducatives de type Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) lorsque la priorité est 

donnée au maintien de l’enfant dans son milieu familial, mesures de placement chez l’autre 

parent, un tiers digne de confiance, un établissement ou une famille d’accueil lorsque la 

séparation est motivée, accueils de jour ou séquentiels qui proposent une alternative entre 

les mesures traditionnelles de placement et de milieu ouvert. Dès que possible, le mineur 

est maintenu dans son environnement familial. L’accueil d’un enfant dans le cadre de 

l’aide sociale à l’enfance peut toutefois se révéler incontournable dans certains cas. Le 

Placement Educatif à Domicile (PEAD) est une alternative au placement traditionnel 

alliant protection judiciaire, maintien au domicile familial et partenariat avec les parents.  

En cas de situation grave, le magistrat peut confier immédiatement un enfant à l’aide 

sociale à l’enfance. Cette décision se nomme « ordonnance de placement provisoire » 
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(OPP, art 375-5 du code civil). Les lois successives, dans le cadre de la protection de 

l’enfance, s’appuient sur le changement de statut de la famille dans lequel, le père va 

perdre progressivement sa toute puissance. L’Etat se réapproprie la sphère privée et la 

famille devient un objet politique. Les carences familiales au niveau du soin et de 

l’éducation sont pointées pour justifier l’intervention de l’Etat. 

 

c) c) c) c) Les enjeux de la loi de 2007Les enjeux de la loi de 2007Les enjeux de la loi de 2007Les enjeux de la loi de 2007    

C’est une révolution qu’a amorcée la loi du 5 mars 2007. Les trois axes principaux de la 

réforme de 2007 sont : 

 

- renforcer la prévention,  

- améliorer le dispositif d’alerte et de signalement des enfants en danger,  

- diversifier et améliorer les modes d’intervention auprès des enfants et de leur 

famille. 

 

Elle ne définit pas la parentalité, mais en réaffirmant que les parents sont les premiers 

protecteurs de leur enfant, mais aussi en déplaçant le centre de gravité de la protection de 

l’enfance judiciaire vers l’administratif, la réforme oblige désormais les professionnels à 

entrer en dialogue avec les usagers. Ces textes juridiques ne sont pas sans poser problème. 

La loi du 5 mars 2007 réformant la Protection de l’enfance en France a impulsé une 

nouvelle dynamique, renforçant la prise en compte, le point de vue des parents, et les 

besoins de l’enfant, dans le dispositif.  

 

Elle se veut plus coopérative entre les services du placement et les parents. Ce n’est plus la 

seule notion de danger qui répartit les compétences entre action administrative et judiciaire 

mais, entre autres, l’acceptation de la famille. L’organisation du signalement et des 

interventions repose sur l’information préoccupante : « Le président du Conseil général est 

chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit 

l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent 

de l’être. Le représentant de l’État et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours.  
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La loi prévoit donc pour la protection de l’enfance une mission de prévention des 

difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leur 

responsabilité éducative. Cette réforme vise à améliorer la prévention donc et le 

signalement des situations à risque pour les mineurs. 

 

Ce qui nous intéresse plus particulièrement ici est le dernier axe de la réforme de 2007 : « 

Diversifier les modes d'intervention auprès des enfants et de leur famille pour mieux 

répondre à leurs besoins en matière de suivi éducatif, de conditions d'accueil et de prise en 

charge ». On voit donc apparaitre la diversification des prises en charges et également des 

nouvelles formules d’accueil. En passant par l’accompagnement social et budgétaire des 

familles, la mesure a pour but de rétablir les conditions d’une gestion autonome des 

prestations. Cette réforme exprime également la mission d’accompagnement des familles. 

Auparavant, seuls les mineurs étaient concernés. Aujourd’hui la mission est étendue aux 

parents. La loi de 2007 a développé de nombreux outils pour favoriser l’accompagnement 

des parents, dans l’idée de renouveler les relations avec les familles dans le cadre de la 

protection de l’enfance. Le soutien doit être matériel, éducatif et psychologique. Cela passe 

par le soutien à la fonction parentale, le renforcement de l’information des parents, la 

participation des parents et de l’enfant au projet individuel.  

 

Dans la prise en charge de l’enfant, la loi stipule « qu’il faut se donner les moyens de 

mobiliser le potentiel des parents en matière de compétences éducatives. » Cette loi 

s’inspire nettement de la notion abordée auparavant dans la Convention Internationale des 

droits de l’enfant. La notion d’intérêt de l’enfant est clairement mise en corrélation avec la 

prise en compte des droits de l’enfant. Le souci et le bien être de l’enfant apparaît au sein 

de cette loi. Parallèlement à cette prise en compte de l’intérêt de l’enfant, la loi cherche à 

renouveler les relations avec les familles.  

 

 

 

 

 

 



Anthony Guillard - 2013 

 

18 

d) d) d) d) Entre «Entre «Entre «Entre «    llll’intérêt de l’enfant’intérêt de l’enfant’intérêt de l’enfant’intérêt de l’enfant    » et «» et «» et «» et «    la place des parentsla place des parentsla place des parentsla place des parents    »»»»    

La référence à la notion d’intérêt de l’enfant est présente dans l’article 371-1 du Code civil. 

Cet article affirme que la fonction parentale doit être exercée dans l’intérêt de l’enfant et 

non en vue de satisfaire les désirs des parents. L’intérêt de l’enfant est le principe fondateur 

de la protection de l’enfance. Cela signifie que dans toutes les décisions concernant 

l’enfant, les travailleurs sociaux doivent évaluer la meilleure solution possible pour cet 

enfant précis, en se basant sur son contexte personnel. Il doit par exemple considérer si les 

différentes solutions permettent de garantir le maintien de liens durables de l’enfant avec 

sa famille. L’intérêt de l’enfant devient donc un devoir de l’autorité parentale. L’article 12 

insiste sur « l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, 

physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits doivent 

guider toutes décisions le concernant ». Il énonce également que les parents doivent 

associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.  

 

Ce concept peut constituer une source de tensions voire de conflits entre personnes 

concernées par l’enfant.  En effet, il est parfois difficile de définir l’intérêt de l’enfant car 

les travailleurs sociaux peuvent avoir des opinions différentes sur ce qui est bien pour 

l’enfant. Les travailleurs sociaux évaluent l’intérêt de l’enfant conformément à la loi et 

doivent donc prendre quelquefois des décisions sur lesquelles les parents ou l’enfant ne 

sont pas d’accord. Elle doit en effet être interprétée au cas par cas, en évitant une 

interprétation arbitraire.  Les décisions appréciées au regard de la notion de l’intérêt de 

l’enfant sont liées à celle de danger. L’un des principes fondamentaux de l’intérêt de 

l’enfant, c’est que l’enfant peut participer à l’évaluation de son cas et aux décisions le 

concernant. La question de la place des parents dans le dispositif de la protection de 

l’enfance, se pose depuis longtemps. La difficulté pour les professionnels réside dans la 

collaboration avec les parents dans les mesures d’assistance éducative. Nous venons de le 

voir, la réforme de 2007 sur la protection de l’enfance insiste sur la collaboration avec les 

familles. Les documents institutionnels prônent aujourd’hui la participation des usagers 

aux dispositifs. Nous avons pu voir, avec l’évolution des pratiques et  l’histoire, que l’on 

est passé de la substitution à la co-éducation avec les parents. 
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Néanmoins, positionner les parents en tant qu’acteurs de la situation et ce afin de mobiliser 

ensuite des leviers est un premier pas pour remédier à la situation de danger ou de risque. 

C’est également ce que présente la réforme de la protection de l’enfance en impliquant les 

parents au maximum dans les situations et travailler sur la co-construction. Cela implique 

de nouvelles postures pour les professionnels de terrain comme par exemple, inclure les 

parents dans les choix, les décisions et dialoguer davantage avec eux. La loi renforce la 

prise en compte et le point de vue des parents dans le dispositif.  

 

Il semblerait qu’il soit difficile d’agir simultanément sur la protection de l’enfant et le 

soutien des parents. Du côté des parents, les interventions des travailleurs sociaux peuvent 

être perçues comme violentes et ils se sentent parfois exclus de l’éducation de leur enfant 

et des choix de l’ASE. Du côté des professionnels, le positionnement est difficile à trouver, 

entre le maintien du lien à tout prix et la mise à l’écart des parents, entre l’intérêt de 

l’enfant et le soutien des parents, comme si l’un et l’autre devaient toujours s’opposer.  La 

place des parents en protection de l’enfance a évolué au fil du temps. A partir des 

évolutions législatives, intéressons-nous dorénavant aux alternatives qui révolutionnent les 

pratiques en protection de l’enfance. Protéger l’enfant tout en le maintenant dans sa 

famille, c’est l’objectif du PEAD. Dans la prochaine partie, le cadre contextuel de notre 

recherche sera présenté.   
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I-2 Le cadre contextuel de la recherche 

L’association pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes du 

département (ADSEA) a pour mission (parmi d’autres) d’accompagner les parents qui ont 

des enfants confiés. Nos observations portent sur une service pratiquant une modalité 

d’intervention particulière : le Placement Educatif A Domicile. Nous avons souhaité 

accéder aux pratiques effectives des travailleurs sociaux. C’est pourquoi il est important de 

préciser le cadre dans lequel notre activité de recherche s’est effectuée. 

 

I-2-1 Un dispositif spécifique : le Placement Educatif A Domicile (PEAD) 

Le dispositif s’inscrit dans le cadre d’une évolution des politiques sociales. Il s’inscrit dans 

le cadre de la loi du 2 janvier 2002 relative aux principes de respect des droits des usagers 

et de diversification des méthodes d’intervention. Il s’inscrit également comme une 

réponse, au soutien à la parentalité fondé sur l’articulation entre une prise en charge par 

l’établissement et une  action éducative dans la famille prônée par le rapport de P. NAVES 

en 2003.  Il se situe à mi-chemin entre le placement traditionnel et l’AEMO, ce qui est bien 

dans l’esprit des « modes d’interventions sociales innovants » recommandés par la loi de 

2002 rénovant l’action sociale, ainsi que la loi réformant la protection de l’enfance, du 5 

mars 2007. Le PEAD a été conçu dans le département, dans le cadre du schéma 

départemental des établissements et des services d’accueil d’enfants et d’adolescents en 

mai 2003.  

 

Ce dispositif propose un placement judiciaire au domicile parental et vise à impulser une 

dynamique de changement au sein de la famille en s’appuyant sur les compétences et 

savoirs-faire des parents. La préservation et l’évolution positive du lien parents-enfants 

sont au cœur de ce dispositif. L’intention première étant de permettre une main levée de 

placement judiciaire et un maintien à domicile sans accompagnement. Aujourd’hui le 

PEAD fête ses 10 ans. En effet, qualifié d’innovant à sa création les actions ont évolué. Le 

mineur est confié au service de l’aide sociale à l’enfance mais évolue dans son cadre de vie 

familial. 
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a) Une intervention innovantea) Une intervention innovantea) Une intervention innovantea) Une intervention innovante    

Cette mesure suppose une évolution des pratiques tant pour les institutions que pour les 

professionnels. En effet, le fait qu’un enfant en danger soit placé chez ses parents peut 

surprendre. Les difficultés éducatives auxquelles peuvent être confrontées certaines 

familles et le caractère parfois inadapté du placement traditionnel ont en effet nécessité la 

recherche d’une nouvelle forme de prise en charge. Le PEAD se justifie juridiquement par 

la possibilité, pour les parents, d’un droit de visite et d’hébergement quotidien de l’enfant 

dans sa famille naturelle, lorsque l’enfant est confié à l’Aide Sociale à l’Enfance. Pour 

présenter succinctement le dispositif, nous prendrons appui sur le projet d’établissement du 

service PEAD. Présenté comme une alternative au placement « classique », il combine 

protection judiciaire, maintien de l’enfant au domicile familial et insiste sur la coopération 

avec les parents.  

 

Cela implique des postures professionnelles nouvelles20 et une intervention intensive de 

l’équipe éducative au domicile des parents. La décision du PEAD est prise par le Juge des 

enfants, suite à cette évaluation et après avis d’une commission technique pilotée par le 

Conseil Général. Elle s’inscrit alors dans le cadre d’un placement provisoire. La durée 

d’intervention est fixée par le magistrat mais ne peut excéder six mois renouvelable une 

fois. Les modalités de ce placement autorisent un droit de visite et d’hébergement 

quotidien du mineur au domicile du ou des parents, droit pouvant être modulé en fonction 

des circonstances, le jugement laissant la possibilité d’un repli (le service PEAD dispose 

d’un assistant maternel) si la situation le nécessite. Le placement traditionnel peut 

naturellement, dans certains cas, être une réponse adaptée à une situation familiale 

particulièrement difficile ; il garde toute sa pertinence dans un parcours d’action éducative 

et se veut une aide ponctuelle à un besoin de protection de l’enfant, en application des 

dispositions des articles 375 et suivants du code civil. De nombreux jeunes puisent dans 

l’action éducative les éléments nécessaires à leur progression personnelle. Pour autant, 

certains enfants acceptent partiellement ou rejettent le parcours éducatif et le remettent en 

cause par des passages à l’acte. 

                                                 
20 Le service est organisé pour être mobile et rencontrer les familles à tout moment de la journée et de la 
semaine. Ouvert de 8h à 21h, le service fournit ainsi un lieu d’écoute, de rencontres et d’informations 
privilégiées. Une permanence est assurée 7j/7,  de 21h à 8h du matin par un éducateur. Les week-ends sont 
assurés par un éducateur d’astreinte. 
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technique

Audience

Juge des 
enfants 

    b) Les préalables de la mesure PEADb) Les préalables de la mesure PEADb) Les préalables de la mesure PEADb) Les préalables de la mesure PEAD

Selon l’ONED, « Le PEAD suppose

évaluation des difficultés personnelles et  familiales des mineurs concernés, des 

compétences parentales et des facteurs de danger soit réalisée

Ils  peuvent être : le référent ASE (pour les enfants déjà confiés à l’ASE), les services 

d’AEMO, l’intervenant social ou médico

établissements » 21. L’accompagnement

permettant  de voir quelle(s) dimension(s) de la parentalité est fragile, ce afin d’adapter 

l’accompagnement et les réponses éducatives ou juridiques, au mieux pour soutenir les 

parents dans leurs rôles parentaux. 

présentées ci-dessous. 

 

 

 

 

Toute proposition de PEAD doit faire l’objet d’une préparation traduisant une évaluation 

approfondie de la situation familiale sur laquelle se fonde la décision prise par le juge des 

enfants. Cette évaluation doit être réalisée 

d’orientation du PEAD est d’abord posée, à partir du rapport élaboré par le référent, en 

commission technique. Cette évaluation est réalisée

fiche d’observation pour l’en

famille, les facteurs de danger, la problématique familiale, les éléments ayant déclenché

PEAD et les motifs le justifiant, le positionnement des parents, et la valeur ajoutée du 

PEAD sont autant d’éléments présents au sein de ce document. Suite à cette évaluation et 

après la commission technique, la décision est prise par le juge des enfants. Les parents 

sont informés en audience

placement qui suppose la séparation de l’enfant en cas de danger avéré. 
                                                
21 ONED, 2007, Fiche action : le placement éduc
22 Voir l’annexe 3 : Fiche d’observation pour l’entrée en PEAD.
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L’admission au service PEAD basée sur un entretien réunit la chef de service, l’enfant et 

ses parents, l’éducateur référent ASE, et l’éducateur référent PEAD. Cette première 

rencontre est un moment clé qui permet de présenter la structure ainsi que le dispositif 

PEAD. Le cadre de l’intervention est présenté, avec les modalités de soutien. Le document 

intitulé « protocole d’intervention »23 permet la formalisation des ces principes. Il est 

rédigé par l'équipe éducative de l'établissement, et conçu en concertation avec les parents 

et l'enfant. Il est signé par les parents et le service. La réalisation de ce protocole associe 

également le référent ou le conseiller enfance de l’ASE. A l’issue de cette première 

rencontre, l’intervention au domicile débute24. 

 

c) Une alternative au placement traditionnelc) Une alternative au placement traditionnelc) Une alternative au placement traditionnelc) Une alternative au placement traditionnel    

Le placement en famille d’accueil ou en structure d’accueil comporte bien un risque de 

rupture de lien. Par ailleurs, lorsque les éléments conduisant au placement se rapportant 

aux carences éducatives chez les parents n’ont pas suffisamment été traités, ils peuvent 

resurgir lorsqu’un retour est tenté et conduire à un nouveau placement, vécu peut-être plus 

douloureusement. Le placement éducatif à domicile est donc une prise en charge proposant 

une alternative au placement traditionnel. Ce dispositif propose un placement différent 

d’un placement « classique ». Le mineur est confié au service de l’aide sociale à l’enfance 

mais évolue dans son cadre de vie familial, l’équipe éducative mandatée intervenant de 

manière soutenue au domicile. Le PEAD est un dispositif de prise en charge pouvant 

répondre à divers types de situations et poursuivre des objectifs différents :  

- En aval d’un placement : le PEAD s’inscrit dans la perspective d’un retour progressif de 

l’enfant dans son milieu familial et a pour objectif de le préparer et de l’accompagner.  

- En amont d’un placement : le PEAD peut être ordonné dans l’objectif de préparer la 

séparation physique, voire de l’éviter.  

- En cas d’inadaptation de certains mineurs à un placement traditionnel, le PEAD est requis 

lorsque ce placement traditionnel représente une mesure qui n’est ni admise, ni comprise 

par les mineurs et leur famille, et pouvant être source de traumatismes. Dans les trois 

situations décrites, le PEAD offre un accompagnement éducatif renforcé qui recouvre tous 

les domaines de la vie quotidienne.  

                                                 
23 Voir l’annexe 9 : Le protocole d’intervention éducative. 
24 Voir l’annexe 8 : Le déroulement d’une mesure de PEAD. 
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personnelles, ne sont plus en mesure d’assumer seuls leur fonction parentale et de faire 

face à des problématiques d’enfant qui peuvent les dépasser. «  Apporter un soutien 

matériel, éducatif et psychologique aux enfants mineurs et à leur famille, aux majeurs de 

moins de 21 ans confrontés à des difficultés… ». Selon le directeur de la structure, voilà 

comment l’article L 221-1 du Code d’Action Sociale et des Familles résume les missions 

de la Protection de l’Enfance. Cet accueil se fait sous mandat de l’Aide Sociale à l’Enfance 

(ASE) par délégation du conseil général.  

Les mineurs peuvent être confiés à l’ASE au titre des Articles 375 et suivants du Code 

Civil. Le service PEAD est financé par le conseil général du département. L’équipe 

éducative se compose d’un responsable de service, d’un assistant familiale (en cas de 

repli), de six éducateurs spécialisés et d’un psychologue. L’entretien est l’instrument 

privilégié de l’intervention éducative. C’est d’abord par l’écoute et la possibilité donnée à 

chacun de formuler ses difficultés, ses craintes, ses doutes ou ses rejets, que l’éducateur va 

permettre au jeune et à sa famille de prendre du recul par rapport à leur histoire. Il est 

ensuite possible d’envisager de travailler la place et le rôle de chacun. Le travail éducatif 

du service en PEAD se situe du coté de la clinique de la parole en respectant la personne 

dans son expression et sa singularité. Le projet d’établissement25 nous renseigne sur la 

structure et les modalités d’actions :  

- « Ecouter l’autre pour ce qu’il est et non pas ce que nous voudrions qu’il soit. » 

- « Créer les conditions d’un « dialogue » en ré interrogeant nos modes de 

communication et donc notre langage. Celui-ci empreint d’une culture est 

encombré d’un jargon spécifique qui rend l’échange parfois difficile et place 

l’usager dans une position inférieure. » 

- « De part la fonction « tiers » dans laquelle se situent les professionnels pour 

permettre que la communication ait lieu entre parents et enfants, entre les enfants 

ou encore entre les parents. » 

- « Lors d’intervention de médiation. » 

 

Comme pour toute modalité d’accueil, le service est en capacité et en responsabilité de 

déclencher les processus de traitement ou de résolution des situations qui lui sont confiées. 

Le directeur du service est le « garant de proximité » de l’intervention, il engage les 

                                                 
25 Voir l’annexe 4 : Extrait du projet d’établissement du service PEAD. 
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ressources de la structure et, le cas échéant, les ressources extérieures qu’il a pu mobiliser. 

L’intervention auprès des jeunes et de leurs familles est pluridisciplinaire. L’action de 

l’Educateur Spécialisé est à la base de la prise en charge. Cependant, dans la pratique,  le 

service a développé le rôle et l’intervention du Psychologue. De même, la fonction du 

cadre hiérarchique est centrale dans le déroulement de la mesure.  La participation des 

usagers à la vie de l’établissement laisse également une part importante à cette parole. Le 

Conseil de Vie Sociale, réunit l’ensemble des jeunes accompagnés dans une démarche 

volontaire où ont lieu ces échanges et où s’élaborent de nouvelles attitudes 

professionnelles. Les modalités d’intervention sont alors évoquées, partagées et 

contextualisées socialement.  

 

b) Le public accueillib) Le public accueillib) Le public accueillib) Le public accueilli    

En 2013, la capacité d’accueil du service est de 24 enfants. Les enfants ont entre 0 et 18 

ans, 10 ans étant la moyenne d’âge depuis 3 années. Ils sont pour la plupart scolarisés. La  

prise en compte de leur santé est un élément important car nombre d’entre eux bénéficient 

de suivis ou accompagnement de médecin spécialiste. Quelques jeunes enfants présentent 

des troubles  du comportement ou psychiatriques. Leur rapport à la loi et à l’autorité est 

parfois altéré. Les situations familiales sont diverses mais n’avons aucune étude à notre 

disposition sur les caractéristiques des familles en PEAD.  

 

Les parents, confrontés à des difficultés personnelles, ne sont plus en mesure d’assumer 

seuls leur fonction parentale. Bien qu’aucune tranche d’âge ne soit prédéfinie pour la mise 

en place d’un PEAD, il faut noter que depuis sa mise en place, 67 % de l’effectif total se 

situe pour des jeunes de 13-17 ans, 20 % ont entre 5 et 11 ans, 13 % moins de 4 ans. Trois 

motifs principaux justifient le PEAD : l’éducation au domicile, le soutien psychologique, la 

scolarité. Les principaux  facteurs de danger relèvent de : 41 % carences éducatives, 12 % 

conflits de couple, 11 % problématiques d’origine psychiatrique, 10 % dépendance à 

l’alcool ou drogues.26 

 

 

                                                 
26 Ces chiffres sont issus du rapport d’activité 2012 du service PEAD. 
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Il faut bien noter que peu d’études portent sur les caractéristiques des familles. L’entretien 

avec la responsable du dispositif PEAD au CG, nous a permis de recueillir les orientations 

à la sortie du dispositif. En 2010, le CG observe sur le département une diminution 

constante des orientations de sortie vers les placements en famille d’accueil : 41% en 2010, 

26% en 2011, 12% en 2012. Ces données peuvent être mises en lien avec les constats 

effectué sur le développement du suivi en milieu ouvert à l’issue des mesures de PEAD. 

76% des jeunes sortis du dispositif sont maintenus au domicile dont 35% de retour en 

famille sans accompagnement, et 41% de retour en famille avec un suivi AEMO. 

 

cccc) Une approche éducative centrée) Une approche éducative centrée) Une approche éducative centrée) Une approche éducative centrée    sur les potentialités des parentssur les potentialités des parentssur les potentialités des parentssur les potentialités des parents    

Certaines dispositions de la loi du 5 mars 2007 prévoient le renforcement du droit à 

l’information, de la participation des enfants et parents et la mise en place d’outils de 

formalisation des relations usager-professionnels tels que le Projet Pour l’Enfant. Ces 

garanties viennent renforcer celles déjà octroyées par la loi du 2 janvier 2002. Prenant 

appui sur ces deux lois cadres, dans les missions lui incombant, le service PEAD défend la 

capacité et le pouvoir d’agir des personnes. Cette prise en compte des potentialités des 

usagers favorise une approche éducative centrée sur la capacité et non sur les difficultés et 

les défaillances donc une certaine perception du travail social. S’appuyer sur les capacités, 

les potentialités des jeunes et des familles à changer et à progresser, nécessite de la part des 

professionnels de fonder leur action sur une éthique forte. Intervenir auprès d’une famille, 

ne signifie pas pour le service PEAD les prendre en charge, mais avant tout de privilégier : 

- « la participation pour connaitre ce qui est important pour l’usager,  

- les compétences comme autant de connaissances et d’habiletés, 

- l’estime de soi afin de se percevoir comme possédant la capacité à atteindre les 

objectifs fixés, 

- la conscience critique. »27 

Ce paradigme participatif repose sur l’idée que l’usager est un acteur de son 

développement et de son accompagnement. « Nous défendons le « faire avec » au sens 

d’être avec et aux cotés de, dans une relation éducative qui doit être authentique et qui 

permet de mettre ainsi en avant les fondements humanistes de l’accompagnement… 

                                                 
27 Voir l’annexe 4 : Extrait du projet d’établissement du service PEAD. 
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Nous sommes convaincus qu’accompagner, c’est avant tout une posture… Faire vivre cette 

éthique de l’accompagnement au quotidien implique de respecter la parole des usagers et 

leurs droits.  

L’usager est considéré comme un sujet de droit et dans une relation moins dissymétrique et 

plus équilibrée avec l’établissement. »  La démarche d’accompagnement ou de soutien est 

pro active. Au-delà d’une logique de contractualisation, le but poursuivi est de donner plus 

encore de légitimité à l’intervention éducative.  Dans le cadre de l’assistance éducative, il 

est nécessaire de concilier ce droit de choisir avec les mesures contraintes ordonnées par un 

magistrat. En PEAD, le respect de ce droit se traduit par une recherche d’adhésion par un 

consentement éclairé de l’usager ou de son représentant. 

 

dddd) ) ) ) Le soutien à la parentalité, un axe fort du PEADLe soutien à la parentalité, un axe fort du PEADLe soutien à la parentalité, un axe fort du PEADLe soutien à la parentalité, un axe fort du PEAD    

Le soutien à la parentalité dans le dispositif du PEAD est un axe fort. Il ne se limite pas à 

une écoute même si l’entretien est l’instrument privilégié de l’intervention éducative. Du 

lever au coucher, en passant par des accompagnements dans les actes de la vie quotidienne, 

durant les rendez-vous médicaux ou lors de sorties culturelles, les interventions de l’équipe 

éducative peuvent prendre différentes formes soutenues et de proximité.  

 

La définition du soutien à la parentalité au sein du projet d’établissement promeut « une 

démarche soutenante, accompagnante et non jugeante. Elle impose de reconnaitre la 

pluralité des modèles familiaux et des modèles éducatifs sans jugement de valeur, 

considérant qu’il n’y a pas de « bonne ou mauvaise façon d’être parent ». Il vise bien à 

conforter les parents dans ce processus et dans les différents aspects de la fonction 

parentale, en valorisant leur potentiel. Ces attitudes d’empathie ne nous désengagent pas 

de nos responsabilités qui nous permettent d’alerter et de responsabiliser les parents à 

partir des difficultés repérées. » Pour le service, l’aide à la parentalité, c’est permettre aux 

parents de surmonter les difficultés qu’ils pourraient rencontrer en travaillant : 

- avec l’enfant sur les liens qu’il entretient avec ses parents, 

- avec l’ensemble de la famille sur les différents aspects de la co éducation, 

- avec chaque parent le lien parent- enfant, 

- avec les parents quant à l’évolution de la mesure de soutien, 

- sur les difficultés rencontrées en les aidant à trouver en eux les réponses. 
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Comme nous l’explique le directeur de la structure, « La prise en compte de la famille en 

tant qu’actrice du projet de l’enfant est une caractéristique commune. Dans l’intérêt de 

l’enfant, il s’agit de placer les parents au centre du processus éducatif en les considérant 

comme des partenaires et en travaillant avec eux non pas contre, ni sans eux ! » La prise 

en compte des familles en protection de l’enfance ne va pas de soi. Dans la continuité de 

cette partie étymologique, l’idée n’est pas de donner « la bonne définition » de la fonction 

parentale mais d’interroger le concept de parentalité sous toutes ses formes, et en prenant 

compte de ses évolutions sociétales.  
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I-3 La parentalité, un néologisme ? 

I-3-1 Repères épistémologiques 

Le terme de parentalité est apparu pour la première fois dans la deuxième partie du 20ème 

siècle. Nous l’avons vu auparavant, les transformations familiales ont fait naître de 

nouvelles formes de foyers (recomposés, monoparentales) et des évolutions en matière de 

droit (la procréation médicalement assistée, évolutions juridiques, adoptions…). « La 

parentalité désigne de façon très large la fonction d’être parent. Dans cette expression, le 

terme « parent » désigne non seulement les géniteurs biologiques, mais de façon plus large 

tout adulte ayant la responsabilité d’élever un enfant (une famille d’accueil, un beau-père, 

une famille adoptante, un oncle ayant la charge d’un enfant). Ce concept permet d’agréger 

des pratiques multiples et très 

différentes en incluant tout un 

ensemble de dimensions 

associées telles que la 

responsabilité sociale et 

juridique, les relations 

affectives, le fonctionnement 

psychique et les pratiques 

éducatives. »28 Face à ces 

nouvelles configurations 

familiales, le terme de 

parentalité est entré dans le langage commun pour aborder les aspects juridiques, sociaux 

et médicaux. Cette partie nous invite à étayer le concept de parentalité à partir de plusieurs 

éléments de compréhension. Comme nous pouvons le voir dans la figure 3, la parentalité 

est un néologisme datant de la fin du XXème siècle. A son origine, la notion est très 

marquée par la psychanalyse, la psychologie, mais est rapidement reprise par les 

sociologues. D’autre part, le courant socio-anthropologique, souligne le lien entre 

parentalité et société, qui dépasse la simple relation parent-enfant.  

                                                 
28  BARREYRE J-Y., 1995, Dictionnaire critique d’action sociale, Paris, Bayard éditions, p. 269. 

Figure 3 : Occurrences du terme "parentalité dans les dépêches AFP 
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Ces différentes approches seront abordées pour comprendre l’apparition de 

l’accompagnement à cette parentalité. Nous avons effectué des liens entre les auteurs.  

 

a) a) a) a) Une désignation d’abord «Une désignation d’abord «Une désignation d’abord «Une désignation d’abord «    psypsypsypsy    »»»»    

Claude Racamier29  a abordé les aspects psychiques de la parenté pour la première fois. Il 

parle de la maternalité pour évoquer cet investissement profond et inconscient de la mère à 

l’égard de son enfant. Le vécu subjectif va donc spécifier la position de parent, en prenant 

en compte l’expérience passée, et l’identification des deux parents. Cette vision insiste sur 

le processus de transformation psychique que manifeste l’accès à la parentalité. En 

psychanalyse, l’importance du désir, des sentiments dans la parentalité est très prégnant. 

Selon la psychanalyste Américaine, Carel Benedek, le processus de développement 

psycho-affectif reposerait sur un socle biologique et serait commun aux deux géniteurs du 

fait de la conception d’un enfant. Il pourrait être escamoté, différé ou encore ne pas se 

manifester.  

 
Utilisant le terme de « parenthood », elle désigne chez le père comme chez la mère, ce 

processus de maturation psychique qu’implique une grossesse qui se développe aussi bien 

chez la mère (maternalité) que chez le père (paternalité). En psychanalyse, investir le bébé 

qui est à l’extérieur de lui, dans le ventre de sa compagne, le faire sien, va susciter chez 

l’homme des mouvements identificatoires aux différentes figures paternelles et à  la mère.  

« L’identification à son propre père, à la fois géniteur, père, amant, porteur des valeurs 

culturelles, permet de  contre-investir la jalousie et l’envie à l’égard de l’enfant et à 

l’égard de la femme qui porte l’enfant ; elle garantit  à la fois son propre narcissisme 

transformé d’homme devenant père et l’investissement narcissique de son enfant ; il peut 

être fier de son bébé, de l’héritage qu’il  va lui transmettre. Un autre mouvement 

identificatoire contribue à ces  transformations psychiques : le futur père projette dans sa 

compagne sa propre partie maternelle idéalisée »30.  

                                                 
29 Racamier P.-C, C. Sens, L. Carretier, « La mère et l’enfant dans les psychoses du post-partum », 
L’évolution psychiatrique, 26, 1961.  
30 Moreau A., Dépressions paternelles. Formes actuelles de la psychopathologie de la paternité. Mémoire de 
DEA de psychopathologie, Université Paris 7, UFR Sciences humaines et cliniques, 1996. 
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Les travaux des psychologues mettent l’accent sur les changements psychologiques, 

induits par le désir ou l’angoisse d’être parent. L’expérience partagée pour la mère et le 

père peut soulever chez certains parents des difficultés dans le processus de parentalité. 

    

b)b)b)b)    La sociologie à travers les transformations familialesLa sociologie à travers les transformations familialesLa sociologie à travers les transformations familialesLa sociologie à travers les transformations familiales    

Rapportant la question majoritairement au social, « la parentalité » en sociologie est 

souvent liée aux formes familiales actuelles. Cependant, les familles monoparentales et 

recomposées ont toujours existé, mais cela faisait souvent suite à un veuvage plus qu’à un 

divorce, et à l’arrivée d’un nouveau conjoint dans la famille. La sociologie étudie donc la 

parentalité, notamment à travers les transformations familiales.  

Comme nous l’indique Michel Chauvière, « la parentalité se décline en une série de 

néologismes plus ou moins heureux. Si la monoparentalité a pu en son temps, servir à 

requalifier positivement la maternité célibataire jusqu’à l’obtention de l’allocation de 

parent isolé, il faut maintenant compter avec la biparentalité, la parentalité homosexuelle, 

voire la pluriparentalité. Quant à la notion de parentalisation, voire de reparentalisation, 

elle sert à caractériser différentes stratégies de soutien et de renforcement de la 

parentalité ordinaire »31.  

 

Pour Irène Théry, les mutations familiales reflètent entre autre un changement des formes 

de mise en couple. Elle aborde notamment la notion de « démariage »32 pour expliquer le 

bouleversement de la filiation. Elle nous dit que le terme de parentalité survient en même 

tant qu’apparait de façon généralisée la notion de familles recomposées : « nous avons du 

forger pour désigner les nouvelles configurations familiales inédites le terme de famille 

recomposée ». Pour Claude Martin, « la parentalité est le résultat de la formation ou de la 

rupture d’un couple où la gestion de la descendance est une affaire personnelle. On choisit 

le nombre de ses enfants, le moment où on les veut, on choisit de devenir parent avec un 

nouveau conjoint, sans conjoint, on peut devenir parent en étant stérile ou homosexuel. Il 

existe une tension entre le sang et la volonté ! »33.  

                                                 
31 CHAUVIERE M., La parentalité comme catégorie de l'action publique, Informations sociales 5/2008 (n° 
149), p. 16-29. 
32 THERY I. (1998), Couple, filiation et parenté aujourd’hui : le droit face aux mutations de la famille et de 
la vie privée, Paris, O. Jacob, La Documentation française, 413 p. 
33 Martin C., 2003, Rapport : la parentalité en questions, perspectives sociologiques, 63 p. 
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Jean Claude Quentel évoque la sociologie : « Alors qu’auparavant, elle mettait l’accent sur 

le collectif qui pesait sur l’homme et qu’elle traitait du social dans des termes qui 

conduisaient à se demander s’il comprenait encore des personnes, à présent c’est 

l’inverse : elle met majoritairement l'accent sur l’individu, au point qu’on est amené à se 

demander comment il est encore possible de faire société lorsqu’il n’y a plus que des 

individus. Le social ne peut en effet se réduire à la simple somme des individualités ! »34. A 

travers ces différents apports théoriques, Les sociologues se sont donc penchés sur les 

rapports du couple ou des groupes familiaux.  

 

Pour Sellenet, le concept de parentalité désigne « un processus psychique évolutif et un 

codage social faisant accéder un homme et/ou une femme à un ensemble de fonctions 

parentales, indépendamment de la façon dont ils les mettront en œuvre dans un 

configuration familiale »35. 

 

c) c) c) c) Un regard anthropologique, la parenté dans la parentalitéUn regard anthropologique, la parenté dans la parentalitéUn regard anthropologique, la parenté dans la parentalitéUn regard anthropologique, la parenté dans la parentalité    

Dans les années 30, les premiers anthropologues tels que Bronislaw Malinowski, 

réfléchissent aux fonctions parentales. Esther Goody attribue cinq fonctions différentes à la 

parentalité : la procréation, le nourrissage, l’éducation, l’attribution d’identité, l’accès au 

statut d’adulte. Maurice Godelier ajoute deux autres fonctions, à savoir le droit pour 

certains parents d’exercer certaines formes d’autorité, et l’interdiction pour les parents 

d’avoir des relations sexuelles avec certaines catégories d’enfants : « La parentalité 

désigne l'ensemble culturellement défini des obligations à assumer, des interdictions à 

respecter, des conduites, des attitudes, des sentiments et des émotions, des actes de 

solidarité et des actes d'hostilité qui sont attendus ou exclus de la part d'individus qui - au 

sein d'une société caractérisée par un système de parenté particulier et se reproduisant 

dans un contexte historique donné - se trouvent vis-à-vis d'autres individus dans des 

rapports de parents à enfants »36.   

                                                 
34 QUENTEL J-C., 2008, Le parent : responsabilité et culpabilité en question Coll raisonnances, Bruxelles : 
Ed de Boeck, 272p. 
35 SELLENET, C (2002) p.27 
36 GODELIER M., 2004, Les métamorphoses de la parenté, Paris : Fayard, p. 239. 
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Il faut en retenir que l’organisation des différentes places familiales (père, mère, fils, fille, 

oncle, tante, etc.), qu’on appelle la parenté, est tellement intériorisée, inscrite dans 

l’individu qu’elle en devient incorporée, et avec elle l’ordre social qu’elle représente. 

Ainsi, le rapport parent-enfant ne peut être isolé des règles sociales qui l’encadrent, il reste 

contrôlé par la société. Gérard Neyran rappelle que « Les fonctions dévolues aux parents 

sont ainsi assumées par des individus en position de parents, sans qu’ils soient forcément 

définis comme tels dans des rapports de parenté socialement et juridiquement délimités. 

On utilise alors la notion de parentalité pour parler de cette situation ambiguë où sont 

mises en œuvre des fonctions de la parenté (nourrir, soigner, éduquer) sans que les 

personnes qui les exercent n’aient un statut juridique de parents. La parentalité évoque 

cette dissociation entre les acteurs de la parenté et ceux de la parentalité »37.  

 

L’approche anthropologique permet de préciser les différences d’extension de deux termes 

parenté et parentalité, et la façon dont ils sont susceptible de s’articuler. Au même titre que 

les psychanalystes, le lien psychique est ici mis en évidence quel que soit le lien biologique 

et le statut de ce lien en droit. Des individus en position de parents, sans qu’ils soient 

forcément définis comme tels dans des rapports de parenté socialement et juridiquement 

délimités, peuvent assumer les fonctions parentales comme c’est le cas pour les beaux-

parents.  

 

Ce concept de parentalité est sous l’influence de différents points de vue et d’une 

élaboration pluridisciplinaire où il est parfois difficile de s’y retrouver. La parentalité se 

trouve alors dans une dynamique d’évolution sociétale, où les disciplines mettent tantôt 

l’accent sur une approche du collectif et du social, tantôt sur une approche davantage 

individuelle. D’un côté, il permet d’aborder les différentes formes de conjugalité et les 

transformations familiales. Les professionnels font face à de nouvelles configurations 

familiales, et ce terme de parentalité est utilisé par les différents champs sociaux, juridique 

et psychologique. Cette notion permet d’englober plusieurs situations pour illustrer les 

problématiques liées à la fonction parentale et son exercice.  

 

                                                 
37 Neyrand G, Soutenir et contrôler les parents. Le dispositif de parentalité, érès, 2011 
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Le premier élément observé, est que très vite nous avons rapproché le terme de parentalité 

à celui de « la famille » et de « soutien ». Avec les différentes approches juridiques, 

sociologiques et psychologiques, nous avons traversé les champs disciplinaires pour définir 

le concept et essayer de délimiter les contours de celui-ci.  

 

D’un autre côté, le terme devient un pilier de l’action publique envers les familles comme 

le souligne Catherine Sellenet : « La politique du soutien à la parentalité s’accommode de 

toutes les idéologies, s’affiche de toutes les tendances politiques »38. Nous aborderons ces 

dispositifs plus tard dans cet écrit. Les politiques s’en sont emparés pour la mise en place 

de projets variés. Dans le point suivant, la définition des trois axes a pour but de clarifier la 

notion de parentalité. 

  

                                                 
38 Sellenet Catherine, 2007, La parentalité décryptée : pertinences et dérives d’un concept, Paris, l’Harmattan, 
p. 69. 
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I-3-2 La parentalité en trois dimensions  

 

Les travaux sur la parentalité sont vastes. Nous l’avons vu, les champs de la sociologie, de 

l’anthropologie, de la psychologie, du droit peuvent être retenus pour aborder la 

parentalité. Nous souhaitions une vision complète comprenant différentes approches. C’est 

pourquoi les travaux de conceptualisation de la parentalité sous la direction de Didier 

Houzel nous ont séduits. Les conclusions retranscrites dans « Les enjeux de la parentalité » 

nous permettent de distinguer trois axes de la parentalité39 : l’exercice, l’expérience et la 

pratique. 

 

a) a) a) a) L’exercice de la parentalitéL’exercice de la parentalitéL’exercice de la parentalitéL’exercice de la parentalité    

Le premier axe désigne l’exercice de la parentalité. Il se réfère aux aspects juridiques et 

représente l’ensemble des droits et devoirs dont hérite tout parent à la naissance de son 

enfant et qui se traduit par des prérogatives inscrites dans la loi. Dans notre société ce sont 

les aspects juridiques de la parentalité et de la filiation qui définissent l’exercice de 

l’autorité parentale « comme 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. » (Définie à l’article 371-1 du code Civil). On voit bien dans cette définition 

qu’au-delà de la question de santé et de sécurité, les parents doivent désormais assurer 

l’épanouissement et le développement de l’enfant. L’exercice de la parentalité inclut 

l’autorité parentale, mais pas seulement. 

                                                 
39 HOUZEL D., 1999, Les enjeux de la parentalité, Toulouse : Erès, 200 p. 
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est confié en famille 

Cet extrait d’ordonnance nous permet de prendre en considération 

Alliance/Conjugalité

Filiation/Parentalité

ux faces du système de parenté  



Anthony Guillard - 2013 

 

38 

En effet, on peut soutenir que le rapport de Monsieur avec sa femme est de l’ordre de la 

conjugalité, puisque sa relation violente est avec sa conjointe. Il est important de montrer 

dans cet exemple que les difficultés de monsieur vont s’exprimer également sur sa 

parentalité avec son fils. Les deux dimensions sont donc corrélées, car lorsque les 

difficultés viennent sur l’un des pôles, le deuxième peut y être associé. 

 

Anne Cadoret propose de différencier les termes de parenté et de parentalité en 

questionnant les liens : « alors qu’aujourd’hui l’alliance non seulement se fait et se défait, 

mais aussi se décline de plusieurs manières, que ce soit le mariage, le PACS ou le 

concubinage ; alors qu’aujourd’hui l’entrée en filiation n’est plus seulement la suite 

attendue du mariage, consécration d’une relation sexuelle procréative entre un homme et 

une femme, mais peut être due à une aide médicale à la procréation ou à une adoption ; 

alors qu’aujourd’hui deux personnes de même sexe demandent à être reconnues parents de 

l’enfant qu’elles élèvent. »40 Elle prend aussi l’exemple de l’homoparentalité pour préciser 

l’axe de l’exercice de la parentalité. L’homoparentalité signifie la mise en œuvre des 

fonctions de parents, tandis que le terme d’homoparenté correspond à la revendication d’un 

statut de parent, pour l’inscrire dans une filiation reconnue par la société.  

 

Pour résumer, l’exercice de la parentalité se réfère aux droits et devoirs dont tout parent 

hérite à la naissance d'un enfant. Cet axe représente aussi tout ce qui structure au niveau 

symbolique, les places parentales et les implique dans une filiation et une généalogie. On 

peut retrouver des difficultés de l’exercice soit par carence (absence ou discontinuité des 

liens, difficultés à assumer l'autorité) ou par excès (rigidité dans des exigences qui sont 

disproportionnées pour un enfant). 

  

                                                 
40 Cadoret A., 2006, « Le champ de la parenté aujourd'hui », Cités 4/2006 (n° 28), p. 49-59. 
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b) b) b) b) L’expérience de la parentalitéL’expérience de la parentalitéL’expérience de la parentalitéL’expérience de la parentalité        

L’expérience constitue un second axe. Dans cette dimension, la relation parent-enfant 

concerne les champs psychologiques et affectifs. On retrouve au sein de cet axe l’ensemble 

des pulsions et de l’imaginaire : « La relation parent-enfant fait souvent partie des liens les 

plus intenses qu’un adulte puisse nouer. Elle a l’art d’éveiller les émotions enfouies. La 

dimension du vécu subjectif concerne le champ psychologique et affectif, conscient et 

inconscient, celui de la relation intime que le parent entretient avec l’autre et donc avec 

lui-même. C’est le champ des fantasmes, des désirs, des espoirs, des attentes et des refus 

que le parent projette sur son enfant. »41. Cette dimension apparaît comme l’art d’être 

parent et fait part du ressenti en termes d’affect. C’est donc le vécu subjectif conscient et 

inconscient de devenir parent et de remplir les rôles parentaux. 

 

Cela représente par exemple, comment on se sent ou non parent, comblé, déçu ou 

persécuté par son enfant. Chacun de nous a intériorisé la parentalité à travers son propre 

vécu, son histoire, et celle de sa famille. L’histoire et l’image du père et de la mère est 

importante. On peut y inclure l’enfant imaginé et l’enfant réel. Il s’agit d'alors d’analyser 

les processus d’échanges affectifs créant ou pas le lien qui forme la parentalité. Il s’agit ici 

d’un processus plutôt que d’un état. Pour aborder cette évolution psychologique, qui 

permet de devenir mère (maternalité) ou père (paternalité), Didier Houzel parle de 

parentification. Dès la naissance, et jusqu’à l’émancipation de son enfant, Monique 

Bydlowski compare cette évolution à la période de l’adolescence. Pour elle, les 

transformations psychiques chez la mère s’accompagnent de « fantasmes régressifs et des 

remémorations infantiles…des propos nostalgiques, centrés sur le passé et sur l’enfant 

d’autrefois qu’elle a été et qui va disparaître pour laisser place à une nouvelle identité 

celle de mère » (p1886)42. On perçoit dans cette citation les bouleversements psychiques 

liés à la naissance. Chez les pères, la crise de l’identité est aussi présente. On entend 

parfois le terme de couvade, désignant les pères qui simulent des signes de grossesses par 

exemple. 

 

                                                 
41 FNARS, 2009, Guide de bonnes pratiques de soutien à la parentalité, P. 18. 
42 Bydlowski, M .1886. La relation foeto-maternelle et la relation de la mère à son fœtus. ». Paris : PUF 
1995p 
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Gérard Poussin trouve chez les pères des préoccupations liées à la représentation de soi. Là 

encore, l’enfant du passé est perçu comme un autre soi-même et peut influencer la 

parentalité négativement. Au final, les deux parents sont pris dans ce désordre 

psychologique. Pour montrer que le processus évolue au fil du temps, Didier Houzel 

rappelle que : « l’intégration harmonieuse, dans chacun des deux parents, mais aussi dans 

le fonctionnement du couple parental, des deux pôles maternel et paternel du psychisme 

humain joue sans doute un rôle fondamental dès le début de l’existence extra-utérine de 

l’enfant. Elle connait de profonds remaniements au fur et à mesure que l’enfant se 

développe et que son processus d’individuation progresse, mais elle est présente dès le 

début. » 43. Il est intéressant de voir comment les expériences et l’histoire des deux parents 

peut influencer les ressources psychologiques des deux parents. Il s’agit pour chacun deux 

de se séparer du passé et de faire avec ce qu’ils ont vécu. 

 

Comme le précise Cahen44, certains couples sont dans l’incapacité de faire une place 

psychique à leur enfant. En effet, certains parents gardent des blessures qui les empêchent 

de mettre en place de bonnes relations pour leur enfant. Là aussi des excès peuvent rendre 

difficile la relation parent-enfant (fusion avec l’enfant, emprise, confusion 

générationnelle…) ou par carence (rejet, déception, maltraitance, persécution). La 

restauration ou le maintien d’un lien satisfaisant nécessite alors un travail d’élaboration et 

de réflexion que nous évoquerons au sein de la seconde partie. 

  

                                                 
43 HOUZEL D., op. cit.  
44 CAHEN F., 1978, L’enfant impossible dans perspectives psychiatriques n°68, p358 
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c) c) c) c) La pratique de la parentalitéLa pratique de la parentalitéLa pratique de la parentalitéLa pratique de la parentalité        

Elle représente l’ensemble de taches quotidiennes que les parents doivent accomplir auprès 

de leur enfant. Il s’agit là des aspects les plus objectifs de la fonction parentale. Plus 

connue sous le nom de « soins parentaux » ils comprennent les soins psychiques et 

physiques. La dimension des pratiques parentales concerne les actes domestiques, les 

comportements relationnels et éducatifs que les parents mettent en œuvre dans la vie 

quotidienne pour assurer le développement de leur enfant. On peut dégager plusieurs 

éléments de la pratique : 

- Prendre soin de l’enfant, et lui permettre de satisfaire ses besoins primaires. Cela 

comprend l’hygiène, alimentation, hygiène, sécurité, attachement… 

- Eduquer l’enfant en prenant en compte de ses particularités, 

- Participer aux autres lieux de socialisation (club, association, crèche…) 

- Choisir la meilleure voie possible de développement pour l’enfant, en réalisant des 

choix pour lui. 

- Négocier pour l’enfant, faire des choix 

 

L’inventaire de ces tâches ne suffit pas à dégager la complexité de cet axe. Nous avons 

trouvé pertinent le travail de Lamour et Lebovici qui ont distingué deux niveaux pouvant 

correspondre à la dimension de la pratique de la parentalité (chez les plus petits). Tout 

d’abord, les interactions comportementales sont directement observables et concernent 

les échanges corporels tel que : « le portage de l’enfant, ajustement postural, dialogue 

tonique…Cela concerne également les échanges sensoriels, visuels et auditifs.»  

 

Pour Houzel, l’étude longitudinale montre que ces interactions s’organisent dans la durée 

« selon des structures temporelles microscopiques et macroscopiques.» Ensuite les 

interactions affectives ne sont pas directement observables et supposent une interprétation 

de la part de l’observateur sur les sentiments éprouvés par le parent et l’enfant. Houzel 

précise que « c’est à travers ces interactions que l’enfant va pouvoir accéder à la relation 

avec l’autre ». Ici la notion d’accordage affectif introduit par Daniel Stern prend tout son 

sens. Il décrit l’expérience subjective partagée par la mère et son bébé, essentielle pour la 

mise en place d’une activité symbolique et du langage. 
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Les interactions affectives citées précédentes ciblent davantage les nourrissons. La 

parentalité va s’exercer également à travers un ensemble d’actes et de réponses proposés à 

l’enfant comme les moments d’affection, de présence, de soin et d’éducation. Lorsque 

l’enfant grandit, les actes de la vie quotidienne peuvent être délégués à d’autres personnes 

(L’école, les tiers, les voisins, la nourrice...).  

 

 

S’il est aisé de concevoir une parentalité partagée dans le cadre de l’école, des garderies, 

des activités sportives, dans tous les moments de la vie de l’enfant qui concourent à son 

éducation, et son épanouissement hors de la famille, cette conception n’est pas aussi 

évidente quand l’enfant est confié à un établissement par décision de justice. Cette fonction 

de suppléance est définie par Durning comme « l'action auprès d'un mineur visant à 

assurer les tâches d'éducation et d'élevage habituellement effectuées par les familles, mises 

en œuvre partiellement ou totalement hors du milieu familial dans une organisation 

résidentielle »45. En effet, dans ce cas, le parent ne confie pas son enfant, il s’en sent 

dépossédé, la délégation se situe au niveau juridique. Il rend ainsi des comptes d’abord à 

celui qui lui a délégué cette responsabilité, c’est de l’ordre de la pratique de la parentalité.  

 

La pratique de la parentalité est souvent mise en accusation lorsque le placement est 

ordonné. Pour Houzel, « il faut sans cesse rappeler cette évidence qu’un enfant privé en 

quantité et en qualité de bons soins parentaux est en danger de développer de graves 

troubles de la personnalité et de sévères déficits affectifs et cognitifs ». Qu’il soit choisi ou 

subi par les parents, les capacités parentales sont souvent mis en cause ce qui peut affecter 

les parents. Des difficultés sur l’axe de la pratique peuvent se manifester, soit dans le 

«trop» (surprotection, hyperstimulation…), soit par des manques (absence de suivi 

médical, carence dans l'hygiène, l'alimentation, la santé, le logement, pas de 

stimulation…). Les trois axes de la parentalité sont interdépendants les uns des autres et 

sont sensibles au contexte familial. 

  

                                                 
45 DURNING P., 1986, Éducation et suppléance familiale : psycho-sociologie de l'internat spécialisé, Paris : 
PUF, p. 102 
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I-3-3 La prise en compte du contexte environnemental 

 

a) L’interdépendance des axes de la parentalitéa) L’interdépendance des axes de la parentalitéa) L’interdépendance des axes de la parentalitéa) L’interdépendance des axes de la parentalité    

Un ou plusieurs de ces axes peut être à un moment ou à un autre défaillant, à un moment 

donné de l’histoire des parents et c’est ce qui légitime l’intervention des travailleurs 

sociaux. Catherine Sellenet place la parentalité simultanément sur ces trois axes, et non sur 

un seul, ce qui suppose d’avoir une lecture transversale et pluridisciplinaire. Cependant, les 

interventions ne sont pas neutres, elles ont un impact positif ou négatif.  

 

Dans « La parentalité décryptée », Sellenet propose une définition synthétique à 

l’articulation des trois axes abordés précédemment : « la parentalité est l’ensemble des 

droits et des devoirs, des réaménagements psychiques et des affects, des pratiques de soin 

et d’éducation, mis en œuvre pour un enfant par un parent (de droit ou électif), 

indifféremment de la configuration familiale choisie » (p60)46. Pour cet auteur, les trois 

composantes sont en interaction permanente. La modification d’un axe provoque des 

réajustements sur les autres axes de la parentalité. Pour elle, ces axes sont interdépendants 

ce qui veut dire que toute intervention sur un axe entraîne des modifications sur l’un ou 

l’autre des deux axes restants. Ainsi l’articulation entre la pratique et l’expérience de la 

parentalité, montre par exemple que c’est par l’interaction entre l’enfant et son parent (par 

exemple un soin, repas…) que se construit la relation.  

    

b) b) b) b) L’influence de l’environnement surL’influence de l’environnement surL’influence de l’environnement surL’influence de l’environnement sur    la parentalitéla parentalitéla parentalitéla parentalité    

Malgré son appartenance au groupe de travail conduit par Houzel, Sellenet pointe la 

tendance à négliger l’influence de l’environnement. Comme nous l’explique une étude47 

sur les actions d’aide aux familles,  soutenues par la région Île-de-France » la parentalité ne 

s’exerce, ne s’expérimente et ne se pratique pas dans un « vide social ».  

 

                                                 
46 SELLENET C., 2007, La parentalité décryptée, pertinences et dérives d’un concept, Paris, L’Harmattan (collection 

Savoir et formation), 176 p. 
47 IAU Ile de France, Etude sur la politique régionale de soutien aux structures porteuses de projet – février 
2011- p14 
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La parentalité se déploie dans un contexte socio-économique, culturel, juridique et 

institutionnel donné, et il est donc important de tenir compte de l’impact de cette contrainte 

sociale sur les attitudes des parents. Les trois composantes de la parentalité sont 

étroitement liées, mais il ne faut pas perdre de vue que cette parentalité s’exerce parfois 

dans des contextes différents. Les formes de bi-parentalité, de pluriparentalité engendrent 

des différences de valeurs, de cultures qu’il faut légitimées. Les recompositions familiales 

remettent en cause le modèle classique de la famille nucléaire (père-mère-enfant).  

 

 

 

Ces modèles étant en mutation, il est important de sortir d’un concept de parentalité figé.  

Le schéma48 nous présente les axes de la parentalité, en prenant en considération le 

contexte environnemental lors des interventions. Pour définir la parentalité, la prise en 

compte du contexte est essentielle, surtout que ce concept de parentalité est en évolution 

constante. Le risque est de ne pas tenir compte des aspects environnementaux et de trop se 

centrer sur les interactions parent-enfant. Dans le point suivant, le soutien à la parentalité 

implique donc l’intervention des professionnels.  

                                                 
48 SELLENET C., 2002, « Essai de conceptualisation du terme parentalité» La parentalité en questions. 
ESF/ANDESI, 211 p 

Figure 5 : La lecture de la parentalité selon 

Catherine Sellenet 
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Les actions de soutien à la parentalité seront présentées en fonction du public visé. Nous 

examinerons alors si ce soutien n’est pas centré uniquement sur l’enfant ou le parent, mais 

appréhende la vie de la famille et le contexte dans sa globalité.   
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I-4 Le soutien à la parentalité  

Sur la question du soutien à la parentalité, Catherine Sellenet nous met en garde sur 

l’utilisation du terme : « la politique du soutien à la parentalité s’accommode de toutes les 

idéologies, s’affiche dans toutes les tendances politiques »49. La multitude de projets sur le 

soutien à la parentalité  ne concerne pas que la protection de l’enfance. C’est pourquoi, il 

est important de souligner que nous utiliserons au sein de ce mémoire, 

« l’accompagnement », « le soutien » à la parentalité pour évoquer de façon très large 

l’accompagnement à la fonction parentale. Ces termes seront utilisés au même titre. Nous 

l’avons vu, il existe différentes formes de soutien à la parentalité. Une même action peut 

viser plusieurs finalités et combiner plusieurs modes de soutien. Le soutien à la parentalité 

peut être décliné en plusieurs actions : 

 

- En fonction du public auquel il s’adresse, 

- En fonction de la matérialité apportée 

- En fonction de la perspective préventive 

- En fonction de l’âge de l’enfant 

- En fonction des carences et des potentialités des parents… 

 

Le concept de soutien à la parentalité s’articule donc autour de deux approches 

indissociables. Tout d’abord, il y a la dimension portée par les pouvoir publics. Elle 

représente la dimension socio-politico-économique, concrétisée par les projets multiples 

dont nous allons présenter certains aspects, visant à soutenir la parentalité. La seconde 

dimension concerne les pratiques d’accompagnement de la parentalité en protection de 

l’enfance. Le dispositif PEAD où les acteurs directs sont en lien avec les familles. C’est 

cette seconde dimension que nous explorerons au sein de notre seconde partie. 

 

 

 

                                                 
49 SELLENET C., 2007, La parentalité décryptée, pertinences et dérives d’un concept, Paris, L’Harmattan 
(collection Savoir et formation), p.69 
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I-4-1 Le soutien à la parentalité : une politique publique  

 

Une des difficultés de notre étude, a été de se repérer dans le paysage complexe des 

dispositifs de soutien à la parentalité. L’Etat Français à mis en place une politique de 

soutien à la parentalité pour accompagner ces évolutions, et « aider les parents à être 

parents ».  

 

a) Une responsabilisation des parentsa) Une responsabilisation des parentsa) Une responsabilisation des parentsa) Une responsabilisation des parents    

Selon la Cour des comptes, le soutien à la parentalité vise à « appuyer et soutenir des 

parents en difficulté durable ou passagère dans leur rôle au quotidien vis-à-vis de leurs 

enfants »50. Nous l’avons vu auparavant, le concept de parentalité s’est développé dans la 

mouvance des transformations familiales entrainant des bouleversements de la fonction 

parentale. La famille comme modèle donne signe d’une fragilité qu’il faut aider. La 

responsabilisation des parents pointe les carences éducatives pour expliquer les incivilités 

ou difficultés des mineurs. Le discours politique appelle à la mobilisation des parents, car 

ils sont souvent soupçonnés d’être à l’origine des problèmes posés par leurs enfants.  

 

Pour Karsz, cette tendance à focaliser les problèmes familiaux explique le phénomène : 

« La question de la parentalité est une des nombreuses voies actuellement labourées afin 

de psychologiser des problèmes sociaux ; il s’agit de trouver dans les comportements 

individuels et/ou familiaux une raison importante, sinon même une cause majeure du 

fonctionnement de sociétés contemporaines.51» C’est aussi à partir d’initiatives destinées à 

aider les parents dans leur fonction d’éducation que le soutien aux parents et aux enfants en 

souffrance est apparu comme un nouveau créneau de l’action publique dans les années 

1990. Le soutien à la parentalité relève de plusieurs financements : l’Etat, la DDCSPP 

(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) et la 

CAF. Ces dispositifs font entrer la parentalité dans la sphère publique. Etre parent n’est 

plus seulement une affaire privée.  

                                                 
50Dans le rapport public annuel de la cour des comptes en 2009 – Chapitre : les dispositifs de soutien à la 
parentalité. 
51 KARSZ S., 2002, Déconstruire le social, Paris, Séminaire, p845 
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Les politiques se sont progressivement développées à partir de dispositifs variés. Le décret 

du 2 novembre 2010 relatif à la création du comité national de soutien à la parentalité 

précise les contours de 5 dispositifs. 

 

    b) b) b) b) Des dispositifs pour tous les parentsDes dispositifs pour tous les parentsDes dispositifs pour tous les parentsDes dispositifs pour tous les parents    

Pour prendre la mesure de ce que peut être le soutien à la parentalité, voici la présentation 

de ces 5 dispositifs :  

 

� Les REAPP : les « réseaux d’écoute et d’appui aux parents » sont issus des travaux 

préparatoires à la conférence de la famille en 1989 qui portait sur les services aux familles 

et à la parentalité. L’objectif est de conforter les compétences des parents à travers le 

dialogue et l’échange pour valoriser leurs capacités. L’idée était de sortir du discours 

ambiant normalisateur qui jugeait les parents et les disqualifiait.  

 

� La médiation Familiale : Le conseil national consultatif de la médiation familiale 

définit comme un processus de construction ou de reconstruction du lien familial, est axé 

sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées par des situations de rupture 

ou de séparation 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 conflits dans le domaine familial 

entendu dans sa diversité et dans son évolution. 

 

� Le parrainage de proximité est la construction d’une relation affective privilégiée 

instituée entre un enfant et un adulte ou une famille. Il est présenté par le guide enfance et 

parrainage comme une relation de confiance basée sur la réciprocité qui peut être mise en 

œuvre par des citoyens regroupés en associations et aussi par des services en charge des 

questions de l’enfance. Il ne s’agit pas de donner de l’argent, mais de son temps, de son 

attention, de son affection dans une relation personnelle organisée volontairement et 

durablement. 
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� Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à Scolarité) désigne, selon la 

circulaire interministérielle du 20 juillet 2010, l’ensemble des actions visant à offrir aux 

cotés de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école, 

appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. Ces 

actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’école, sont centrées sur l’aide aux devoirs et 

les apports nécessaires à la réussite scolaire, ainsi que sur les notions de travail personnel et 

d’assiduité scolaire visant à redonner confiance aux enfants et aux jeunes. Le CLAS 

permet également d’offrir un accompagnement et des conseils aux familles dans le cadre 

du suivi de la scolarité de leur enfant. 

 

� Le Point Info Famille (PIF). Selon la circulaire du 30 juillet 2004 relative aux 

« PIF », ces dispositifs sont destinés à être des lieux ressources qui, en s’appuyant sur les 

technologies de l’information, mettent une information exhaustive, validée et actualisée à 

la disposition des familles qui sont orientées vers les services les plus à même de répondre 

à leurs attentes. 

 

On remarque donc qu’il est difficile de définir le périmètre de soutien à la parentalité. 

Certains dispositifs sont centrés sur les parents, d’autres sur les enfants. Cependant, ce sont 

des moyens de prévention générale des difficultés auxquels les parents peuvent être 

confrontés et contribuent, en ce sens, à la protection de l’enfance. Toutes ces actions ont en 

commun de mettre l’accent sur la qualité et la continuité des relations enfants-parents et sur 

la promotion des compétences parentales, mais à travers des actions non contractuelles. 

Notre axe de recherche s’appuie sur l’accompagnement à la parentalité pour des parents 

qui ont des enfants confiés. Qu’en est-il en protection de l’enfance ?  
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I-4-2 Le soutien à la parentalité en protection de l’enfance 

 

a) a) a) a) Les mesures judiciairesLes mesures judiciairesLes mesures judiciairesLes mesures judiciaires    dans le cadre d’un placemedans le cadre d’un placemedans le cadre d’un placemedans le cadre d’un placementntntnt    

Dans le cadre de mesures judiciaires, le juge des enfants peut ordonner certaines mesures.  

Il existe de très nombreuses manières de soutenir la parentalité. Nous l’avons vu, le soutien 

à la parentalité ne s’arrête pas à l’autorité parentale. Ce soutien dépasse donc les 

prérogatives juridiques. Le soutien à la parentalité pose une première question. La mission 

éducative appartient en premier lieu à la famille. À quel moment et dans quels contextes 

les institutions doivent-elles intervenir dans l’éducation des parents ?  

Pierre Verdier52 propose cinq logiques successives, qui ont traversé la conception du rôle 

éducatif : 

 

- La logique de l’assistance : les professionnels intervenaient pour s’occuper des 

enfants abandonnés, en cas de parents absents, morts ou inconnus. 

 

- La logique de la protection : la loi de 1889 a permis pour la première fois qu’un 

tribunal prononce la déchéance de la puissance paternelle de parents maltraitants. Le 

soutien a consisté alors à retirer les enfants d’un milieu familial « dangereux ». Les 

établissements accueillent alors des enfants « moralement » abandonnés. 

 

- La logique du soin : vers les années 1970, cette idée apparaît d’autant plus 

nettement que les solutions ne sont pas seulement matérielles mais également 

psychologiques. Les établissements sont invités à passer de l’éducation au soin. Des 

équipes pluridisciplinaires se mettent en place. Elles travaillent sur un mode médical, c’est-

à-dire « sur » le problème de la famille.  

 

 

 

                                                 
52 Intervention de Pierre VERDIER aux journées d’études de l’ANPASE  à Hyères le 14 octobre 2003  
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- La logique de la proposition de service. Dix ans plus tard, en 1980, le rapport 

Bianco-Lamy met en évidence que, malgré les actions mises en œuvre pour aider les 

familles et les enfants en difficulté celles-ci restant peu acteurs de leur parcours. Les 

professionnels travaillent insuffisamment en collaboration « avec » les parents.  

 

- La logique de la citoyenneté. De nouvelles lois apparaissent qui mettent l’accent 

sur la responsabilité et l’autonomie. La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 

médicosociale donne une définition de l’action sociale centrée sur la personne : 

promouvoir l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la 

citoyenneté, prévenir les exclusions et en corriger les effets (art. L 116-1 code de l’action 

sociale et des familles). Les objectifs sont élargis et le rôle des professionnels est 

clairement énoncé comme une aide qui ne doit pas se substituer à la responsabilité du 

parent.  

 

La loi sur la protection de 

l’enfance du 5 mars 2007 

permet de repenser les 

articulations entre les 

dispositifs d’appui à la 

parentalité pour tous les 

parents et les dispositifs de 

protection de l’enfance mis 

en œuvre par les conseils 

généraux et les associations 

habilitées. Au sein de notre 

tableau nous avons 

représenté les mesures judiciaires en lien avec le soutien à la parentalité. Ces dispositifs 

s’inscrivent dans une démarche globale de prévention visant à anticiper et éviter la 

survenue de difficultés dans les relations parents enfants, voire des difficultés éducatives. 

Ces dispositifs s’appuient sur une approche non ciblée des publics, sur une démarche qui 

valorise les compétences parentales.  

Figure 6 : Les mesures judiciaires dans l’accompagnement à la parentalité 
 

Le juge des enfants intervient car il y a refus des parents pour un plan 
d’aide et une notion de danger pour l’enfant. 

 
Mesure judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial 

(AGBF) 
Dans le cadre de la protection de l’enfance, le juge des 

enfants peut désigner un délégué aux prestations 
familiales. L’objectif est de permettre aux parents de 

mieux gérer leurs ressources 

1 an 
renouvelable 

L’Assistance Educative en Milieu Ouvert (AEMO) Elle 
permet le soutien à domicile pour des enfants en danger, 

vivant dans des familles à fragilités multiples. 
 

2 ans maximum, 
renouvelable 

Le Placement Educatif A Domicile (PEAD) Alternative à 
certains placements, grâce à une aide à domicile 

fréquente et soutenante auprès de l'enfant et de ses 
parents. 

6 mois 
renouvelable 

La mesure de placement provisoire (O.P.P.) 
Le mineur est considéré en danger au domicile de ses 

parents et un placement est 
nécessaire. 

6 mois 
puis 1 an 

renouvelable 
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La prévention est un axe fort de la loi de 2007, et implique l’intervention de plusieurs 

acteurs. Le département est donc le chef de file de la protection de l’enfance.  

 

Avec la protection maternelle infantile, les services sociaux, les communes, la CAF, 

l’ensemble des acteurs contribue à la prévention des risques auxquels l’enfant pourrait être 

exposé. Ils ont pour objectif commun d’accompagner les parents dans l’exercice de leur 

rôle et de leurs responsabilités éducatives, de les soutenir dans l’exercice de leur 

parentalité.  

 

b) Les relations parentb) Les relations parentb) Les relations parentb) Les relations parent----professionnels dans le cadre d’un placementprofessionnels dans le cadre d’un placementprofessionnels dans le cadre d’un placementprofessionnels dans le cadre d’un placement    

Parler de soutien à la parentalité, revient à questionner la relation entre les professionnels 

et les parents. Il est clair que de prime abord, la relation est déséquilibrée. Prenons 

l’exemple de l’éducateur qui intervient en PEAD. Il tient sa légitimité, sa délégation et son 

pouvoir du juge qui a prescrit la mesure. L’enfant est confié au service PEAD. Les 

professionnels sont donc en position d’autorité par rapport à la famille. Certains parents 

jugent positivement l’intervention alors que d’autres remettent en cause la relation. Obtenir 

l’adhésion de la famille à la décision, ce n’est pas seulement dire aux parents « Etes-vous 

d’accord avec ce que je propose ? ». Il est important pour les parents d’argumenter leur 

point de vue, et de comprendre la démarche. La collaboration, pourtant nécessaire pour la 

réussite de l’action, demeure souvent difficile. Le juge reste toutefois celui qui décide avec 

ou sans le consentement des parents. Son objectif reste l’interruption du danger qui a 

entraîné son intervention. La définition de Guy Ausloos sur la collaboration avec les 

familles va dans ce sens : « Collaborer avec les familles, ce n’est donc pas faire de la 

thérapie, ce n’est pas aller chercher les problèmes que les familles ou les couples peuvent 

présenter mais c’est bien travailler avec eux. Collaborer, c’est travailler ensemble avec 

nos compétences, nos valeurs, nos responsabilités respectives et aussi nos insuffisances en 

sachant qu’il n’y a pas de vérité en éducation mais seulement un processus d’essais et 

d’erreurs dans lequel on peut cheminer et grandir»53. Aborder l’accompagnement, le 

soutien à la parentalité, le travail avec les parents ne suffit pas.  

                                                 
53 AUSLOOS G., 1995, La compétence des familles, Toulouse : Erès, p. 161. 
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Nous ignorons ce qui se cache derrière ces termes, il faut donc creuser les pratiques et les 

postures des professionnels de terrain et cela dépend également du regard sur les familles 

accompagnées.  

 

Par exemple, La différence des parents est-elle prise en compte ? Le soutien à la parentalité 

ne s’envisage pas sans un travail d’évaluation et de questionnement permanent. Il nécessite 

une réflexion sur ce que les professionnels font, pensent et projettent. Les postures sont 

différentes selon les dispositifs, les associations et les professionnels.  
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I-5 Le cheminement de la problématique 

Pour présenter notre modèle d’analyse, il conviendra de repréciser notre question de 

départ. Celle-ci a évolué au fil de notre recherche, mais reste ciblée sur la notion de 

parentalité. Le dispositif du PEAD nous offre un terrain d’étude intéressant pour analyser 

l’accompagnement à la parentalité. « Toute connaissance est une réponse à une 

question »54. La question de départ a été formulée comme telle : Comment les parents qui 

bénéficient d’une mesure de PEAD pour leurs enfants, sont soutenus dans leur fonction 

parentale et sur quoi s’appuient les interventions des professionnels ? Dans la construction 

de notre problématique et de nos hypothèses, nous avons ciblé le concept de « parentalité » 

et de « soutien à la parentalité ». Didier Houzel a tenté d’articuler ces différentes 

approches, en définissant la parentalité à travers trois dimensions spécifiques : l’exercice, 

l’expérience et la pratique. Catherine Sellenet retient également ces trois axes, en ajoutant 

la prise en compte de l’environnement et du contexte familial. Les éléments théoriques et 

les courants de pensée ont été approfondis au sein auparavant pour décliner les concepts 

choisis. A partir des entretiens exploratoires et l’analyse bibliographique nous avons 

dégagé des pistes d’investigation. Notre immersion en stage nous a permis d’affiner cette 

question de départ. Quelles sont les pratiques effectives des professionnels ? L’explication 

des concepts a rythmé notre première partie du travail. Il a fallu délimiter les contours de 

ce terme flou qu’est la parentalité. Aussi, nous l’avons vu auparavant, le soutien à la 

parentalité est un axe fort du PEAD. Mais sur quoi s’appuie-t-il ? 

 

 I-5-1 De la question de départ…à la problématique 

 

Au cours de la première partie du mémoire, nous sommes partis de la diversité des 

définitions et des approches du concept de parentalité. Cela traduit la grande variété de la 

fonction parentale et par conséquent les pratiques de soutien qui y sont associées. Nous 

avons choisi l’approche de Didier Houzel comme fil conducteur tout au long de notre 

mémoire pour envisager les dimensions de la parentalité.  

                                                 
54 BACHELARD G., 1999, La formation de l’esprit scientifique, Paris : Librairie philosophique Vrin, 
Chapitre 1er. 304p. 



 

Son modèle présente les composant

renvoyant aux droits et devoirs, à l'expérience qui renvoie à des niveaux subjectif et 

psychique, et à la pratique qui renvoie aux tâches effectives. A partir de ce point de vue, le 

concept séparé en trois dimensions, pose les fondations de l’idée d’accompagnement à la 

parentalité pour les parents qui éprouveraient des difficultés dans l’exercice d’un des trois 

axes. Notre champ de recherche s’est agencé autour du dispositif PEAD. Des parents 

pourraient en effet avoir totalement les moyens de subvenir aux besoins de leur enfant (axe 

de la pratique) mais être défaillants dans les échanges affectifs avec celui

l’expérience). Ainsi un accompagnement plus personnalisé pourrait leur être proposé

Comment cela se passe concrètement sur le terrain

valorisation des compétences des parents

qualifié de « défaillants », afin qu’ils puissent effectivement assurer 

obligations. Le PEAD prône le «

mobilisée dans le cadre des projets visant à construire autour de l’enfant et de ses besoins 

une harmonie dont chacun pourrait tirer profit en termes de 

Les mesures de « Placement Educatif A Domicile

parentalité se traduisant par la prise en compte des compétences des parents et des 

compétences des équipes éducatives des établissemen

protection, la mission de contrôle y est présente. Les pratiques d’accompagnement à la 

parentalité  se trouvent confrontées à différents axes distincts. 
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Son modèle présente les composantes de la parentalité selon trois axes, l’exercice 

renvoyant aux droits et devoirs, à l'expérience qui renvoie à des niveaux subjectif et 

psychique, et à la pratique qui renvoie aux tâches effectives. A partir de ce point de vue, le 

dimensions, pose les fondations de l’idée d’accompagnement à la 

parentalité pour les parents qui éprouveraient des difficultés dans l’exercice d’un des trois 

axes. Notre champ de recherche s’est agencé autour du dispositif PEAD. Des parents 

ffet avoir totalement les moyens de subvenir aux besoins de leur enfant (axe 

de la pratique) mais être défaillants dans les échanges affectifs avec celui

ccompagnement plus personnalisé pourrait leur être proposé

t cela se passe concrètement sur le terrain ? Le PEAD permet

accompagnement

sont les pratiques de soutien 

à la parentalité et quelles 

sont les visées dans le PEAD 

?  

La question de départ 

pourrait être résumée 

comme telle

s’appuie l’accompagnement 

des parents dans la mesure 

de placement à domicile

PEAD insiste sur la 

valorisation des compétences des parents, malgré le fait que le juge des enfants les a 

qualifié de « défaillants », afin qu’ils puissent effectivement assurer 

PEAD prône le « faire avec ». L’aide à la fonction parentale est ainsi 

mobilisée dans le cadre des projets visant à construire autour de l’enfant et de ses besoins 

une harmonie dont chacun pourrait tirer profit en termes de sécurité et d’épanouissement. 

Placement Educatif A Domicile » reposent sur le principe de soutien à la 

parentalité se traduisant par la prise en compte des compétences des parents et des 

compétences des équipes éducatives des établissements. S’agissant également de 

protection, la mission de contrôle y est présente. Les pratiques d’accompagnement à la 

se trouvent confrontées à différents axes distincts.  
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es de la parentalité selon trois axes, l’exercice 

renvoyant aux droits et devoirs, à l'expérience qui renvoie à des niveaux subjectif et 

psychique, et à la pratique qui renvoie aux tâches effectives. A partir de ce point de vue, le 

dimensions, pose les fondations de l’idée d’accompagnement à la 

parentalité pour les parents qui éprouveraient des difficultés dans l’exercice d’un des trois 

axes. Notre champ de recherche s’est agencé autour du dispositif PEAD. Des parents 

ffet avoir totalement les moyens de subvenir aux besoins de leur enfant (axe 

de la pratique) mais être défaillants dans les échanges affectifs avec celui-ci (axe de 

ccompagnement plus personnalisé pourrait leur être proposé. 

? Le PEAD permet-il cet 

accompagnement ? Quelles 

sont les pratiques de soutien 

à la parentalité et quelles 

sont les visées dans le PEAD 

a question de départ 

pourrait être résumée 

comme telle : Sur quoi 

uie l’accompagnement 

des parents dans la mesure 

de placement à domicile ? Le 

PEAD insiste sur la 

, malgré le fait que le juge des enfants les a 

qualifié de « défaillants », afin qu’ils puissent effectivement assurer leurs droits et 

fonction parentale est ainsi 

mobilisée dans le cadre des projets visant à construire autour de l’enfant et de ses besoins 

sécurité et d’épanouissement.  

» reposent sur le principe de soutien à la 

parentalité se traduisant par la prise en compte des compétences des parents et des 

ts. S’agissant également de 

protection, la mission de contrôle y est présente. Les pratiques d’accompagnement à la 
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Concrètement, nous avons choisi cette approche théorique de la parentalité reposant sur 

trois axes indissociables. En utilisant les concepts clés de la parentalité, à savoir l’exercice, 

la pratique et l’expérience nous avons opté pour l’application de ce cadre théorique pour 

éclairer notre question de départ. C’est donc à partir de la perspective théorique de Didier 

Houzel et de Catherine Sellenet que nous avons choisi de traiter le problème poser par 

cette question : En quoi le dispositif PEAD permet-il de prendre en compte, les trois 

dimensions de la parentalité et le contexte familial dans sa globalité pour 

accompagner les parents ?  
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 I-5-2 Des hypothèses comme axes de recherche 

 

A partir de la question problème, nous avons envisagé deux réponses anticipées que notre 

recherche a testées. Les hypothèses s’inscrivent dans la logique théorique de la 

problématique. Elles concernent l’analyse des pratiques professionnelles et 

l’accompagnement de la parentalité. En effet, l’action en PEAD se régule en fonction des 

besoins de l’enfant et de sa famille. L’intervention donne lieu à plusieurs rencontres par 

semaine. L’essentiel des visites s’effectue au sein de la famille et en  accompagnement lors 

de démarches ou de rendez-vous extérieurs avec les parents. L’action éducative porte sur 

tous les actes de l’éducation de l’enfant. La notion du « faire avec » et la posture 

collaborative est mise en avant. Les éducateurs interviennent si nécessaire sur les temps de 

repas, de couchers, sur les échanges avec l’école, la crèche, la PMI…Aussi, au-delà des 

actes du quotidien, certains aspects ne relèvent pas seulement de la pratique et de 

l’exercice de la parentalité. Le travail avec la psychologue peut être un moyen de travailler 

sur l’histoire et le vécu subjectif de la parentalité. Le côté affectif et relationnel est pris en 

compte notamment en prenant en considération l’axe de l’expérience de la parentalité.  

Ainsi, on donnera comme hypothèses que :  

 

 par son approche pluridisciplinaire et son intervention intensive auprès des 

familles, le PEAD permet un soutien reposant sur les 3 axes de la parentalité. 

 

L’accompagnement à la parentalité sur les trois axes ne peut exclure le contexte 

environnemental pour répondre aux besoins des familles. Nous posons l’hypothèse que 

l’intervention en PEAD permet un soutien global auprès de la famille :  

 

 Le soutien à la parentalité ne se limite pas au seul étayage des fonctions éducatives 

des parents mais prend en compte également le contexte environnemental de la 

famille. 
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Conclusion Partie I 

Ces dernières années, les questionnements sur la parentalité se sont multipliés. Cependant, 

tout parent s’est nécessairement posé des questions, selon les époques et les conditions 

sociales du moment. Relevant de la sphère privée, nous avons vu qu’auparavant la 

parentalité se gérait au sein de la famille. Aujourd’hui la portée sociale et médiatique du 

terme, en font un nouveau créneau de l’action sociale. La polysémie du terme 

« parentalité » peut générer des confusions. Les positions des uns et des autres sont parfois 

contraires selon les approches disciplinaires. La psychologie et la psychanalyse met en 

avant le désir et les sentiments pour dégager le fait d’être parent, tandis que la sociologie 

prend en compte les évolutions familiales. Le contexte juridique s’inscrit dans un ensemble 

de loi concernant la filiation et l’autorité parentale. En protection de l’enfance, la loi du 5 

mars 2007 a confirmé l’évolution des pratiques et innové dans le domaine des actions en 

faveur des parents et des enfants.  

 

Les pratiques de soutien à la parentalité et les références théoriques qui les sous-tendent 

sont donc multiples. Ce concept requière plusieurs approches, c’est pourquoi nous avons 

fait le choix de nous appuyer sur les travaux de Didier Houzel. Ce cadre théorique nous 

apporte une forme de solution car il synthétise la parentalité en 3 dimensions, en 

reconnaissant l’essentiel de chaque discipline. Dans l’accompagnement à la parentalité, 

nous appuyons notre modèle d’analyse avec l’apport de Catherine Sellenet qui prend en 

compte le système familial dans son environnement. En effet, le contexte social, culturel et 

économique peut poser problème. Cette première partie nous a permis de poser les bases 

de notre recherche. Se situant dans le cadre de PEAD, les pratiques professionnelles seront 

étudiées et observées autour des interventions auprès des familles.  

 

Dans cette partie nous avons présenté nos orientations théoriques. Notre problématique 

s’est construite à partir des éléments de terrain et la phase d’exploration. Il nous est apparu 

important de nous intéresser aux professionnels et la manière dont eux-mêmes perçoivent 

leur intervention et le soutien qu’ils proposent. La seconde partie du mémoire s’attache à 

présenter notre analyse à partir des données recueillies.  
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Partie II : Analyse des données, entre 

théorie et terrain 

 

 

« Le soutien à la parentalité ne s’improvise pas, il nécessite une 

vigilance accrue sur les pratiques d’interventions et une 

constante autocritique sur ce que l’on recherche en intervenant 

auprès des familles sur les méthodes utilisées, leur justesse et leur 

absence de nocivité » (Catherine Sellenet) 
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La deuxième partie de ce mémoire, vise à analyser l’accompagnement à la parentalité dans 

le service PEAD. L’objectif ici est de répondre à la question de départ. La méthodologie 

sera présentée dans le but de vérifier les hypothèses énoncées précédemment. En prenant 

appui sur des situations concrètes, le service PEAD nous fournit donc un terrain précieux 

pour examiner les processus de parentalité dans les dispositifs de la protection de 

l’enfance. Il est alors nécessaire de prendre en compte et d’analyser comment les 

professionnels du service se sont appropriés le soutien à la parentalité, et comment s’y 

prennent-ils ? Pour ne pas être pris par nos propres représentations, il a fallu s’imprégner 

de l’environnement social et « oublier ses propres opinions et catégories de pensée. Ne 

penser qu’à une chose : le monde à découvrir. »55.  

 

Dans un premier temps, nous préciserons notre méthodologie. Les éléments du discours et 

nos observations ont permis de définir un certain nombre de thématiques. La grille 

d’analyse que nous avons choisie, répertorie l’ensemble des données issues des différents 

outils (les entretiens, les « focus groupe », les observations et les cahiers de synthèse). Le 

procédé utilisé pour analyser nos informations est l’analyse thématique. Elle nous a permis 

de comparer les résultats afin de les interpréter. Nous avons essayé d’être attentifs, au lien 

entre l’analyse et le cadre conceptuel définit auparavant. C’est pourquoi la structuration de 

cette partie reprend nos choix théoriques. Dans un second temps, les trois axes de la 

parentalité qui ont émergé de l’exploration organisent le deuxième chapitre. Le discours et 

les exemples concrets nous permettent d’envisager l’accompagnement à la parentalité au 

sein du service.  

 

A partir de notre méthode qualitative, les actions de soutien seront précisées à partir 

d’extraits d’entretiens, en prenant en considération le contexte environnemental de la 

parentalité. Le travail avec les familles demeure une question complexe. Le 

positionnement des professionnels sera interrogé au sein du service. A partir des données, 

nous tenterons de valider les hypothèses. Enfin, dans une ultime partie la discussion, nous 

permettra d’exprimer notre point de vue. Nous proposerons ainsi des préconisations 

comme pistes de réflexion à partir de l’analyse des résultats et des échanges avec les 

professionnels.  

                                                 
55 KAUFMANN J.-C., L’entretien compréhensif. 1996. p51 
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II-1 Méthodologie 

Pour comprendre notre démarche méthodologique, il est possible de distinguer plusieurs 

phases. Nous pouvons donc présenter : l’immersion comprenant la conception de la 

méthode (guide d’entretien, échantillon, carnet ethnographique), le recueil des données 

(observations, focus groupe, entretiens, cahier de synthèse) et enfin l’analyse. Bien 

entendu, notre démarche n’a pas été aussi linéaire. Nous avons réalisé des allers-retours 

permanents entre ces différentes phases. Cependant, pour une meilleure lisibilité, il nous a 

semblé pertinent de présenter les trois phases de façon séparée. 

 

II-1-1 Mise en place de la recherche 

 

Nous avons suivi pendant plusieurs mois l’activité de toute une équipe. Dans un premier 

temps, nous avons observé les logiques propres aux différentes professions dans le but de 

comprendre leurs interventions, leurs missions, leurs statuts. Nous avons adopté une 

position très en retrait pendant les interventions, et les rencontres formelles. Donc, c’est 

souvent lors des discussions avec les travailleurs sociaux, avant ou après les visites, que 

nous avons accédé à des informations auxquelles l’entretien ne me permet pas d’accéder.  

Le carnet ethnographique56 avait pour but de noter les éléments marquants, les questions, 

notre ressenti et l’ensemble des expériences vécues lors du stage. Ce cahier nous faisait 

office de « carnet de bord », avec des notes prises lors des diverses rencontres. Celles-ci 

étaient liées à nos observations au sein de l’équipe ou lors de la réalisation d’un entretien (à 

l’interne). Aussi, durant les rencontres avec un acteur institutionnel (à l’externe) contacté 

dans le cadre du mémoire de recherche (chef de service, directeurs…, etc.). Les extraits de 

ce carnet n’ont pas été analysés, mais utilisés de façon brute, comme fil conducteur du 

mémoire et de notre réflexion. N’accédant néanmoins alors qu’à une compréhension 

restreinte de ce qui se jouait dans l’échange, nous avons tenté d’investir également les 

temps et espaces non professionnels, en multipliant les discussions informelles lors des 

pauses ou durant les déjeuners à la cafétéria.   

                                                 
56 Il s’agit d’un outil qui nous a suivi tout au long de notre recherche. Afin de rompre avec nos 
représentations, nous avons décidé de noter tout ce qui nous interpellait nos observations, et transcrire 
certains échanges.   



 

Problématique

Observations

Entretiens 
semi

directifs

Cahiers de 
synthèse

Aussi, la lecture du projet d’établissement, 

ordonnances nous a permis de prendre la mesure

interventions éducatives. Par exemple, nous avons tenté de relever la dynamique des 

déplacements dans le temps et dans l’espace

pratiques concrètes des intervenants

l’intervention dans le cadre du placement. Il rassemble l’ensemble des 

famille, les motifs de la déci

charge la poursuite du placement. Ces écrits sont un instrument pour accéder à l’histoire

des familles. Il donne une première impression sur la 

l’histoire du placement et l’histoire familiale, l’évolution de l’enfant dans son lieu 
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II-1-2 Le recueil des données 

 

a) a) a) a) Des entretiens semiDes entretiens semiDes entretiens semiDes entretiens semi----directifs avec les acteurs concernésdirectifs avec les acteurs concernésdirectifs avec les acteurs concernésdirectifs avec les acteurs concernés    

Les entretiens avec les acteurs de la protection de l’enfance avaient pour but de nous 

éclairer sur la manière dont les professionnels, définissent la parentalité et l’accompagnent. 

Aussi, nous souhaitions connaître les différentes interventions et les actions menées auprès 

des familles. Par le regard de différents professionnels nous avons creusé nos analyses des 

situations familiales. Il nous a paru primordial d’interroger les professionnels de terrain, 

ainsi que les responsables hiérarchiques.  

En prenant appui sur les grandes orientations des structures et sur les différents projets 

d’établissement, la question des outils utilisés a aussi été soulevée. Nous avons interrogé 

lors des entretiens individuels, deux directeurs de structures en protection de l’enfance, 

deux chefs de service, une psychologue, trois éducateurs spécialisés et deux acteurs du 

conseil général (en lien avec le dispositif PEAD). La méthode de recueil des données 

utilisée ici était l’entretien semi-directif. Le choix de l’entretien s’est effectué dans une 

démarche compréhensive. Le but était d’accéder aux pratiques des professionnels. Nous 

voulions à partir des entretiens semi-directifs, laisser la possibilité aux professionnels de 

s’exprimer sur le sujet. En guidant nos interviewés, à partir des thématiques choisies, le 

professionnel avait la possibilité d’orienter ses propos sur la parentalité, 

l’accompagnement, le PEAD et les pratiques professionnelles. Les entretiens ont eu lieu 

dans la mesure du possible, dans un cadre familier et rassurant. La quasi-totalité des 

entretiens ont été enregistrés au dictaphone et retranscrits.  
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L’échantillon 

 Notre échantillon n’avait pas pour objectif, la représentativité statistique. Notre choix s’est 

orienté vers un panel varié, du point de vue des situations vécues et des personnalités, dans 

le but d’analyser les pratiques. Il était primordial de mettre en avant l’anonymat et la 

confidentialité. Si l’échantillon ne 

vise aucune représentativité, nous 

avons essayé de respecter une 

certaine mixité et la variation du 

positionnement des acteurs. Il 

semblait intéressant de prendre en 

considération l’ensemble du service 

(Directeur, chef de service, 

éducateurs, psychologue). Cette 

échantillon présenté dans la figure 8, 

n’a pas pour ambition la 

généralisation mais vise l’analyse en 

profondeur des interventions, des 

situations, et le discours des 

professionnels sur le soutien à la parentalité et les pratiques du service PEAD.   

 

Le guide d’entretien 

Mener une enquête par entretiens auprès de travailleurs sociaux nécessite des précautions 

méthodologiques concernant la conduite de l’entretien. Il a fallu entrer de manière 

progressive et négociée dans les dimensions de la pratique professionnelle, pour faire 

émerger les représentations et le ressenti des enquêtés. Nous proposions de démarrer 

l’enregistrement de l’entretien en rappelant l’intérêt de ce dernier, l’usage qui en sera fait 

et en garantissant le respect de l’anonymat des propos enregistrés. Le guide d’entretien est 

découpé en 4 thèmes : le parcours professionnel et les différentes expériences, la protection 

de l’enfance, le PEAD et ses missions, la parentalité et le soutien à la parentalité. Nous 

avons élaboré ce guide en précisant les thèmes à aborder.  

 

Figure 9 

Profil des personnes interviewées par des entretiens individuels 

Sujet Fonction 

ES1 Educateur spécialisé en PEAD 

ES2 Educateur spécialisé en PEAD 

ES3 Educateur spécialisé en PEAD 

CFS Chef de service PEAD 

DIR Directeur de structure PEAD 

DIRe 
Directeur de structure PEAD 

(externe au service) 

CG1 
Responsable dispositif PEAD au Conseil Général 

(externe au service) 

PSY Psychologue du PEAD 
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Dans ce guide d’entretien, nous avons noté quelques questions au sein des thématiques 

permettant de ne pas se perdre pendant l’entretien semi-directif. C’est un cadre de 

référence et regroupe les thèmes inhérents à notre recherche. Selon Kaufmann, ce canevas 

doit être un guide « très souple », ayant pour principal intérêt de « faire parler les 

informateurs autour du sujet » et « de poser les questions auxquelles l’interviewé ne vient 

pas par lui-même, au moment le plus approprié et de manière aussi naturelle que 

possible. »57 

 

La durée des entretiens enregistrés oscille entre 1h15 à 2h. A chaque fois, nous avons 

cherché à obtenir des informations objectives, c'est-à-dire en sollicitant des exemples de 

situations précises (nous demandions alors des exemples concrets), des repères 

professionnels (en sollicitant les interviewés sur leur outil, leur manière de travailler), mais 

également des éléments de discours subjectifs ou de « vécu ». Pour tendre vers cette 

objectivité, nous avons essayé d’avoir une attitude empathique, pour favoriser le discours. 

Les différentes formes de relances et de reformulations, nous permettaient l’explicitation 

de l’ensemble des éléments évoqués. L’objectif est non seulement de recueillir ces 

données, mais également d’identifier la manière dont celles-ci sont reliées, ou non, et 

d’identifier les variations entre les professionnels. Cependant, ce guide n’était qu’une 

trame nous permettant d’être en confiance face à l’enquêté et vice versa. Au cours des 

entretiens, ce guide a évolué.  

Devenu plus précises, les questions les plus significatives, portaient sur le discours des 

sujets en simultané (sentiments, avis, réactions). « La meilleure question n’est pas donnée 

par la grille : elle est à trouver à partir de ce qui vient d’être dit par l’informateur.»58  

 

b) b) b) b) Les «Les «Les «Les «    focus groupefocus groupefocus groupefocus groupe    »»»»    

Au même titre que l’observation et les entretiens semi-directifs individuels, le « focus 

groupe » est une méthode qualitative que nous avons souhaité utiliser. C’est une technique 

d’entretien qui permet de collecter des informations sur un sujet ciblé. Pourquoi ce choix ? 

Ces « focus groupe » avaient deux objectifs pour nous : l’expression d’idées sur notre sujet 

de recherche et la richesse de l’interaction lors des échanges entre les participants. 

                                                 
57 KAUFMANN J.-C., op.cit.  
58 KAUFMANN J.-C., op.cit. 
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C’est après plusieurs semaines de présence au sein de la structure que nous avons proposé 

ces deux temps d’échange auprès de l’équipe éducative. Il nous a fallu la confiance de 

l’équipe afin de ne pas imposer ces focus groupe. L’ensemble des éducateurs spécialisés 

qui travaillent auprès des familles ainsi que la psychologue ont été invités. Pour éviter les 

non-dits et afin de libérer la parole, la chef de service et le directeur n’ont pas été conviés. 

Concrètement, nous avons réuni autour d’une même table les six intervenants, cinq 

éducateurs et la psychologue. D’une durée de deux heures environ, les deux « focus 

groupe » ont été réalisés à quinze jours d’intervalle. Ayant déjà réalisé des entretiens semi-

directifs avec certains professionnels avant ces « focus groupe », nous avons pu orienter 

nos questions59. Nous avons ciblé quelques questions assez ouvertes, permettant le débat. 

L’équipe étant composée d’éducateurs spécialisés d’horizons divers, d’expériences et 

d’âges différents. Cette technique d’entretien nous a permis d’aborder différentes situations 

familiales, pour mieux comprendre la manière dont les travailleurs sociaux soutiennent les 

familles. Très enrichissant, ces temps de confrontations, ont fait émerger des points de vue 

différents, et les pratiques professionnelles diverses de l’équipe.  

 

Cet outil arrivant après les entretiens semi-directifs, nous 

avons pu approfondir certaines situations. La 

confrontation des informations entre les professionnels fut 

pour nous précieux dans la compréhension notamment des 

observations. Par exemple, si certains, s’attachent à 

observer davantage le regard, et les attitudes du parent 

envers l’enfant, d’autres observent principalement les 

lieux de vie, la propreté ou encore le développement de 

l’enfant. Ces échanges se sont révélés très intéressants 

notamment dans la confrontation des savoirs et 

l’utilisation des outils dans le travail auprès des familles. 

Ces rencontres entre les professionnels viennent compléter les autres données qualitatives. 

Il convient d’adopter la plus grande prudence en matière d’extrapolation et de 

généralisation.  

                                                 
59 Voir l’annexe 5 : La grille de question pour le « focus groupe » 

Figure 10 : les participants 

Aux  « Focus groupe » 

Sujet Fonction 

FG Educateur spécialisé en PEAD 

FG Educateur spécialisé en PEAD 

FG Educateur spécialisé en PEAD 

FG Educateur spécialisé en PEAD 

FG Educateur spécialisé en PEAD 

FG Psychologue du PEAD 
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Il faut rappeler que ces focus groupe ont été effectué au sein d’un même établissement. 

L’intérêt de ce focus groupe était d’observer et d’analyser la confrontation des points de 

vue des professionnels (La mention « FG » précise que extraits sont issus du « FG». C’est 

la confrontation d’idée qui est important ici, c’est pourquoi nous ne distingueront pas les 

fonctions). 

 

c) Analyse des cahiers de synthèsec) Analyse des cahiers de synthèsec) Analyse des cahiers de synthèsec) Analyse des cahiers de synthèse    

Le service PEAD a défini un protocole tout au long de la mesure. Destiné à tous les 

professionnels du service, le cahier de synthèse60 est un outil interne utilisé au sein du 

service. Un cahier est utilisé par situation pour répertorier les éléments relatifs aux 

interventions des professionnels. Le travail des travailleurs sociaux consiste à rédiger les 

actions réalisées au sein de la famille, l’évolution de celle-ci ainsi que toute observation 

permettant l’évaluation du contexte familial et es axes de travail. Chaque professionnel 

peut écrire dans ce cahier s’il le souhaite. L’observateur est libre, et c’est de lui que dépend 

le choix de ce qu’il observe. Il n’existe pas de cadre défini, mais on retrouve certains items 

tels que la scolarité, la santé, le développement de l’enfant. C’est à partir de cet outil que le 

service peut échanger sur l’évolution de la famille lors des réunions de synthèse.  

 

Nous avons ciblé six cahiers de synthèse, en essayant de 

prendre en compte des critères variés (mesures 

récentes/anciennes, enfants jeunes/adolescents, situation 

monoparental/couple…). Il est intéressant de relever que 

l’utilisation est différenciée selon les situations. Il apparaît 

que dans les situations les plus complexes le cahier peut 

servir d’outil d’évaluation. Par exemple lorsque la mesure 

débute, les thématiques sont centrées sur les enfants, le 

développement et le potentiel risque de danger. Aussi, le 

cahier de synthèse n’est pas utilisé de façon systématique. 

Par exemple, la psychologue rédige très peu dans ce cahier.  

                                                 
60 Voir l’annexe 6 : Un extrait de cahier de synthèse 

Figure 11 

Analyse du cahier de synthèse 

Situation Extraits 

Situation H CS-H 

Situation J CS-J 

Situation M CS-M 

Situation N CS-N 

Situation P CS-P 

Situation RV CS-RV 
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Il sert de base pour l’écriture du rapport annuel, parce qu’il permet de resituer les grandes 

étapes de la mesure. On y retrouve des informations concernant les compétences parentales 

observées, la chronologie des bilans, le comportement des parents et des enfants.  

 

La formulation varie en fonction des professionnels avec par exemple des expressions 

négatives ou positives, des ressentis, des jugements…Le cahier de synthèse est utilisé en 

interne au sein du service. Cette analyse nous a permis d’identifier, à partir de la même 

grille que les entretiens, les thématiques en lien avec notre hypothèse. Les axes de la 

parentalité et l’aspect environnemental au sein des situations familiales ont été codifiés à 

partir du cahier de synthèse. Nous avons identifié toutes les données intéressantes des 

cahiers de synthèse, afin de les regrouper dans le tableau d’analyse.  

  



 

II-1-3 Des données à l’analyse

 

Pour analyser les entretiens, nous

données qualitatives proposée par 

analytique de Laurence Bardin

de raisonnement qui consiste à partir d

hypothèses. C’est bien par le terrain que nous avons façonné notre analyse.

données brutes l’objectif est de révéler le sens des propos recueillis. Les différentes étapes 

ont contribué à la codification et la réduction des données.

démarche, en suivant les différentes étapes

Figure 12

La première étape est la prép

les entretiens dans un même format

approfondie des interviews. Notre matériel d’étude a été lu en détail et réécouté jusqu’à ce 

qu’il devienne familier. Cette é

également une excellente auto

l’ensemble des entretiens.  

 

                                                
61 THOMAS, D.R. 2006. A general inductive approach for analyzing qualitative evaluation data. 
Journal of Evaluation, 27(2), 237
62 BARDIN, L., 1977, L’analyse de contenu

1) Faire une 
lecture/écoute 
des  données 

brutes
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Des données à l’analyse : donner un sens à des données brutes

Pour analyser les entretiens, nous avons privilégié la méthode inductive d’analyse de 

données qualitatives proposée par David Thomas61 et se rapprochant du processus 

Bardin62. Cette méthode inductive peut se définir comme un type 

qui consiste à partir d’éléments observés et recueillis, pour vérifier les 

hypothèses. C’est bien par le terrain que nous avons façonné notre analyse.

données brutes l’objectif est de révéler le sens des propos recueillis. Les différentes étapes 

odification et la réduction des données. La figure 12

démarche, en suivant les différentes étapes permettant de choisir les thématiques.

Figure 12 : Le processus d’analyse des données. 

La première étape est la préparation des données brutes. Nous avons essayé de retranscrire 

même format. La seconde étape est la relecture attentive et l’écoute 

approfondie des interviews. Notre matériel d’étude a été lu en détail et réécouté jusqu’à ce 

qu’il devienne familier. Cette étape est non seulement un premier niveau d’analyse mais 

également une excellente auto-analyse. En effet, l’analyse a commencé avant la fin de 

 

         
THOMAS, D.R. 2006. A general inductive approach for analyzing qualitative evaluation data. 

(2), 237-246. 
L’analyse de contenu, Paris : Puf  233p.                                                      
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: donner un sens à des données brutes 

avons privilégié la méthode inductive d’analyse de 

et se rapprochant du processus 

Cette méthode inductive peut se définir comme un type 

’éléments observés et recueillis, pour vérifier les 

hypothèses. C’est bien par le terrain que nous avons façonné notre analyse. A partir des 

données brutes l’objectif est de révéler le sens des propos recueillis. Les différentes étapes 

La figure 12 illustre notre 

permettant de choisir les thématiques. : 

 

essayé de retranscrire 

. La seconde étape est la relecture attentive et l’écoute 

approfondie des interviews. Notre matériel d’étude a été lu en détail et réécouté jusqu’à ce 

tape est non seulement un premier niveau d’analyse mais 

analyse. En effet, l’analyse a commencé avant la fin de 

THOMAS, D.R. 2006. A general inductive approach for analyzing qualitative evaluation data. American 
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C’est donc un bon moyen de progresser en relevant les erreurs de conduite pendant les 

entretiens (en relevant un ton trop directif, des relances intempestives, expression des 

sentiments etc.) Durant cette étape, nous avons établi des fiches « résumés » pour faciliter 

notre analyse. Pour chaque enquêté, les données les plus pertinentes étaient repérées, pour 

préparer la troisième étape à savoir la codification. Il s’agit de sélectionner des segments 

de texte qui représentent une signification, ce sont des unités de sens.  

 

L’ensemble du discours en rapport avec les dimensions de la parentalité a ainsi été ventilé 

en différentes étapes au sein d’un tableau d’analyse63. Ces sections sont regroupées dans 

des thématiques pour lesquelles les significations sont identiques. Les parties de chaque 

entretien qui comportaient des éléments sur les axes de la parentalité, ont été sélectionnées 

et regroupées. Cette analyse thématique horizontale permet de dégager les éléments 

particuliers que chaque enquêté a pu livrer. Concrètement, à l’aide du tableur Excel les 

unités de sens ont été incluses directement dans les différentes thématiques. La quatrième 

étape a pour but de poursuivre la révision et affiner les thématiques.  

 

On passe ensuite du niveau de la description à l’interprétation. L’analyse transversale des 

entretiens biographiques a permis de faire ressortir les différences et les points communs. 

Cette introspection vise à approfondir les données sur les pratiques professionnelles. La 

nature des discours recueillis est difficilement exploitable de façon collective et limite 

l’analyse du corpus dans son ensemble. L’hétérogénéité de l’expérience des sujets 

nécessite une exploration plus individuelle. En effet, parfois les propos partent dans tous 

les sens. Il est évident que les interviewés abordent la question du soutien à la parentalité 

qui a été présentée lors de la prise de contact. Notre attention se porte sur la diversité des 

significations concernant la notion de parentalité ou les pratiques d’accompagnement. 

Durant la recherche, les thématiques se sont affinées, et les propos recueillis se sont 

précisés. Nous avons posé comme hypothèse que le PEAD se caractérise par une prise en 

charge s’articulant autour des trois axes de la parentalité et prenant en compte les aspects 

environnementaux de la parentalité. Qu’en est-il réellement ?  

  

                                                 
63 Voir l’annexe 7 : Extrait de la grille d’analyse (Exercice de la parentalité) 
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II-2 Analyse du discours : les professionnels en action 

Le service PEAD, à qui l’ASE a confié les mineurs, construit une action éducative 

concernant tous les actes usuels de l’éducation du mineur (santé, scolarité, loisirs). Ainsi, 

l’équipe éducative intervient en accompagnement des parents, sur l’ensemble des 

domaines de la vie quotidienne de l’enfant. Notre technique utilisée avait pour but de 

regrouper les données recueillies, de façon thématique, puis en affinant les éléments 

dégagés par les professionnels. 

 

Notre analyse commence dès le début de l’intervention des professionnels, lorsque 

l’éducateur référent reçoit l’ordonnance du juge des enfants et la validation de la 

commission technique. Le service éducatif met en œuvre la mesure, qui a pour but de 

protéger l’enfant, de soutenir et de conseiller les parents pour les accompagner dans les 

difficultés qu’ils rencontrent dans l’éducation de leurs enfants. La protection passe par une 

observation permanente des risques pour l’enfant au sein de sa famille. Les habiletés 

parentales sont observées, le comportement et le développement de l’enfant sont 

questionnés dans un premier temps. 

 

En inscrivant la problématique dans le champ théorique, la grille d’analyse permet de 

regrouper les éléments liés aux axes de la parentalité. Nous avons collectivement regroupés 

les données provenant du discours des professionnels, des observations, des focus groupe 

et des cahiers de synthèses au sein des différentes catégories. La structuration de l’analyse 

reprend la déclinaison des concepts. Ce seront donc ces dimensions et les aspects 

environnementaux de la parentalité qui seront étudiés dans cette analyse. La manière de 

poser le problème, en recherchant le sens que les acteurs attribuent à l’action, nous a 

amené à questionner les outils utilisés dans le service. Le dernier point de l’analyse porte 

donc sur les outils d’intervention, comme pré-requis nécessaires dans le travail 

d’accompagnement à la parentalité.  
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II-2-1 L’exercice de la parentalité 

 

a) a) a) a) L’exercice de la parentalité, une dimL’exercice de la parentalité, une dimL’exercice de la parentalité, une dimL’exercice de la parentalité, une dimension avant tout juridique.ension avant tout juridique.ension avant tout juridique.ension avant tout juridique.    

A l’heure où la question sur l’homoparentalité fait débat, nous insistons sur le fait que la 

dimension juridique prend tout son sens dans le terme parentalité. Les situations de 

pluriparentalité, de monoparentalité ou de recompositions parentales sont fréquentes. De 

nombreux professionnels utilisent la réflexion sur la loi pour amener les parents à modifier 

leur perspective des besoins de l’enfant et de ce que signifie être responsable d’un enfant. 

En effet, comme énoncé précédemment, de nombreux parents ignorent les droits et devoirs 

associés à leur lien de filiation. Cet axe montre bien qu’il ne suffit pas d’être géniteur pour 

être parent. Didier Houzel présente cet axe comme : « ce que l’on a coutume d’appeler le 

niveau symbolique »64. Cet exercice de la parentalité correspond au niveau symbolique car 

il représente le cadre au sein duquel l’enfant va se construire.  

 

Les systèmes de relation structurent symboliquement la société avec les places parentales, 

la famille, la filiation et la généalogie. Lors d’un entretien, un éducateur spécialisé nous 

indique que : « certains parents n’ont aucun droit sur l’enfant…ils ne sont pas titulaires de 

l’autorité parentale…mais ils ont quand même des devoirs pour l’enfant » (ES1). Il s’agit 

pour les professionnels de terrain, de connaître les relations au sein de la cellule familiale. 

Il est important pour le service PEAD de connaitre la structure de la famille. En allant 

régulièrement au domicile des parents, les éducateurs apprennent à connaître les différents 

membres de la famille. La protection et l’éducation des enfants confiés sont au cœur des 

missions des structures qui les accueillent. Prendre en compte les parents, titulaires de 

l’autorité parentale ou non, est indissociable de l’accompagnement de l’enfant. Sur ce 

point, le directeur du service PEAD précise le cadre du dispositif : « La séparation est un 

acte lourd de conséquences dans la vie de l’enfant et des parents, alors que…dans le 

PEAD… la prise en compte des parents et de l’autorité parentale est facilitée par 

l’intervention au domicile. C’est clair que c’est plus difficile de prendre en compte les 

parents lorsque l’enfant est en établissement ou en famille d’accueil » (DIR).  

                                                 
64 HOUZEL D., op.cité. 
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De par son organisation, les professionnels ne peuvent pas faire sans le parent. Parfois 

confrontées à la précarité, ou à une rupture de lien avec leurs enfants, certaines familles ont 

dû abandonner l’exercice de leurs obligations. Les professionnels du PEAD peuvent 

travailler sur la façon dont ils peuvent se réapproprier ce rôle. Le cahier de synthèse 

accompagne au quotidien les professionnels. Sur cette thématique nous pouvons lire : 

« Avec la présence d’un nouveau compagnon, le travail éducatif doit confirmer la place de 

Monsieur…Malgré la séparation du couple ; le service a maintenu le lien avec Monsieur, 

qui vient voir régulièrement ses enfants au domicile de Madame. Madame s’appuie sur 

notre intervention et profite de cet accompagnement à domicile. » (CS-J). L’action des 

professionnels de terrain s’effectue au domicile acté par le juge des enfants, mais 

l’intervention prend en compte les deux parents, s’il y a séparation.  

 

Lors de l’entretien avec la chef de service nous pouvons voir comment ces recompositions 

familiales complexifient l’intervention : « C’est parfois difficile de s’y retrouver dans 

certaines familles, par exemple tu sais Madame H vit avec son mari et ses deux garçons au 

domicile familial. Mais de temps en temps un nouveau compagnon est là, une sorte de 

ménage à trois…c’est pas évident pour les enfants d’avoir des repères ! » (CFS). En effet, 

certaines personnes qui vivent au domicile des parents ne sont pas légitimes sur l’axe de la 

parentalité. Prenons l’exemple de la situation RV, où le père n’a pas reconnu un des 

enfants. Les rapports aux institutions sont délicats. « Les trois garçons ont été reconnus 

par Monsieur V, tandis que X n’a pas été reconnue par ce dernier. Le père des enfants à 

quitter le domicile et vit dans le même département, dans un logement HLM avec sa 

nouvelle compagne, son fils et la fille de cette dernière (présente principalement le 

weekend car est en internat en semaine) » (CS-RV). Les interventions auprès des enfants 

et des parents doivent prendre en compte ces structures familiales qui se modifient. Avec 

ces évolutions, se sont les places de chacun et les rapports entre les différents membres qui 

composent la famille qui sont bouleversés. Malgré cela, le modèle « traditionnel » de la 

famille perdure parfois dans les représentations des professionnels. Quel est le 

positionnement du service par rapport à ces situations ? Lors du focus groupe, les réponses 

sont unanimes : « Bien sûr, nous prenons en compte les familles recomposées, les 

partenaires de la mère ou du père, parce qu’ils font partie intégrante du domicile…et ils 

s’occupent des enfants ! » (FG).  
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Nous observons dans certaines situations que certains adultes nouent des relations 

affectives avec un enfant sans pour autant disposer de droits juridiques particulier. Le 

contexte est parfois difficile, et la posture professionnelle est primordiale pour respecter 

l’exercice de la parentalité. 

 

b) b) b) b) L’exercice de la parentalité, une question L’exercice de la parentalité, une question L’exercice de la parentalité, une question L’exercice de la parentalité, une question de de de de responsabilitéresponsabilitéresponsabilitéresponsabilité    

Nous l’avons présenté auparavant, dans toute société, il y a une définition précise des liens 

de parenté. L’exercice est l’axe fondateur et organisateur de la parentalité. Les relations 

fondées du point de vue anthropologique organisent la parentalité en situant chaque 

individu dans ses liens avec ses proches et en y associant des devoirs. Au sein de cette 

thématique, le discours des professionnels se rapportant à la dimension juridique a été 

regroupé dans cette thématique. L’ordonnance cadre le travail des professionnels. Le 

caractère obligatoire de la législation est en fait un point d’entrée facile et une opportunité.  

 

Lors d’un focus groupe, l’équipe éducative propose d’aborder une situation particulière. 

C’est une situation intéressante pour nous, puisqu’elle met en exergue le travail 

d’accompagnement en lien avec l’exercice de la parentalité. La sécurité des enfants est en 

jeu dans la situation de Monsieur et Madame P. Reprenons tout d’abord les notes du cahier 

de synthèse. Les facteurs de danger dans la famille et les éléments ayant déclenché le 

PEAD y sont indiqués : « Les enfants sont exposés à des dangers multiples avec la 

présence de chiens dangereux au domicile, et des défauts de surveillance…La mère est 

épuisée par la prise en charge des 3 enfants en bas âge. Le père est régulièrement absent 

du domicile, laissant seule madame gérer le quotidien des enfants. Il y a une absence de 

stimulations (retard de langage, psychomoteur) et la non prise en compte pour les parents 

des besoins des 3 jeunes enfants (rythmes alimentaires et repos mal repérés). Les rdv 

médicaux ne sont pas honorés notamment à la suite de l’hospitalisation » (CS-P). Ici, les 

parents détiennent l’autorité parentalité, mais celle-ci n’est plus assurée.  Le juge précise 

alors dans son ordonnance que « les parents se positionnent dans le déni de toutes les 

difficultés alléguées contestant tous les éléments apportés refusant manifestement toute 

remise en cause de leur pratique éducative et des conditions matérielles proposées aux 

enfants. » (CS-P). En effet, dans ce cas présent, la sécurité des enfants est mise à mal.  
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Le discours d’un éducateur nous souligne ces carences : « Un des enfants a une intolérance 

au lait. La mère n’a pas pris en compte cette pathologie. L’enfant a donc été hospitalisé. 

Le suivi médical sera à travailler avec la mère, et pourquoi pas…on pourra se rendre avec 

elle au cabinet du médecin ou l’accompagner à la PMI. » (ES2). Grâce au dispositif, 

l’accompagnement du PEAD concernant l’exercice de la parentalité, peut donc s’appuyer 

sur la sécurité et la santé des enfants au domicile. La non-séparation et le choix judiciaire 

permet d’envisager la restauration de cet exercice en évitant une rupture des liens entre 

l’enfant et son parent. C’est au nom de l’intérêt de l’enfant, que le maintien des liens est 

conservé. Didier Houzel note l’importance de cet axe : « C’est lui qui fonde et qui, jusqu’à 

un certain point, organise la parentalité en situant chaque individu dans ses liens de 

parenté et en y associant des droits et des devoirs. »65. En effet ces liens de parenté 

constituent l’ensemble généalogique où chaque membre de la famille trouve sa place. Les 

règles qui régissent la famille et donc le groupe d’appartenance, impliquent les droits et les 

devoirs.  

 

L’objectif  pour les éducateurs est d’amener les parents à prendre conscience de leurs 

propres responsabilités. Pour illustrer le travail au quotidien des professionnels, le focus 

groupe nous montre les axes de travail: « Notre présence est intensive et plurielle…et 

chacun de nous a livré son impression après les avoir rencontré. Nous avons fait une visite 

au domicile avec la psychologue…et nous avons vraiment insisté sur la sécurité, avec la 

mise à distance des chiens dans l’enclos à l’extérieur, la surveillance et les soins 

médicaux…Il ne faut pas oublier aussi de mettre monsieur devant ces responsabilités ! » 

(FG). La prise en compte de l’exercice de la parentalité, ressort avant tout comme le devoir 

de répondre de ses actes. Etre parent c’est être investi d’une responsabilité envers l’enfant. 

Dans l’analyse des données, ce terme de responsabilité est très prégnant. Cela nous amène 

à développer davantage l’analyse de ce terme la place de la responsabilité d’un point de 

vue anthropologique, elle suppose d’assumer des obligations envers autrui. Catherine 

Sellenet pense la responsabilité comme « un engagement personnel, une intériorisation de 

l’obligation…et une contrainte du groupe sur l’humain, celui-ci étant fait responsable par 

la société, redevable devant elle de ses comportements et actes posés »66.  

                                                 
65 HOUZEL D., op.cité. 
66 SELLENET C., 2007, La parentalité décryptée, pertinences et dérives d’un concept, Paris, L’Harmattan 
(collection Savoir et formation), 176 p. 



Anthony Guillard - 2013 

 

76 

La question des professionnels aujourd’hui est celle du « bon parent » à savoir, la question 

de l’exercice que font les parents de leur responsabilité. Il semblerait que cette 

responsabilité peut basculer du côté sécuritaire, et « disqualifier » le parent. En effet, le 

discours sur la parentalité peut devenir un discours d’ordre public. L’accompagnement en 

PEAD veille à ne pas ramener seulement le soutien en fonction de la mesure judiciaire. 

 

II-2-2 L’expérience de la parentalité : dans le dire… 

 

a) a) a) a) L’expérience comme dimension psychique de la parentalitéL’expérience comme dimension psychique de la parentalitéL’expérience comme dimension psychique de la parentalitéL’expérience comme dimension psychique de la parentalité    

La thématique présentée au sein de cette dimension précise les pratiques 

d’accompagnement visant à évoquer le vécu subjectif. Elle englobe tous les aspects de la 

relation affective entre parents et enfants. Pour Catherine Sellenet l’axe de l’expérience 

subjective de la parentalité « est en quelque sorte le chef d’orchestre de la parentalité car 

son ancrage temporel dépasse celui de tous les autres. »67. L’intervention des 

professionnels sur cet axe est difficile. Selon Catherine Sellenet, il nous est difficile 

d’entendre le refus ou l’impossibilité de certains parents à occuper cet axe. L’expérience de 

la parentalité s’inscrit plus dans la durée que les autres dimensions, selon notre culture. 

Notre imaginaire social ferait de ce lien un indéfectible. L’aspect intemporel de cet axe 

rend les actions laborieuses. Les dimensions psychiques de la parentalité sont questionnées 

(le vécu, les émotions, le ressenti et les transformations psychologiques…).  

 

En effet, lorsque l’axe de l’expérience est atteint, les professionnels peuvent se sentir 

parfois démunis. Les dimensions psychiques peuvent être orientées à la naissance de 

l’enfant, et au cours de son développement. Le travail pour les professionnels est de savoir 

par exemple comment les parents perçoivent leur enfant et l’investissent. Didier Houzel 

montre que devenir père ou mère, transforme l'individu. Ce processus psychique a été 

désigné le « processus de parentification ». Il ne suffit pas d’être parent faut-il encore le 

devenir. Parfois, le fonctionnement psychique de la mère pendant la grossesse peut 

perturber la relation à son enfant.  

                                                 
67 SELLENET C., op.cité. 
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Prenons l’exemple de cet extrait du cahier de synthèse pour préciser la composante 

psychologique de cet axe : « Madame N, nous a raconté les difficultés qu’elle rencontre 

avec son fils. J’ai donc évoqué la possibilité d’un entretien pour comprendre ce qui fait 

obstacle… notamment l’histoire et les difficultés avec son ex-mari, le père de l’enfant, qui 

résonne dans la relation avec son enfant. » (CS-N). 

 

L’éducateur spécialisé nous donne un exemple d’une mère qui doit travailler sa relation 

aux hommes, et son histoire. « Le travail avec la mère est important, pour qu’elle puisse 

cogiter sur des pistes pour donner une place à ses enfants » (ES1). Lorsque nous sommes 

revenus sur cet intervention lors du focus groupe, les professionnels peuvent affirmer : 

« Nous pouvons penser qu’il n’y aura pas de changement si cette femme ne fait pas la 

démarche de revisiter ses émotions, ses ressentis qui construisent son lien d’attachement 

avec son fils qui a partagé avec elle certains traumatismes. » (FG). Ces différentes 

données montrent bien que nous sommes ici dans le ressenti et non dans le réel. Il s’agit 

d’un processus plutôt que d’un état. Lorsque la parentalité pose problème sur le plan de 

l’expérience, c’est à partir d’entretiens que les professionnels peuvent accéder à ces 

difficultés. Dans la situation N, l’exercice et pratique de la parentalité ne sont pas 

concernés. L’accompagnement cible alors un axe spécifique lorsque celui-ci pose 

problème.  

 

b) b) b) b) Une affaire de psychUne affaire de psychUne affaire de psychUne affaire de psychologueologueologueologue    

La parentalité repose ici sur des processus inconscients. Afin de révéler l’expérience de la 

parentalité, l’approche psychologique permet de travailler sur les dimensions psychiques 

du parent. Nous l’avons vu, le fait de devenir parent modifie l’identité et les relations à 

l’autre/à soi. Le service propose un espace privilégié d’écoute, comme le précise la 

psychologue lors du focus groupe « le parent avec la naissance de son enfant va réveiller 

et amplifier certaines blessures. Avec les entretiens individuels on explore leurs relations à 

eux-mêmes, à l’enfant, au conjoint, et… de façon à trouver une cohérence personnelle.» 

(FG). Lorsque les parents sont accueillis en PEAD, la chef de service insiste toujours sur la 

présence d’une psychologue au sein de l’équipe. Les familles sont informées qu’ils vont 

rencontrer la psychologue, mais qu’ils peuvent à tout moment, à leur demande, prendre un 

rendez-vous.  
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Lors d’un entretien individuel, la psychologue revient sur ces missions et sa 

pratique : « J’interviens dans toutes les situations en début de mesure. Souvent je fais une 

petite visite, pour voir des choses toutes bêtes, est-ce qu’il y a des photos de l’enfant, dans 

la maison, comment le parent parle de l’enfant...J’essaye de rencontrer toutes les 

situations. Alors il y a une spécificité avec le PEAD…moi j’essaye de me déplacer au 

domicile. Je vais chez le parent…le PEAD est bien exercé à domicile, donc je vais 

vers… ! » (PSY). La présence d’une psychologue peut inquiéter certains parents. Pour 

certaines familles l’exploration de leur histoire peut être insoutenable. La souffrance 

psychologique de la séparation ou des faits de violence au sein de la famille pourrait 

limiter l’intervention « C’est des gens qui ont souvent été blessés narcissiquement dans 

leur rôle de parent, et que la démarche de voir un psy n’est pas facile, j’estime que c’est 

important de s’imprégner du domicile parental. » (PSY). La psychologue a une place 

fondamentale au sein du service et précise « J’ai pas trop de difficultés à m’introduire 

dans les situations. » (PSY). Le travail des éducateurs spécialisés sur cet axe reste difficile. 

Les professionnels manquent d’outils « on n’est pas des psychologues (FG)» précise un 

éducateur lors du focus groupe. C’est pourquoi le travail avec la psychologue devient 

essentiel. 

 

L’entretien avec la psychologue nous éclaire sur son positionnement au sein du service. 

Elle exprime clairement son choix de travailler sur l’axe de l’expérience de la parentalité : 

« Donc, moi je me situe plus sur l’expérience de la parentalité, si on prend les axes 

d’Houzel. Chez Madame M par exemple, on voit qu’il y a une technicité. Il y a des 

habilités, mais elles ne sont pas constantes, je travaille plus au niveau de l’accordage 

affectif et émotionnel. Donc c’est de voir comment le parent est en capacité de voir, de 

reconnaitre, d’accueillir les affects et les émotions de son enfant ; Donc en fait c’est 

comment le parent voit l’enfant dans sa singularité, en tant qu’individu à part entière avec 

son espace psychique. On trouve très souvent dans les situations de PEAD, des parents qui 

sont omnipotents, ils sont parfois dans le trop…donc le parent n’est parfois pas à l’écoute 

des émotions de l’enfant, mais il met plutôt son affect à lui. C’est ce qui pêche chez les 

parents que l’on a. Et ça c’est l’un des domaines extrêmement important dans mon boulot 

de psy. Je suis sur le dire des parents, c’est dans l’échange… » (PSY). Ces techniques 

d’intervention conduisent les parents à se livrer et à exprimer ce qu’ils ressentent.  
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Ce travail suppose que les parents s’engagent dans la relation avec le professionnel. Un 

autre exemple de la psychologue confirme que l’observation et l’action porte sur le ressenti 

des parents: « Je pense à un exemple avec Madame M, elle est avec son petit il va se 

cogner, il pleurs. Elle va le prendre contre elle, elle voit bien qu’il s’est fait mal. Elle 

reconnait bien son cri, la douleur enfin voilà quoi. Elle peut dans certaines situations 

mettre des mots, parfois : Oh tu t’es fait mal, tu t’es tapé dans la chaise ! Enfin voilà elle 

accueil la douleur de son enfant, elle l’englobe dans le verbal. Et des fois, quelques 

minutes après elle va être dans le jeu avec son enfant, et le gamin va vaciller et tomber, 

elle le rattrape, mais elle lui fait mal en le rattrapant, l’enfant pleurs. Elle va 

complètement shunter l’émotion de son enfant. Oh tu ne vas pas m’agacer t’as failli 

t’exploser par terre !! C’est pas parce que je t’ai fait un peu mal ! Et là, l’enfant il est 

annulé dans son ressenti à lui. Donc ça tu l’observes dans un premier temps, et puis après 

tu vas travailler sur cette non constance. Et c’est ça qui est difficile c’est qu’il y a des 

moments où elle est accessible et des moments où elle ne l’est pas. » (PSY). Après cet 

exemple, la psychologue nous explique que son action est de rapporter ces observations 

avec finesse pour ne pas brusquer le parent mais plutôt pour partir d’une situation concrète. 

Le temps de l’intervention étant court, il est difficile pour la psychologue d’intervenir et de 

suivre l’ensemble des familles. Un éducateur nous explique la co-intervention : « ça nous 

arrive, dans certaines situations, d’aller au domicile avec la psycho…on travaille à deux, 

bah moi par exemple je joue avec les enfants, on prépare le repas et plus en retrait elle, 

elle observe et analyse, pour avoir un autre regard en fait. » (ES2). Pour approfondir 

l’observation la co-intervention, en binôme (éducateur/psychologue) est parfois utilisée. 

Cependant, il n’existe pas de règles concernant ce type d’intervention. La co-intervention 

reste encore à la marge et est rarement convoquée.  

 

L’axe de l’expérience subjective de la parentalité est le plus investi par les psychologues.  

La dimension travaillée ici repose sur les affects, les remaniements psychiques, l’enfant 

imaginaire, les projections et les anticipations positives ou négatives. Nous avons analysé 

l’expérience de la parentalité en fonction de la place de l’enfant. Nous faisons donc un 

retour en arrière sur la notion d’intérêt de l’enfant. Depuis quelques années, la place prise 

par l’enfant est centrale. L’enfant est donc au cœur des préoccupations des adultes et peu 

parfois entraîner des craintes chez le parent. 
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Lorsque des difficultés sont repérées sur cet axe, les professionnels du service PEAD 

mettent en place un accompagnement visant l’écoute et la parole. La psychologue met en 

place, des espaces de jeu où le parent apprend à jouer avec son enfant, au sol par exemple, 

ou encore à chanter avec lui par exemple.  

 

Le service ne peut pas se focaliser uniquement sur les fragilités psychologiques des 

parents, mais il est important de prendre en compte le parcours de vie, l’histoire, les 

ruptures biographiques, et les ressources de la famille en PEAD. L’accompagnement à la 

parentalité, c’est donc à la fois en avoir le droit avec l’axe de l’exercice, ressentir des 

émotions et des affects avec l’axe de l’expérience, mais c’est aussi s’en occuper avec la 

pratique de la parentalité. Les éléments se rapportant à ce dernier axe de la parentalité sont 

regroupés dans cette rubrique. 

 

II-2-3 La pratique de la parentalité : dans le faire… 

 

a) a) a) a) Les interactions comportementalesLes interactions comportementalesLes interactions comportementalesLes interactions comportementales    

D’une manière générale, au regard des différentes personnes interviewées et de notre 

analyse du cahier de synthèse, on peut constater une prédominance de la pratique de la 

parentalité. Cette dimension peut prendre différentes formes dans l’observation et la 

participation à des moments familiaux. La pratique de la parentalité, lorsque qu’elle 

apparait dans les discours peut être associée à ce que M. Lamour nomme : « les 

interactions comportementales »68. Ces interactions sont directement observables. On peut 

faire une liste non exhaustive d’exemples de thématiques observées dans les cahiers de 

synthèse (repas, couchers, sorties…) La santé de l’enfant est un élément clé, notamment 

chez les tout-petits. Contrairement aux enfants qui ont accès à la parole, les signaux 

d’alerte s’observent par le comportement des bébés. Dans le cahier de synthèse de la 

situation P, la façon de parler à ses enfants est un critère dans la relation mère-enfant : 

« Madame P me dit qu’il faut qu’elle apprenne à moins crier et est prête à écouter les 

conseils à ce sujet. » (CS-P). Aussi, le rythme du coucher et des repas est un repère pour 

les professionnels, parce qu’il parle à tout le monde.  
                                                 
68 LAMOUR M., 1991, Les interactions du nourrisson avec ses partenaires : évaluation et modes d’abord 
préventifs et thérapeutiques, Psychatrie de l’enfant, 34, 1, p 171-275 
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Dans un cahier de synthèse, nous avons relevé un temps d’évaluation, reprenant différents 

éléments concrets sur :  

L’observation : « Les parents organisent des espaces de jeux : le jardin avec le tracteur + 

trotteur pour le petit dans la maison ce qui permet de préparer le repas, peut-être manque-

t-il d’attention à ce qui se passe dehors, mais les enfants ne posent pas de difficultés. Pas 

de mise en danger dans le jardin pendant que j’étais présente ». 

Les repas : « Les 3 garçons sont à table. Monsieur nous dit qu’habituellement il fait 

manger le petit, en premier dans une chaise haute le change et le couche. Puis il sert les 

deux autres enfants. Monsieur peut vite utiliser une grosse voix pour reprendre les enfants, 

qui n’est pas toujours adapté…Mais monsieur sait aussi parler calmement, voir aller dans 

le ludique pour faire manger les enfants. » 

Les soins : « Prise en charge très adaptée, Monsieur prend le temps avec les garçons pour 

jouer, les enfants sont détendus sur la table à langer. Monsieur lave les petits avec les 

lingettes et accompagne les deux grands vers le pot. Il félicite, explique par la voie et les 

gestes, pas d’opposition des enfants » 

Les temps de couchers : Monsieur prend un petit temps avec tous les enfants. Les rituels 

sont là, la parole est posée et projette les enfants vers la mise au lit en leur rappelant les 

rituels : [après le repas, un peu sur la canapé et au lit]. Les enfants ne paraissent pas 

poser de difficultés au coucher avec Monsieur. Je suis resté 20mn après le coucher des 

plus jeunes, il n’y a pas de cris, ni de manifestations des enfants.  (CS-P) 

 

La notion « faire avec » abordé dans le discours des éducateurs  nous confronte à deux cas 

de figure. Elle peut à la fois être évoquée pour justifier l’intervention au domicile mais 

également pour rendre compte de l’accompagnement, du soutien auprès des parents. 

L’entretien avec l’éducateur spécialisé nous montre que certains parents ne savent pas 

effectuer certains gestes éducatifs : « Ils n’ont pas appris les bons gestes, tout 

simplement…et d’autres ont appris mais pas de la bonne façon ! » (ES3). Le rôle du 

professionnel est d’accompagner le parent en expliquant, par exemple, que l’on peut parler 

à un nourrisson, que l’on peut expliquer les évènements à des enfants. Lors des visites au 

domicile, les professionnels peuvent être face à des parents qui ont du mal à se faire obéir.  
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Pour organiser le quotidien, le service insiste aussi sur les rythmes de sommeil, les 

habitudes de vie, les repas. Les conseils peuvent porter sur le bon geste, la façon de faire 

mais aussi sur les relations affectives avec l’enfant. 

 

b) b) b) b) Les interactions affectivesLes interactions affectivesLes interactions affectivesLes interactions affectives    

« Les interaction affectives » ne sont pas directement observables. Comme le souligne M 

Lamour « elles sont un aspect fondamental de la pratique de la parentalité »69. L’analyse 

des données nous permet d’affirmer que ces interactions sont observées et travailler avec 

les parents. Ce sous-thème est apparu dans l’analyse suite au discours des professionnels.  

L’accordage affectif abordé par la psychologue lors de l’entretien en est un exemple. Elle 

précise que « le regard entre le parent et l’enfant fait partie de mes premières 

observations. J’observe quel accordage, il y a. Il y a le parent mais aussi l’enfant, c’est 

une relation, à deux, il ne faut pas l’oublier. Je m’appuie sur la théorie de l’attachement. 

Je m’appuie sur des théories et j’utilise l’observation de l’enfant. J’essaye de m’y attacher 

» (PSY). Pour la professionnelle, c’est un moyen de rendre compte des potentiels obstacles 

d’interaction entre une mère et son enfant. Pour l’éducateur spécialisé, l’accompagnement 

dans la relation parent-enfant est également très important. Les conseils prodigués par le 

professionnel reposent non plus sur de l’observation, mais sur des actes concrets : « Dans 

la situation N, je me souviens avoir insisté sur les repas. Car quand sa mère lui donnait à 

manger, il n’y avait aucune relation, tu vois, c’est comme si c’était un robot…j’ai essayé 

de mettre en place avec elle une relation, avec des expressions, des sourires, des paroles, 

un vrai échange avec sa fille en fait ! » (ES1). Dans la situation familiale en question, 

plusieurs facteurs peuvent perturber cette interaction parents/enfants. En l’occurrence, la 

dépression et les difficultés psychiques de la mère rendent difficile cette relation. Nous 

avons approfondi cette situation lors du focus groupe. Selon l’équipe éducative, nous 

pouvons entrevoir des difficultés pour Madame à entrer dans un échange avec autrui, un 

véritable échange. L’exemple concret des difficultés de l’enfant, nous montre les 

empêchements de prendre en compte la singularité de cet autrui. « Madame agit de façon 

mécanique…sans prendre en compte les difficultés, les souffrances de son fils… » (CS-N). 

La responsabilité peut laissée place à une domination, qui peut être plus facilement tolérée 

qu’avec un adulte.  

                                                 
69 LAMOUR M., op.cité, p. 175. 
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Ici la dialectique éducative ne fonctionne plus. On observe un enfant qui souffre et un 

parent qui ne prend pas en compte les problématiques de son fils. On voit bien que 

madame ici, ne laisse pas d’espace à son fils, pour qu’il puisse s’exprimer, et ne répond pas 

à ses besoins. L’impossibilité d’exercer sa responsabilité, se manifeste par la non-prise en 

compte de la singularité de son fils, et des réactions qu’il peut avoir. Madame répond aux 

besoins primaires de l’enfant, mais ne partage pas avec son fils. La dialectique éducative 

ne fonctionne donc pas.  

 

Pour l’équipe éducative, les observations et les entretiens avec les parents permettent de 

clarifier les difficultés qui ont induit une décision de protection de l’enfance. Il s’agit de 

reformuler les attentes du magistrat afin d’élaborer en équipe les réponses à mettre en 

place. Le professionnel se situe alors dans un soutien et dans un échange de solutions pour 

amener le parent à trouver réponses à des difficultés identifiées. Il s’agit aussi par les 

entretiens et les techniques d’amener le parent à prendre conscience de ses actes ou de ses 

émotions. A ce titre un éducateur nous présente une stratégie d’intervention : « J’utilise 

souvent mon  cas, en disant par exemple [pour mon premier ça n’a pas été facile le début 

des p’tits pots...ou pour le coucher il se réveillait beaucoup la nuit le mien etc. ] En fait 

pour montrer aussi que nous sommes parents avec des difficultés, ça permet de 

décomplexer et de resituer le rapport ». (ES1). Les difficultés des parents sont dans un 

premier temps observées et discutées en équipe. Les éducateurs peuvent ensuite, à partir de 

l’émotion des parents et du vécu de la personne envisager des pistes de solutions en optant 

pour des entretiens ou en participant aux tâches éducatives avec les parents.  

 

Nous l’avons vu, l’accompagnement concernant la pratique de la parentalité englobe tous 

les actes concrets, toutes les tâches que les parents accomplissent quotidiennement auprès 

de leur enfant (nourrir, soigner, éduquer, surveiller, etc.). Les éducateurs du service sont 

amenés à effectuer des observations et de l’accompagnement dans d’autres contextes. On 

peut noter l’exemple d’une intervention concernant les achats tant alimentaires que 

matériels. L’accompagnement permet de vérifier si les achats sont appropriés en fonction 

de l’âge de l’enfant.  
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Aussi, le service dispose d’un budget permettant aux éducateurs d’accompagner parents et 

enfants à l’extérieur (cinéma, parc de loisirs, plage…). Avec le trajet en voiture, la 

promenade, les lieux différents, le contexte change et cela permet à l’éducateur de 

travailler une relation non pas de face à face mais côte à côte.  

 

L’exemple d’un éducateur nous montre comment une activité sportive peut favoriser les 

conditions d’une relation mère/enfant. « Le service a proposé à certains parents de venir 

avec leur enfant faire de l’escalade dans l’asso de X. Cette pratique permet de favoriser la 

confiance en soi et en l’autre. A tour de rôle, chaque personne assure la sécurité de l’autre 

à l’aide de la cordée. C’est bien parce que pour grimper, en haut, sur les voies en toute 

sécurité, la mère et l’enfant ils ont besoin l’un de l’autre. Ça permet aussi de travailler sur 

la confiance, et la gestion des émotions, de son corps. On voudrait installer durablement 

cette activité avec les parents du PEAD. » (ES2). Sur la base d'un contrat de respect 

mutuel, l'escalade responsabilise. En ce sens l’accompagnement à la parentalité du service 

passe aussi par des propositions atypiques. Par cet objectif, l’intervention vise à rompre 

l’isolement social des familles.  

 

Aussi, la présence du service et la possibilité d’appeler l’éducateur 24h/24h réconforte les 

parents. La possibilité de joindre un éducateur est un moyen de rassurer les parents. Le 

soutien du parent au niveau psychologique est très important. Nous avons pu l’observer au 

quotidien. Les parents sollicite très souvent le service pour des questions diverses. A 

l’issue de cette analyse sur les axes de la parentalité, nous approuvons le constat de 

Delphine Delecourt sur le soutien à la parentalité : « L'intervention des professionnels, tant 

dans la prévention que dans la protection, est requise dès lors qu'un certain nombre de 

dysfonctionnements apparaît sur l'un ou l'autre de ces trois axes ». Les compétences des 

parents ne sont toutefois pas systématiquement absentes dans ces trois domaines. Il peut 

exister des manquements sur l'un ou l'autre de ces axes ». Pour l’auteur « il serait plus 

pertinent de parler de « parentalité partielle » et de tenter «de repérer les points forts, les 

compétences de chaque parent mais aussi les difficultés pouvant survenir... il ne s’agit 

guère d’une «lecture monolithique ».  
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Elle oblige au contraire à rechercher des articulations entre les différents axes, à 

comprendre pourquoi un parent peut être en difficulté dans un champ et non dans un 

autre» 70. Comme nous l’avons vu certains parents peuvent être compétents sur  le plan de 

la pratique, mais en réelle difficulté sur le plan du ressenti. L’accompagnement prend alors 

appui sur des applications pratiques de la vie de tous les jours. Cette modalité 

d’intervention prend appui sur les trois axes de la parentalité. Au cours de notre analyse, 

nous avons bien entendu pris en compte également l’accompagnement de la famille dans 

son environnement. Le soutien devient donc global et se réfère à plusieurs modèles de 

référence. La lecture de la situation peut être multifactorielle. 

  

                                                 
70 Delphine D., 2003, Essai de conceptualisation du terme Parentalité, 
http://www.cyes.info/themes/parentalite/professionnels_parentalite.php 
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II-2-4 l’accompagnement à la parentalité et l’environnement familial 

 

a) a) a) a) Le contexte socioLe contexte socioLe contexte socioLe contexte socio----économique et cultureléconomique et cultureléconomique et cultureléconomique et culturel    

Le discours de l’éducateur spécialisé met en exergue, qu’elle fait face parfois à des 

familles en grande précarité : « Mais il faut se rendre compte de la réalité économique. 

C’est beaucoup plus difficile d’être parent quand il faut penser à remplir le frigo ou 

chercher du boulot ! » (ES3). Le soutien à la parentalité s’inscrit également dans une 

réalité socio économique qu’il ne faut pas occulter. L’exercice de la parentalité est rendu 

plus difficile dans la précarité ou dans les familles en crise où l’on observe parfois du 

chômage. Ici, les compétences parentales ne sont pas les éléments principaux lorsque 

parents sont confrontées à des difficultés de vie incompatibles avec l’exercice de leurs 

responsabilités parentales.  

 

Dans la situation M, les difficultés financières perturbent la parentalité de madame. Suite à 

un signalement émanant du CG en date du 12/12/2011, le procureur de la République 

sollicite toute mesure de protection nécessaire pour les deux enfants ainsi qu’une mesure 

d’aide à la gestion du budget familial. L’audience du 12 janvier 2012 ordonne une mesure 

de PEAD au domicile de Madame M pour les deux enfants. Les objectifs énoncés dans 

l’ordonnance précisent que le service « doit s’assurer des compétences parentales acquises 

par Madame M et de ses capacités de prendre en charge les mineurs présents ». 

L’évaluation du service doit prendre en compte les conditions d’accueil pour les enfants. 

« La famille vit dans un quartier résidentiel. La maison présente les conditions d’accueil 

adaptées pour les trois enfants. Madame M a le souci d’une bonne hygiène de la maison. 

Lors des interventions, les lieux sont régulièrement propres. Les espaces sont fréquemment 

rangés ce qui laissent aux enfants une amplitude permettant expression et jeux.  Au niveau 

des ressources, Madame M bénéficie d’une mesure d’AGBF. Madame M laisse toujours 

entendre que sa situation financière n’est pas simple. Madame M sollicite régulièrement 

Monsieur, afin qu’il participe aux frais liés à la prise en charge des enfants : nourriture, 

couches, soins et suivis spécifiques (orthophonie, psychomotricité…) » (CS-M). La 

situation présente constitue un exemple d’accompagnement parallèle à la parentalité qui 

peut constituer un fort soutien dans le travail éducatif mené avec la famille.  
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On a pu constater que certaines situations familiales, appartiennent aux couches les plus 

défavorisées de la société. De ce fait les situations de précarité peuvent perturber la 

parentalité, et peuvent être des obstacles pour assumer leurs obligations.  

 

Dans l’exemple suivant, la perte d’un emploi entraîne une mobilisation du service : 

« Madame R71 et Monsieur V ont eu quatre enfants. Le père des enfants a quitter le 

domicile et vit dans le même département, dans un logement HLM avec sa nouvelle 

compagne. Madame Relet vit donc dans une maison HLM avec trois de ses enfants. Elle a 

cessé son activité de façon subite en 2012, disant ne plus supporter ses horaires et 

expliquant être en difficulté pour répondre aux divers rendez-vous que lui demandaient les 

multiples interventions. Cette décision s’est prise sans mesurer les conséquences 

financières. Madame n’a pas pris en considération que l’arrêt brutal aurait pu l’empêcher 

de bénéficier de droit de chômage et donc se retrouver sans revenu.  L’équipe du PEAD a 

dû solliciter Madame pour qu’elle se mobilise pour obtenir des droits l’accompagnant 

notamment à pole emploi. Madame a mis à mal l’équilibre financier dans lequel elle 

s’était installée et à dû piocher dans ses économies pour subvenir aux besoins de la 

famille. » (CS-RV). Les professionnels du service PEAD sont parfois confrontés à des 

parents qui affrontent des difficultés de vie incompatibles avec l’exercice de leurs 

responsabilités parentales. 

 

b) Lb) Lb) Lb) Le contexte affectif et sociale contexte affectif et sociale contexte affectif et sociale contexte affectif et social    

Nous avons pu ressortir plusieurs éléments concernant le contexte affectif et social au sein 

de notre analyse. Par contexte affectif et social, nous prenions en compte les éléments 

faisant référence aux ressources affectives et aux relations sociales des parents. Par 

exemple, dans l’entretien avec un éducateur spécialisé, il est question des grands-

parents dans la situation H : « X voit régulièrement son grand père maternel. A chaque 

vacance scolaire, il se rend quelques jours au domicile de son grand-père. Les rencontres 

sont chaleureuses et X prend plaisir à le voir. Il est dans la demande de le voir. (ES1). La 

famille élargie constitue une ressource potentielle pour les parents. Toutefois la complexité 

des liens familiaux et les enjeux propres aux places de chacun au sein de la famille 

supposent d’y recourir avec discernement et prudence.  

                                                 
71 Voir l’annexe 11 : La présentation de situation RV  
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Il est important pour les professionnels de repérer avec les parents, les personnes 

susceptibles d’être mobilisées dans la famille élargie pour un soutien réel. Le directeur de 

la structure précise la difficulté d’ouvrir les espaces de rencontre et d’accueil pour les 

enfants : « Nous avons un effort à faire dans ce domaine. Les professionnels s’attachent 

aux relations parents/enfants et se cantonnent parfois à cette relation. Ils hésitent ou 

occultent parfois à contacter les tiers, les oncles, les tantes… » (DIR). Encourager les 

parents à prendre appui sur ces ressources ou les compétences de leur environnement direct 

pourrait être un plus. 

 

Dans le cahier de synthèse de la situation J, on observe l’importance des voisins de 

madame : « J’ai fait la connaissance de Monsieur et Madame X les voisins de Madame J. 

ce sont des personnes ressourcent. Ils sont parfois présents quand Madame doit 

s’absenter. Elle fait garder les petits. » (CS-J) On peut voir ici que dans la famille élargie, 

les voisins peuvent jouer un rôle de régulateur, d’amortisseur et de soutien. Dans la 

situation H, l’éducateur précise dans l’entretien que : « La grand-mère maternelle s’occupe 

d’un des deux garçons tous les weekends. Ils habitent à la campagne. Même si les relations 

avec sa fille ne sont pas très bonnes, elle décharge sa fille pour l’organisation à la maison. 

C’est plus facile au domicile avec qu’un seul garçon. Je ne l’aurai pas su si je n’avais pas 

été présente lorsque la grand-mère est venue chercher X. C’est en faisant une ballade avec 

Madame et les enfants que j’ai su le rôle des grands-parents. » (ES1). Au regard d’un 

passé relationnel parfois lourd avec la famille, certains parents préfèrent éviter l’entourage 

familial et refusent de demander de l’aide. Les professionnels doivent rester attentif à ces 

liens, et veiller à s’appuyer sur eux voire à accompagner leur restauration quand ils 

peuvent soutenir la personne dans le projet mis en place. Le rôle des professionnels 

pourrait être alors de mobiliser ces ressources existantes. 

 

c) c) c) c) Le contexte Le contexte Le contexte Le contexte iiiinstitutionnelnstitutionnelnstitutionnelnstitutionnel    

Comme nous avons pu le constater, les situations familiales présentent des parcours de 

vulnérabilité multiples. Les parents ont souvent connu la séparation et le placement d’un 

enfant avant d’arriver en PEAD. Les circonstances du placement, la durée, le vécu de la 

séparation par les parents est à prendre en compte dans l’accompagnement des parents.  
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Bien évidemment, ce passé aura une incidence sur la relation de confiance et l’adhésion à 

la mesure proposée. Les familles sont dans la grande majorité « habituées » aux différents 

services sociaux. A ce sujet, un éducateur nous commente le dispositif PEAD : « La 

mesure de PEAD est souvent accepté par les parents, car elle permet de garder l’enfant au 

domicile. Bien que parfois ils ne comprennent pas que nous intervenons chez eux…, Mais 

c’est un pas en avant de pouvoir récupérer son enfant à la maison. Mais il ne faut pas 

qu’ils perdent de vue que l’on doit rendre des comptes aux juges, ça reste une mesure 

judiciaire. C’est toute la difficulté de faire comprendre aux parents le terme placement et 

domicile, et c’est pas simple. » (ES2). Au départ de la mesure, l’admission permet de poser 

les bases de l’accompagnement. La mesure ne fait pas toujours sens pour les parents. La 

première rencontre entre les professionnels et les parents permet de préciser l’intervention, 

les attentes… 

 

Durant un focus groupe, un professionnel aborde la relation de confiance : « Au départ, on 

s’observe, on se méfie, on écoute…ils ne comprennent pas toujours notre présence quasi-

quotidienne !... Il faut du temps pour faire connaissance avec les enfants, et le dialogue ne 

vient pas tout de suite avec les parents. Au fur et à mesure la gêne diminue, et on peut 

creuser un peu plus, oui. » (FG). Pourtant, l’intervention chez le parent n’est pas anodine. 

Capable d’intervenir 24h sur 24h la mesure peut être perçue comme une intrusion dans 

l’intimité familiale. Un autre éducateur rebondit « Au début des mesures. On doit recadrer 

souvent le contexte de nos interventions…par exemple que les enfants ne peuvent pas aller 

dormir ailleurs du domicile sans qu’on soit au courant, ou pour le week-end et les 

vacances c’est pareil. » La mesure de PEAD reste malgré tout pesante. C’est pourquoi les 

échanges entre les travailleurs sociaux et les familles sont parfois complexes. La difficulté 

pour les professionnels réside dans la collaboration avec les parents tout au long de la 

mesure. Les documents institutionnels prônent aujourd’hui la participation des usagers aux 

dispositifs. Le soutien à la parentalité, le travail avec les familles ou la participation des 

usagers sont autant d’éléments prégnants en protection de l’enfance. Cependant, il faut 

garder à l’esprit, qu’historiquement, les pratiques avaient pour objectif d’éloigner l’enfant 

de son milieu nuisible et de s’y substituer.  
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Les pratiques ont évolué et en 1980, le rapport Bianco-Lamy précisait que « les enfants et 

les familles ne tiennent pas, dans la réalité, la place primordiale qui est la leur dans la 

doctrine. Ils interviennent moins souvent qu’il ne serait souhaitable dans les décisions, et 

sont parfois totalement exclus d’échanges ou de projets qui n’existent qu’en leur nom »72. 

En effet, les parents peuvent se sentir disqualifiés (comme « mauvais parents »), par une 

mesure judiciaire mais sont tenus d’occuper une place de sujet acteur de cette même 

mesure. L’adhésion des parents à la décision de placement n’est pas toujours acquise. Ils 

peuvent se montrer « sans prise » sur cette décision ou au contraire la contester. Entre 

adhésion et contestation, les attitudes peuvent varier. Dans cette perspective collaborative, 

nous avons pu observer que les professionnels du « service PEAD » organisent « le café 

des parents ». Le but est de recueillir la parole des parents et de les associer au service. 

C’est un espace de rencontre avec les familles où les modalités d’intervention sont 

évoquées. Plusieurs thèmes ont pu être abordés : les conditions d’accueil et la participation 

aux synthèses. L’idée pour le service est de consolider ce moment d’échange dans le 

temps. Il lui semble intéressant selon le directeur de « les inviter à se regrouper, de 

pouvoir partager des expériences de vie mais aussi d’échanger des solutions, savoir-faire 

et ouvrir des espaces de débats. » (DIR). La démarche de co-construction à partir 

d’approches différentes peut impulser de nouvelles pratiques professionnelles. 

 

Prendre en compte le contexte de vie, c’est aussi permettre au service de proposer une 

action spécifiquement adaptée à chaque situation. L’individualisation de l’intervention 

dépendra de l’évaluation préalablement établie. Les besoins auront été préalablement 

repérés dans l’observation et dans l’échange avec la famille. 

 
   

                                                 
72 Bianco Jean-Louis, Lamy Pascal, 1979. L'Aide à l'Enfance demain. 
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II-2-5 Les outils d’intervention  

 

a) L’évaluation dans l’accompagnement parentala) L’évaluation dans l’accompagnement parentala) L’évaluation dans l’accompagnement parentala) L’évaluation dans l’accompagnement parental    

La notion d’évaluation est très présente dans le discours des professionnels. Au service 

PEAD, la période d’évaluation initiale73 de 4 à 6 semaines qui permet d’observer la 

configuration parentale au départ de la mesure, fait partie de leur mission. Lors d’un focus 

groupe, un éducateur présente cette évaluation : La lecture de l’ordonnance, les temps 

d’entretien, les temps d’activité avec la famille et les enfants, le regard pluridisciplinaire 

avec la psychologue et la chef de service, permet d’échanger sur la situation et d’orienter 

les axes de travail. Cette évaluation initiale a pour but premier de mesurer si l’enfant est 

en situation de danger ou de risque.» (FG). On remarque ici que l’entretien et 

l’observation des interactions entre les parents et les enfants, sont des moyens pour réaliser 

l’évaluation. Cette période semble utile pour repérer les besoins, les compétences ou les 

difficultés des familles. Pour accompagner les parents, ces prérogatives ne doivent pas être 

sous-estimées. Le chef de service évoque la volonté de « travailler la recherche 

d’adhésion par un consentement éclairé de l’usager…Cela nous engage dans la 

transmission des informations et dans des modalités de recherche de ce consentement. » 

(CFS). 

 

L’évaluation des situations familiales est au cœur des débats qui alimentent le secteur de la 

protection de l’enfance. Le CREAI74 de Bretagne a organisé une journée de débats sur 

cette étape complexe qui fonde la démarche d’accompagnement. La législation incite les 

professionnels à questionner leurs pratiques. Ainsi, la loi de 2007 reformant la protection 

de l’enfance, a pour ambition de renouveler la prise en compte des familles concernées par 

les mesures de protection de l’enfance. La collaboration entre professionnels et parents 

n’est pas simple. En témoigne la place donnée aux parents dans l’évaluation de leur 

situation pour engager une dynamique collaborative. L’évaluation des situations familiales 

est à la base de tout accompagnement social en protection de l’enfance.  
                                                 
73 L’évaluation porte sur différentes temporalités. Initiale : au début de la mesure pour évaluer le risque de 
danger, et repérer les habiletés parentales ; intermédiaire pour ajuster l’intervention et finale pour envisager la 
fin d’intervention. 
74 Le Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptées a organisé le 28 mai 2013, à Vannes, une 
journée thématique « de l’évaluation des situations familiales en protection de l’enfance à la mise en œuvre 
du projet pour l’enfant ». 
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Pour Paul Durning, l’évaluation est « un processus qui vise à déterminer de façon 

systématique dans quelle mesure le bien-être de l’enfant est menacé par tel ou tel élément 

relié à son environnement, afin de proposer une action adaptée »75. La protection passe par 

une observation permanente des risques pour l’enfant au sein de sa famille. Les habiletés 

parentales sont observées, le comportement et le développement de l’enfant sont 

questionnés à partir de la scolarité, la santé et la dynamique familiale. Pour la chef de 

service, « en fonction des situations familiales les attitudes peuvent varier, on se retrouve 

souvent entre adhésion et contestation » Or, le temps de l’évaluation initiale des situations 

peut être un moment clé pour impliquer le parent dans la mesure et surtout la comprendre. 

Dans le cadre d’une évaluation des compétences familiales, un éducateur spécialisé nous 

précise que « c’est difficile de restituer aux parents les éléments d’observation ». 

L’évaluation comprend bien évidemment une dimension de jugement qui peut déranger les 

professionnels. En effet, « l’évaluation des situations familiales est une approximation, 

puisque l’on ne peut jamais connaître la totalité de la situation, et une approximation au 

cœur d’incertitudes76 » 

 

b) Les supports d’évaluation utilisés au serviceb) Les supports d’évaluation utilisés au serviceb) Les supports d’évaluation utilisés au serviceb) Les supports d’évaluation utilisés au service    

Lors de l’entretien individuel avec le directeur du service, nous abordons la question des 

outils en lien avec l’évaluation au sein du service. Celui-ci nous précise : « nous devons 

développer des outils d’évaluation des compétences parentales et des besoins de l’enfant 

en fonction des âges, en associant les parents. » (DIR) . Dans le service PEAD, 

l’évaluation initiale a pour but premier de mesurer si l’enfant est en situation de danger ou 

de risque. Celle-ci se décline à différents niveaux. Par exemple, l’entretien et l’observation 

des interactions entre les parents et les enfants, sont des moyens pour réaliser l’évaluation 

mais l’utilisation de méthodes et d’outils est laissée à l’appréciation des professionnels. Ils 

n’utilisent pas de grilles ou d’outils spécifiques.  

 

 

                                                 
75 Durning Paul, 2008. « Enfants maltraités ou en dangers, L’apport des pratiques socio-éducatives », Paris, 
L’Harmattan, coll. Savoir et formation, série Protection de l’enfance, p 77. 
76 Robin Pierrine, « Un changement de regard sur l’évaluation et ses outils », les cahiers dynamiques, N°49 
décembre 2010, p 64-69. 
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Lors d’un focus groupe, un éducateur spécialisé nous souligne sa réticence à utiliser des 

outils : « On peut pas évaluer les situations en cochant des cases, ou quantifier les 

manques. Bah, j’utilise mon ressenti c’est important, et l’expérience aussi…heu…et puis la 

confrontation avec les collègues. » (ES-3). 

 

Le débat se porte alors sur l’objectivation des situations. Nous provoquons volontairement 

les professionnels, en abordant la potentielle subjectivité d’une évaluation sans grilles, sans 

repères, en précisant que nous avons tous en nous, une représentation des situations 

familiales et celle-ci peut se faire de façon arbitraire. Un éducateur du service évoque alors 

l’importance « d’avoir les outils, mais nous ne devons pas perdre de vue que les échanges 

informels, et nos questionnements peuvent également apporter » (ES1). La culture de l’oral 

reste très prégnante au sein du service. Nos observations le confirment, et c’est un point 

qui a été relevé très tôt dans notre carnet ethnographique.  

 

Pour Jean-Yves Dartiguenave et Jean-François Garnier, le plus souvent l’évaluation 

renferme une visée exclusivement instrumentale (tableaux de bord, observatoires…)  

« parce que les présupposés ne sont pas interrogés » 77, alors qu’une évaluation selon eux 

doit être  nécessairement orientée par la représentation sociale que l’on se fait du 

phénomène évalué, par la position que l’on occupe et le rôle que l’on joue dans un 

ensemble social et par l’habilitation à juger que l’on se donne.  

 

La chef de service quant à elle, précise que « la procédure d’admission consiste en une 

évaluation initiale de la situation familiale et une analyse de l’engagement des parents. 

Les points forts de la famille et ses faiblesses sont mis en avant durant l’entretien. Réalisée 

par l’équipe sociale, la proposition de PEAD est aussi soumise à une commission 

technique qui a pour mission, de vérifier la pertinence et faisabilité du PEAD en amont de 

notre intervention ». (CFS). C’est à partir d’une évaluation globale et complète de la 

situation qu’émergent les réponses adaptées. Les professionnels utilisent donc quelques 

outils support de l’intervention. Cependant, les outils vont de la plus simple feuille de 

papier à des outils plus structurés. Qu’en est-il du PAE ? 

  
                                                 
77 Dartiguenave J-Y, Garnier J-F (2003) « l’homme oublie du travail social »  ed eres – coll « pratiques du 
champ social » – 246 p 
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c) c) c) c) Le Protocole d’Accompagnement Educatif (PAE)Le Protocole d’Accompagnement Educatif (PAE)Le Protocole d’Accompagnement Educatif (PAE)Le Protocole d’Accompagnement Educatif (PAE)    

Le PAE78 est établi en concertation avec la famille. Ce protocole fixe les axes de travail, 

précise les objectifs à atteindre et les modalités d'intervention. Elaboré en concertation 

avec les parents, c’est un bon moyen de partir des compétences parentales, des possibilités, 

de leurs ressources. Le PAE peut favoriser l’adhésion, l’implication des parents. La 

compréhension des difficultés et des ressources dont ils disposent pour dépasser les 

problèmes qu’ils rencontrent. Au sein du service ce document fait débat. Au cours du focus 

groupe nous avons pu échanger sur les modalités d’utilisation. Certains éducateurs ne 

l’utilisent pas. Il semblerait que cet outil ne fait pas sens pour eux, ils ne s’en saisissent 

pas. Un éducateur pointe la difficulté de « trouver les mots justes, et les attentes du parent 

résumées en quelques lignes. On y retrouve des grandes thématiques qui ne veulent pas 

forcément dire grand-chose : travailler la relation parent/enfant par exemple, moi je 

l’utilise rarement…et on note parfois des mots qu’ils ne comprennent même pas… » (ES2). 

Survenant avant la synthèse d’admission, cet outil qui a été mis en place par le directeur de 

la structure doit permettre de clarifier le travail d’accompagnement. Pour certains, cet outil 

permet de faire le lien entre les attentes du parent et les objectifs du service. Dans plusieurs 

situations, l’engagement peut-être tripartite, puisque l’on demande aussi à l’adolescent ou 

au jeune de s’engager dans l’action éducative. On peut donc penser que ce type de contrat 

légitime d’autant plus le parent dans son autorité et dans sa responsabilité.  

 

La forme du PAE ne suffit pas toujours. L’engagement verbal est parfois plus significatif 

pour les familles, bien que souvent les professionnels utilisent les deux formules. C’est 

pourquoi l’accompagnement des parents, pourrait être formalisé par ce document. Les 

deux parties s’engagent dans ce contrat. Il ne s’agit pas d’imposer seulement des exigences 

au parent, mais plutôt de lui permettre de définir ses attentes, ses objectifs, et de s’engager 

réciproquement à la poursuite de ces objectifs. Comme le rappelle Jean-Yves Dartiguenave 

et Jean-François Garnier, le contrat est un outil privilégié pour mesurer le chemin parcouru 

ou encore établir un équilibre des termes de l’échange social rompu par la logique 

unilatérale de la relation d’aide. Selon eux, il permet de se démarquer d’une logique 

d’assistance sous tendue par un rapport de domination.  

                                                 
78 Voir l’annexe 10 : Le projet d’accompagnement éducatif 
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Il s’agit fondamentalement, de légitimer le rôle du parent et de le mettre en situation de 

responsabilité par rapport au travail commun qui est engagé. Cependant, à la lecture des 

ordonnances, qui fixent le cadre de la mesure, on peut voir que la logique est davantage 

ciblée sur les dysfonctionnements, les failles et les limites de la situation familiale. Des 

réunions sont prévues pour discuter des situations, et essayer de préparer l’intervention. 

Souvent présenté en termes de carence et de défaillance, le milieu d’origine peut être 

évalué en fonction d’écarts à une norme sociale et ces écarts ne se construisent pas 

seulement sur le plan éducatif mais également sur les plans culturels et économiques.  

 

d) L’observation et les entretiens d) L’observation et les entretiens d) L’observation et les entretiens d) L’observation et les entretiens     

Tout au long de notre analyse, l’observation apparaît dans le discours des professionnels. 

Dès le départ de la mesure, l’observation se déroule au domicile du parent. Dans un 

premier temps cette observation/évaluation des potentialités et des risques familiaux prend 

donc appui sur le quotidien. Les professionnels interviennent à différents moment de la 

journée, comme le déjeuner, le goûter, le diner ou encore le coucher. Il s’agit bien entendu 

d’observer comment le parent effectue les actes relatifs à ces différents temps, mais 

également d’observer le comportement de l’enfant. L’observation porte sur les dimensions 

de la parentalité évoquées auparavant. Le temps de l’observation se poursuit dans un 

second temps à l’extérieur du domicile. Dans les espaces de jeux, culturels, l’école, les 

centres commerciaux, les professionnels analysent comment le parent se comporte avec 

l’enfant. Lors de ces observations, un échange éducatif se construit, l’intervention s’oriente 

alors vers de l’observation entretien. 

 

Ces entretiens ne sont pas forcément annoncés, ou préparés à l’avance. Le professionnel 

n’anticipe pas, et c’est dans l’échange que va se faire le partage de réflexions. Il existe 

différents niveaux d’entretien qui vont être mobilisés par le professionnel. Par exemple, 

dans la relation au parent un éducateur nous dit reformuler les attentes du magistrat pour 

débuter la mesure : « Souvent je reprends l’ordonnance, en demandant au parent ce que lui 

reproche le juge et qu’est ce qu’on peut mettre en place pour y remédier. » (ES1).  Pour 

resituer le cadre du dispositif, le professionnel utilise le regard du juge.  
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Pour autant, le professionnel peut se situer dans un soutien, dans un échange avec le parent, 

sans forcément faire appel à la loi. Par exemple, Monsieur et Madame H éprouvent des 

difficultés concernant le rythme de sommeil pour leur enfant. Pour amener le parent à 

trouver des solutions face aux difficultés rencontrées l’éducateur du service a proposé aux 

parents des routines après le dîner. « On a essayé de réfléchir sur des solutions, le temps 

calme après le repas puis la lecture d’un livre, calmement, et en apaisant les petits. » 

(ES3). Que ce soit pour accompagner les parents à construire des solutions ou pour amener 

le parent à prendre conscience de ses actes, chaque professionnel agit en fonction de son 

ressenti et des son expérience.  

 

Les entretiens permettent parfois d’accéder à l’histoire personnelle des parents, et de 

soulever les craintes, les doutes et les inquiétudes. Les entretiens permettent également de 

faire le point sur l’avancée de la mesure, en réalisant un bilan en début ou en fin de mesure. 

Lors de notre stage, nous souhaitions recueillir les données et les traces écrites de ces 

entretiens et de ces observations. Nous espérions nous servir des écrits comme élément 

d’analyse qualitative, en repérant les techniques d’entretien. Les professionnels du service 

connaissent les situations, elles sont discutées en réunion d’équipe, ou de façon informelle 

entre collègues. Pour autant, elles ne s’écrivent pas. Cette absence d’éléments contextuels 

montre qu’il est difficile pour les travailleurs sociaux de rendre compte de leur action et 

capitaliser l’expérience des interventions. La prégnance de l’oralité est un des freins à la 

mise en place d’outils spécifique. 

 

Le soutien à la parentalité ne se limite donc pas seulement aux axes de la parentalité. Ces 

données de terrain permettent de valider notre hypothèse. L’accompagnement est global et 

prend en compte différentes dimensions de la parentalité. Nous avons pu constater auprès 

de l’équipe éducative les conditions de vie très précaire des familles accompagnées,  

(pauvreté, problème de santé, isolement, logement, emploi, absence de moyen de 

locomotion…). L’intervention au-delà de la fonction parentale permet un soutien intensif 

auprès de la famille. Les exemples sont nombreux et regroupent tous les domaines de la vie 

quotidienne : le conseil et l’appui pour le budget, les démarches administratives, de 

formation, d’insertion, les démarches de soin pour les enfants et les parents…  
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Il est clair que le temps d’intervention ne peut pas prendre en compte l’ensemble des 

difficultés. Se situant parfois sur la prise en charge direct de l’enfant au domicile, les 

professionnels sont aussi présents sur l’extérieur, à l’école et dans différentes situations où 

l’enfant peut se socialiser. La pluridisciplinarité permet une approche globale de la famille.  

Les outils sont multiples mais restent cependant à l’appréciation des professionnels. Il 

n’existe pas de trame commune, ni d’outil commun à l’équipe. Néanmoins, positionner les 

parents en tant qu’acteurs de la situation et ce afin de mobiliser ensuite des leviers est un 

premier pas pour remédier à la situation de danger ou de risque. 
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II-3 Discussion et préconisations 

II-3-1 Un cadre théorique pour un langage commun 

 

Le constat majeur qui découle de l’analyse porte sur la diversité des interventions. Nous 

l’avons vu, les professionnels accompagnent la parentalité selon trois axes. Nous avons 

bien identifié ces dimensions à partir d’exemples concrets. L’exercice de la parentalité 

renvoie aux droits et devoirs attachés aux fonctions parentales dans le cadre familial en 

désignant la place de chaque membre. Ces droits et devoirs fondent les repères communs 

aux enfants et aux parents. L’ensemble est organisé autour de la filiation, l’alliance, la 

généalogie et l’autorité parentale. L’expérience de la parentalité est la visée psychique 

d’être parent, la relation imaginaire avec son enfant. C’est l’expérience subjective 

consciente et inconsciente des processus de parentification (évolution psychique de devenir 

parent). La pratique de la parentalité concerne les tâches quotidiennes effectives et 

matérielles qui incombent aux parents (elles peuvent être de nature comportementale ou 

affective). C’est le domaine de la santé, des interactions et des pratiques éducatives. A 

partir des données analysées on peut confirmer que le PEAD prend en compte ces 

dimensions de la parentalité. Cependant, dans la réalité, le service ne repère pas forcément 

les difficultés ou les compétences des parents à partir de cette approche théorique. Ces axes 

ne sont pas toujours délimiter et nommer dans les entretiens. Lorsque nous avons interrogé 

les professionnels sur la définition de la parentalité, nous avons repéré des divergences de 

points de vue. Lors des instances (réunions de synthèse, bilans…), dans les cahiers de 

synthèse les informations sont parfois diluées et partent dans tous les sens. Il est nécessaire 

de préciser que chaque acteur peut avoir sa propre représentation de la parentalité. Les 

définitions données par les professionnels, nous laissent penser que les frontières ne sont 

pas toujours les mêmes selon les individus. L’objectif ici est d’harmoniser les 

représentations communes de la parentalité. Nous préconisons donc de mettre en place un 

espace informatif et formatif sur le thème de la parentalité. Il servirait à sensibiliser les 

professionnels du service à cette question par des temps de débat animés par l’intervention 

d’une tierce personne (universitaires, formateurs..) avec une démarche pédagogique 

adaptée. Cette dernière aurait une fonction d’animation et de médiation pour accompagner 

et réguler ces échanges.  



 

Cet espace serait également accessible aux 

élaborer un savoir partagé en cohérence avec 

favoriser un temps d’échange participatif, le

invités. 

 

II-3-2 Un outil d’évaluation 

 

Une des principales difficulté

d’évaluation. L’évaluation des capacités parentales est 

parents en PEAD. La commission technique nous renseigne très peu sur les familles. 

analyse approfondie de la situation familiale, 

parentalité. Cela passe nécessairement par une écoute approfondie des pe

vécu et de leurs attentes. 

rendre compte de leur observation.

commune pour rendre compte des observations et des interventions

critères peuvent manquer.  

L’absence de repères peut parfois entrainer des difficultés dans la rédaction. P

                                                
79 STEINHAUER P., 1999, Le moindre mal
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Figure 13 : Des repères pour évaluer
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Cet espace serait également accessible aux autres professionnels de l’association

voir partagé en cohérence avec les valeurs portées par l’instit

d’échange participatif, les représentants des usagers 

Un outil d’évaluation collectif 

Une des principales difficultés rencontrées dans notre analyse fut le repérage des outils 

ation des capacités parentales est un pré-requis pour accom

La commission technique nous renseigne très peu sur les familles. 

analyse approfondie de la situation familiale, est indispensable pour le soutien à la 

Cela passe nécessairement par une écoute approfondie des pe

vécu et de leurs attentes. Nous avons observé qu’il est difficile pour les éducateurs de 

rendre compte de leur observation. Les professionnels ne disposent pas d’une trame 

commune pour rendre compte des observations et des interventions. Le

 

L’absence de repères peut parfois entrainer des difficultés dans la rédaction. P

dynamique temporelle du dispositif, les

interventions débutent 

pouvoir effectuer une analyse fine

éviter les analyses « intuitives

sur des représentations, nous recommandons 

d’utiliser un outil commun au service

orienter les interventions et privilégier une 

trame commune. Nous préconisons, par 

exemple le guide de 

permettant de recueillir les données à partir de 

4 thèmes identifiés dans la figure 13
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autres professionnels de l’association pour 

les valeurs portées par l’institution. Pour 

entants des usagers pourraient être 

s rencontrées dans notre analyse fut le repérage des outils 

pour accompagner les 

La commission technique nous renseigne très peu sur les familles. Une 

indispensable pour le soutien à la 

Cela passe nécessairement par une écoute approfondie des personnes de leur 

Nous avons observé qu’il est difficile pour les éducateurs de 

Les professionnels ne disposent pas d’une trame 

Les mots précis et les 

L’absence de repères peut parfois entrainer des difficultés dans la rédaction. Pris par la 

dynamique temporelle du dispositif, les 

 avant même de 

une analyse fine. Pour 

intuitives », ou reposant 

nous recommandons 

d’utiliser un outil commun au service pour 

orienter les interventions et privilégier une 

Nous préconisons, par 

le guide de « Steinhauer79 » 

es données à partir de 

dans la figure 13.  



 

Loin de nous l’idée de faire rentrer les familles dans des cases, cet outil

garantir un cadre commun d’évaluation pour tou

plusieurs intervenant observent et échange

carences les empêchements ou les dysfonctionnements. Le repérage des compétences 

parentales permettra de travailler sur la mise en œuvre du projet d’accompagn

 

II-3-3 La coéducation, une posture collaborative.

 

Dans chaque situation familiale, un référent de l’enfant est nommé. Le référent n’intervient 

pas seul et n’est pas dans une relation exclusive avec l’enfant. Il partage la responsabilité 

éducative avec l’équipe, l’institution et les parents. 

de notre immersion dans le service PEAD a défendu la notion 

de « faire avec ». La posture collaborative est un élément qui 

est apparu au cours de l’analyse. C’est un élément fort de notre

mémoire. Passé d’une logique d’expert, de contrôle, les 

pratiques tendent vers une réelle collaboration avec les familles. 

C’est très clairement exprimé par les professionnels de terrain. 

Selon le directeur de la structure 

avant les fondements huma

doit pas se substituer aux parents et faire «

saisi le sens, à savoir « être avec et aux cotés de

Pour rendre compte des actions menée

préconisons l’utilisation du projet pour l’enfant (PPE)

référence qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son 

environnement. Ce document est cosign

du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés des 

interventions. Son élaboration au même titre que le projet d’accompagnement éducatif est 

à penser dans un contexte de co

collaboration entre les équipes éducatives et les parents. 

                                                
80 Voir le détail de l’outil dans l’annexe 12 : Présentat
parentales selon la grille de Steinhauer
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Loin de nous l’idée de faire rentrer les familles dans des cases, cet outil

un cadre commun d’évaluation pour tous les professionnels du service.

plusieurs intervenant observent et échangent avec la famille, cet outil permet d’analyser les 

les empêchements ou les dysfonctionnements. Le repérage des compétences 

parentales permettra de travailler sur la mise en œuvre du projet d’accompagn

La coéducation, une posture collaborative. 

Dans chaque situation familiale, un référent de l’enfant est nommé. Le référent n’intervient 

n’est pas dans une relation exclusive avec l’enfant. Il partage la responsabilité 

avec l’équipe, l’institution et les parents. Tout au long 

de notre immersion dans le service PEAD a défendu la notion 

La posture collaborative est un élément qui 

est apparu au cours de l’analyse. C’est un élément fort de notre 

Passé d’une logique d’expert, de contrôle, les 

pratiques tendent vers une réelle collaboration avec les familles. 

C’est très clairement exprimé par les professionnels de terrain. 

Selon le directeur de la structure la posture doit mettre ainsi en 

humanistes de l’accompagnement, et ne 

doit pas se substituer aux parents et faire « à la place de… » (DIR). Nous en avons bien 

être avec et aux cotés de » dans la relation éducative

Pour rendre compte des actions menées auprès des enfants et des parents

préconisons l’utilisation du projet pour l’enfant (PPE). Le PPE est un document de 

référence qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son 

environnement. Ce document est cosigné par le conseil général et les représentants légaux 

du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés des 

interventions. Son élaboration au même titre que le projet d’accompagnement éducatif est 

à penser dans un contexte de co-construction auprès des familles. Le PPE peut favoriser la 

collaboration entre les équipes éducatives et les parents.  

         
Voir le détail de l’outil dans l’annexe 12 : Présentation détaillée du guide d’évaluation des compétences 

parentales selon la grille de Steinhauer 
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Loin de nous l’idée de faire rentrer les familles dans des cases, cet outil80 permet de 

s les professionnels du service. Si 

avec la famille, cet outil permet d’analyser les 

les empêchements ou les dysfonctionnements. Le repérage des compétences 

parentales permettra de travailler sur la mise en œuvre du projet d’accompagnement. 

Dans chaque situation familiale, un référent de l’enfant est nommé. Le référent n’intervient 

n’est pas dans une relation exclusive avec l’enfant. Il partage la responsabilité 

Nous en avons bien 

relation éducative. 

et des parents, nous 

Le PPE est un document de 

référence qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son 

é par le conseil général et les représentants légaux 

du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés des 

interventions. Son élaboration au même titre que le projet d’accompagnement éducatif est 

uction auprès des familles. Le PPE peut favoriser la 

ion détaillée du guide d’évaluation des compétences 
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L’évaluation de la situation permet de construire le projet le plus personnalisé, au plus près 

des attentes et des besoins de la personne.  

En étant dans le « faire avec les parents » les professionnels travaillent davantage sur la vie 

quotidienne. Cette posture professionnelle ouvre des possibles pour créer une relation de 

confiance avec la famille et pour s’adapter davantage à la singularité des situations. 

 

II-3-4 Un travail de partenariat à développer 

 

La plupart des enfants et des familles sont en rapport avec différents intervenants. Il est 

important de connaître les acteurs qui font partie du réseau de la famille, et de rechercher 

une collaboration avec ces acteurs. Un travail de réseau institutionnel est nécessaire. Il est 

évident que le service PEAD ne dispose en interne de la totalité des compétences et des 

ressources nécessaires à un accompagnement de qualité pour chaque usager et sa famille. Il 

est donc indispensable pour travailler auprès d’enfants, d’adolescents et de leur famille de 

manière efficace, que les différentes institutions amenées à intervenir auprès d’eux se 

coordonnent, échangent et élaborent en commun et conjointement des modes de prises en 

charge ou d’intervention.  

 

Le travail en réseau autour de l’usager, la mise en synergie des compétences de chacun 

participent à l’émergence d’un accompagnement centré sur l’usager. Cela engage le service 

dans le respect des compétences propres à chaque institution et en se considérant les autres 

comme des partenaires, susceptibles de concourir ensemble à un but commun : le bien-être 

et l’épanouissement des usagers et leur famille. Les professionnels du service sont par 

exemple en relations étroites et régulières avec les professionnels de l’Aide Sociale à 

l’Enfance, les services et établissements concourant à la Protection de l’Enfance, les 

établissements scolaires ou de formation professionnelle, les services de soins… ils se 

situent dans un  travail de « maillage ».  
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Comme le soulignent C. Chamberland et N. Trocmé81, « l’apport et le croisement des 

savoirs des collaborateurs sont non seulement souhaitables mais aussi névralgiques. La 

conjugaison des expertises n’est pas un luxe mais plutôt une condition nécessaire pour 

accéder à toutes les pièces d’un puzzle. Le réseau cohérent implique une logique d’action 

inter-organisationnelle ». Il est recommandé que le service PEAD inscrive son action 

dans une logique d’ouverture et de décloisonnement auprès des partenaires. L’intérêt 

premier du travail en réseau est que les professionnels puissent articuler leurs interventions 

suivant leurs champs de compétences respectifs afin de pouvoir traiter ces différents 

aspects de manière efficace. L’objectif est bien de favoriser la cohérence des interventions 

et la continuité des parcours. 

 

  

                                                 
81 CHAMBERLAND C., TROCME N., 2007, Enfants à protéger, parents à aider. Des univers à rapprocher. 
Québec : Presses Université Québec, p366.  
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Conclusion Partie II  

La problématique de notre recherche, repose sur des hypothèses testées à partir du terrain. 

L’analyse a fait émerger de riches informations sur les expériences professionnelles 

individuelles et collectives. Ces données mettent en exergue la complexité d’accompagner 

les parents dans un service de PEAD. En effet, l’action se régule en fonction des besoins de 

l’enfant et de sa famille. L’intervention donne lieu à plusieurs rencontres par semaine. 

L’essentiel des visites s’effectue au sein de la famille et en accompagnement lors de 

démarches ou de rendez-vous extérieurs avec les parents.  

 

L’action éducative porte sur tous les actes de l’éducation de l’enfant. La notion du « faire 

avec » est mise en avant. Pour illustrer ces pistes d’orientations, nous avions choisi de 

traiter la parentalité à partir de deux références. Tout d’abord Didier Houzel, nous propose 

la parentalité reposant sur trois axes indissociables : l’exercice, l’expérience et la pratique. 

Catherine Sellenet aborde quant à elle le contexte environnementale des situations 

familiales dans l’accompagnement à la parentalité. 

 

Les données recueillis à partir du discours des professionnels, des focus groupe et de 

l’analyse des cahiers de synthèse nous permettent de valider nos hypothèses. Les pratiques 

professionnelles prennent en compte une lecture multifactorielle de la parentalité. 

L’accompagnement à la parentalité entraîne effectivement des postures variées selon les 

difficultés des parents. Aussi, au-delà des actes du quotidien, certains aspects ne relèvent 

pas seulement des fonctions éducatives mais relèvent également du contexte 

environnemental de la famille.  

 

L’intervention en PEAD permet un soutien global auprès de la famille. Par son approche 

pluridisciplinaire et son intervention intensive auprès des familles, le PEAD permet un 

soutien reposant sur les 3 axes de la parentalité.  Nous l’avons vu au cours de l’analyse, 

l’accompagnement à la parentalité dans le dispositif PEAD, implique de nouvelles 

postures. Les conditions dans le service PEAD facilite l’approche collaborative. 
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Conclusion 
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Ce mémoire s’attache à essayer de comprendre ce que signifie le terme de 

parentalité aujourd’hui. La définition de la parentalité est difficile à traiter, il est donc 

évident que le travail d’accompagnement et de soutien à cette parentalité pose question. Il 

faut préciser, qu’il n’était pas question pour nous de juger de l’utilité des interventions en 

tant que moyen de protection. Là n’était pas notre propos. Nous avons choisi de l’accepter 

comme tel et de nous préoccuper de l’accompagnement à la parentalité dans un dispositif 

complexe où se mêlent dimensions juridique, sociologique, politique et humaine.  

 

Nous avons effectué un retour sur l’histoire de la protection de l’enfance pour voir 

l’évolution du statut de l’enfant et de sa famille. A partir des textes législatifs et juridiques, 

nous avons pu suivre comment la loi a influencé ces évolutions. Le soutien à la parentalité 

est devenu le nouveau créneau de l’action publique. Face à la prégnance d’une culture de la 

norme et de la verticalité, il convient d’agir autrement en s’interrogeant davantage sur le 

sens de l’action. Le caractère novateur des interventions, permet de prendre appui sur le 

maintien des liens parent-enfant dans le cadre d’un placement et d’agir au domicile 

familial. Notre problématique interrogeait la façon dont le dispositif PEAD permet de 

prendre en compte les trois dimensions de la parentalité pour soutenir les parents. Pour 

illustrer ces pistes d’orientations, nous avons choisi de traiter la parentalité à partir de deux 

références. Tout d’abord, Didier Houzel nous propose la parentalité reposant sur trois axes 

indissociable : l’exercice, l’expérience et la pratique. Le soutien à la parentalité ne se limite 

pas au seul étayage des fonctions éducatives des parents mais prend en compte également 

le contexte environnemental de la famille selon Catherine Sellenet. L’accompagnement à 

la parentalité entraîne effectivement des postures variées selon les difficultés des parents. 

 

Les points forts de notre mémoire reposent principalement sur la notion de « faire avec ». 

Les relations, les postures entre les professionnels et les familles évoluent. Cette dimension 

est apparue au fil de notre analyse. La reconnaissance des familles dans le positionnement 

des professionnels est très présente. Le dispositif n’est pas là pour cibler les défaillances, 

mais répond à une forme de guidance parentale sur les actes concrets de la vie des familles. 

Nous avons essayé de faire ressortir cette pratique intensive et co-éducative au sein du 

service PEAD.  
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En interrogeant les pratiques évaluatives et les outils utilisés au sein du PEAD, nous avons 

pu voir que certains professionnels, avaient des stratégies personnelles, pour analyser les 

situations familiales. Le PAE et d’autres techniques (l’observation, l’entretien…), sont 

parfois utilisés. Ainsi, lors des réunions de synthèse, il était difficile de se retrouver sur un 

langage commun. La difficulté pour les professionnels réside dans la confrontation des 

points de vue et l’objectivation du danger. Nous avons pu mesurer les limites de ces 

évaluations dans le service. Chaque professionnel peut avoir un avis, une sensation, un 

ressenti qu’il est difficile d’évaluer pour préparer l’accompagnement et les pistes d’aide à 

la parentalité. Tendre vers l’objectivation n’est pas chose aisée. Pris par la dynamique 

temporelle du dispositif, l’accompagnement est souvent débuté avant d’avoir pris en 

considération les éléments permettant de comprendre la dynamique familiale. L’absence de 

référence théorique est certainement une réponse dans la complexité de définir avec 

précision la parentalité où chacun interprète les observations et les premiers échanges au 

sein de la famille, sans se retrouver sur un langage commun ni même un cadre conceptuel. 

Il est important de préciser ici, que ces responsabilités reposent sur un positionnement 

institutionnel. Il convient au service de prendre en considération ces manques. 

 

Nous avons proposé des préconisations au sein de la discussion afin de donner des pistes 

de réflexion. Se basant sur des constats de terrain, ces recommandations abordent l’aspect 

théorique de l’accompagnement, un guide d’évaluation, la posture éducative et le travail de 

partenariat pouvant être développé. Une meilleure compréhension de l’accompagnement à 

la parentalité, telle qu’il est perçu par les professionnels du service PEAD peut avoir des 

retombées positives sur le service PEAD. Les résultats de ce travail n’ont pas la prétention 

de proposer une démarche d’intervention structurée, clés en main, ou encore d’aboutir à un 

programme d’accompagnement novateur. Loin de nous l’idée de révolutionner les 

pratiques. Les résultats de cette recherche sont simplement des pistes de réflexion à 

prendre en compte pour saisir la complexité de l’accompagnement à la parentalité en 

protection de l’enfance. Lors des « focus groupe », nous avons perçu la difficulté pour les 

professionnels de rendre compte des interventions et des observations. A la recherche 

d’outils et de repères dans l’évaluation des compétences parentales, le débat avec les 

professionnels s’est porté sur la construction d’un outil commun.  
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Utilisant très peu le projet d’accompagnement éducatif, les éducateurs spécialisés du 

service insiste sur la nécessité de se retrouver sur un langage commun.  La recherche 

autour de l’accompagnement à la parentalité dans les dispositifs innovants mériterait d’être 

approfondie. Ce mémoire se voulait avant tout exploratoire comme base de réflexion aux 

pratiques professionnelles en PEAD. Ce mémoire ouvre de nouvelles perspectives de 

recherche dans l’alternative au placement. Il serait alors intéressant de poursuivre l’analyse 

en prenant en compte notamment le vécu des parents et des enfants en PEAD. La loi de 

2007 réformant la protection de l’enfance impulse des pratiques nouvelles. Alors que de 

nouveaux services d’AEMO renforcée voient le jour, quel est l’avenir du PEAD ? Ces 

deux interventions intensives ont-elles encore leur place dans le paysage de la protection 

de l’enfance ? 

 

L’enrichissement de dispositifs en protection de l’enfance, par d’autres pratiques, d’autres 

savoir-faire lorsque cela est possible, devient alors une nécessité. Guy Ausloos précise 

« qu’une famille ne se pose que des problèmes qu’elle est en capacité de résoudre »82. Il 

n’y a pas un modèle pour répondre aux besoins des usagers, mais cette posture 

collaborative consiste à adopter un nouveau mode de fonctionnement, une manière de 

s’appuyer sur les nouveaux outils pour s’ajuster à l’évolution des modes de prises en 

charge et des problématiques de l’enfant et de sa famille. L’intervention d’un étudiant en 

Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale (DEIS) apparait comme novatrice au sein de la 

structure. L’apport des sciences humaines et des pistes conceptuelles constitue également 

une opportunité pour les équipes. Nous l’avons vu au sein de l’analyse, parfois les 

professionnels perdent le sens de leur mission. Concevoir et de développer des approches 

nouvelles ou différentes, pourrait permettre de retrouver un nouveau souffle dans les 

relations avec les familles et dans l’activité quotidienne du service. Enfin, à l’issue de ce 

mémoire le bilan est très positif. Nous avons évolué tant sur le plan relationnel que 

professionnel. Les différentes étapes de notre recherche ont suscité des rencontres, et la 

richesse des aventures humaines nous a permis d’acquérir de l’expérience, élément 

essentiel pour progresser et devenir compétent dans l’intervention sociale.   

                                                 
82 AUSLOOS G., 1995, La compétence des familles, Toulouse : Erès, 174 p. 
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Annexe 1 : La grille d’entretien exploratoire  

 

Parallèlement aux échanges informels et aux observations sur le terrain de stage, l’objectif 

était de compléter les lectures et de prendre conscience des questionnements actuels dans 

le secteur de la protection de l’enfance. L’entretien exploratoire vise à tester les questions 

et les hypothèses de recherche auprès d’acteurs de terrain. 

 

(Monsieur X– Directeur de structure) 

  

 

 « Pourriez-vous me parler de votre fonction actuelle dans l’association ? » 

 

 « Quelles sont les problématiques/questions actuelles qui se posent dans le secteur 

de la protection de l’enfance / dans vos services ? » 

 

 « Comment définissez-vous la notion de parentalité ? Aborder les notions : 

Accompagnement / Compétences parentales / Reconnaissance ». 

 

 « Comment ces notions sont-elles abordées par les professionnels / dans les 

différents services ? » 

 

 « Quelle est la place des familles/parents d’enfants confiés dans vos dispositifs ? » 

 

 « Quels sont les projets actuels au sein de votre association, les réponses à ces 

problématiques ? »  
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Annexe 2 : L’histoire de la protection de l’enfance
83
 

 

                                                 
83 FNARS, 2009, Guide de bonnes pratiques de soutien à la parentalité, P. 18. 
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Annexe 3 : Fiche d’observation pour l’entrée en PEAD 
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Annexe 4 : Extrait
84
 du projet d’établissement du service PEAD 

 

« Nos valeurs éducatives 

Les propos qui suivent n’ambitionnent ni originalité, ni dogmatisme mais leur finalité est bien de permettre d’ouvrir le 

débat sur les valeurs et les représentations qui peuvent ou qui pourraient mettre en perspective le sens de nos actions 

éducatives au quotidien. Leur prétention n’est pas non plus de présenter de manière exhaustive, l’ensemble des concepts, 

des notions qui découlent d’une réflexion sur ces valeurs. Ce serait d’ailleurs une gageure de vouloir toutes les énoncer. 

Nous avons donc fait un choix : celui d’aborder celles qui nous paraissent essentielles et notamment celles qui sont de 

nature à donner un sens aux missions qui nous sont confiées et en lien avec la manière dont au X nous entendons y 

répondre. 

 

Une certaine idée de l’Homme : un être en lien social… 

Le travail social  et l’action éducative au X reste avant tout autre chose un travail axé sur le lien social. Au-delà de 

l’accession à l’autonomie et à  l’insertion sociale pour les jeunes adultes, ou du soutien aux parents en proie à des 

difficultés diverses,  la question du lien social nous convoque dans notre manière d’intervenir et d’agir. Considérer  la 

pluralité des liens sociaux comme caractéristique de l’individu relève d’une approche de l’action sociale en direction des 

usagers et contribue à définir nos modes d’intervention. Œuvrer à la création, ou au maintien des liens sociaux est une 

démarche qui rejoint celles de la promotion sociale, de la prévention et de la protection.  

La vie en société place tout être humain dès sa naissance dans une relation d’interdépendance avec les autres et à la 

société qui peut assurer non seulement sa protection face aux aléas de la vie mais également satisfaire son besoin de 

reconnaissance.   

L’individu est ainsi socialisé par l’intériorisation des valeurs, des normes, des goûts, des façons de faire, des styles et de 

la langue propre à un groupe social donné, à une famille. L’être humain n’est pas seulement un sujet socialisé dont la 

personnalité se construit sous l’influence de l’environnement social, il est aussi un acteur, auteur de sa propre histoire. 

Traiter de l’être humain comme d’un acteur social, c’est mettre en valeur son autonomie et sa capacité de s’émanciper 

vis-à-vis de son entourage, et notamment de sa famille. Selon Serge Paugam85, le lien social peut être décliné en quatre 

liens : le lien de filiation, le lien de participation élective, le lien de participation organique et le lien de citoyenneté.  

Le lien de filiation recouvre à la fois la filiation naturelle fondée sur la reconnaissance d’une parenté biologique et la 

filiation adoptive. Le lien de participation élective relève de la socialisation extra familiale au travers des lieux tels que 

les institutions sportives ou culturelles, le voisinage et les groupes d’amis. Le lien de participation organique se distingue 

des précédents par le fait qu’il est caractérisé par l’exercice d’une formation ou d’une fonction dans l’organisation du 

travail. Enfin, le lien de citoyenneté repose sur le principe d’appartenance à une nation et la participation à la vie de la 

cité (vote, respect des droits, des devoirs et obligations). 

Tout individu a besoin de ces quatre liens pour être intégré. Ils s’entrecroisent dans la vie quotidienne et diffèrent d’un 

individu à l’autre en termes de force et de solidité.   

Cette configuration élargie du lien social renforce l’autonomie de chaque individu mais s’accompagne aussi de 

fragilités. Elle exige des individus forts, capables de trouver en eux même et auprès de leur entourage, les ressources 

nécessaires pour faire face aux épreuves de la vie. Elle peut avoir pour effet de délaisser les plus fragiles et les plus 

défavorisés. 

                                                 
84 Ce document a été volontairement retouché dans sa forme pour diminuer le nombre de pages. 
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Le travail éducatif au X s’exerce sur l’établissement, la consolidation des liens cités ci-dessus, dont celui de la filiation, 

la plupart du temps, mis à mal chez l’usager du fait de l’histoire familiale. Le X offre ainsi aux mineurs et jeunes majeurs 

accompagnés, un espace de sécurité et d’apaisement, conditions nécessaires pour qu’ils puissent se détacher de la 

problématique familiale et investir de nouveaux champs pour leur évolution personnelle, professionnelle et (ou) scolaire.  

Un des outils majeurs dans l’accompagnement éducatif est le lien, la création de la relation éducative, assise la plupart 

du temps sur « le faire avec ». Ce lien pourrait être de participation élective, du fait du choix de la personne accueillie 

d’intégrer le service.  

 

… et un  être de parole. 

Ce qui fait de l’homme un être parlant en fait un être social. 

Parce ce qu’il est avant tout basé sur la parole, la question du lien social nous convoque dans la place que nous 

accordons à cette parole de l’usager et donc notre manière  de la faire circuler.   

Eriger l’usager et sa famille en être parlant et communicant fonde l’établissement de la relation éducative. La parole est, 

au X, au cœur de la relation entre les professionnels et les usagers.  

Nous reconnaissons à l’échange langagier un statut de travail social à part entière, il est à la fois une finalité, support du 

lien social et un outil.  

Les mineurs qui nous sont confiés, les majeurs que nous accompagnons et leurs familles sont avant tout chose considérés 

comme des personnes en demande d’écoute et d’échanges avec des professionnels bienveillants. Nous prônons une 

écoute la plus ouverte possible impliquant de dépasser les préjugés et toutes formes d’idéologie et nécessite une 

tolérance aux attentes et besoins exprimés. 

Dans la relation éducative, les professionnels sont également reconnus tels des êtres parlant et leur parole doit être 

signifiante afin qu’elle facilite le dialogue et l’élaboration des projets individualisés. 

Le travail éducatif au X hébergement comme en PEAD se situe du coté de la clinique de la parole en respectant la 

personne dans son expression et sa singularité : 

Ecouter l’autre pour ce qu’il est et non pas ce que nous voudrions qu’il soit.  

Créer les conditions d’un « dialogue » en ré interrogeant nos modes de communication et donc notre langage. Celui-ci 

empreint d’une culture est encombré d’un jargon spécifique qui rend l’échange parfois difficile et place l’usager dans 

une position inférieure.  De part la fonction « tiers » dans laquelle se situent les professionnels pour permettre que la 

communication ait lieu entre parents et enfants, entre les enfants ou encore entre les parents. 

Lors d’intervention de médiation.  La participation des usagers à la vie de l’établissement laisse également une part 

importante à cette parole. Le Conseil de Vie Sociale, réunissant l’ensemble des jeunes accompagnés dans une démarche 

volontaire, le Café des parents et le Petit Journal sont des espaces où ont lieu ces échanges et où s’élaborent de 

nouvelles attitudes professionnelles. 

Les modalités d’intervention sont alors évoquées, partagées et contextualisées socialement. Les places des uns et des 

autres sont questionnées mais nous ne pensons pas à la place de l’usager.  

Des groupes de parole (jeunes et/ou parents) seront expérimentés dans les mois à venir.  

 

L’intérêt de l’enfant   

La notion d’intérêt de l’enfant est un critère important dans toutes les procédures le concernant, elle est étroitement 

associée aux notions de besoins et des droits fondamentaux de l’enfant. Elle est mise au cœur des préoccupations de 

l’ensemble des acteurs  de la protection de l’enfant : parents et professionnels et trouve ses fondements en droit 

international (Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989), qui reconnait à l’enfant des 

droits fondamentaux et donne comme fil conducteur de ces droits la notion d’intérêt supérieur de l’enfant. « Dans toutes 
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les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées en protection sociale, 

des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 

considération primordiale. » 

Le Code de l’Action Sociale et des Familles renseigne cette notion et décline l’intérêt de l’enfant par « la prise en compte 

de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits doivent 

guider toutes décisions le concernant »   

Malgré ce solide ancrage juridique, le concept d’intérêt de l’enfant peut être source de tension voire de conflits. Inscrire  

cette valeur comme un élément de référence dans le projet d’établissement du X  nous a donc conduits dans un échange 

avec quelques parents  ceci afin d’éviter une interprétation arbitraire du concept.  

L’approche de la situation d’un enfant par ses besoins fondamentaux est très large dans la mesure où ils permettent une 

évolution harmonieuse de l’enfant. C’est bien en ce sens que les besoins fondamentaux doivent guider les décisions que 

parents et professionnels prendront dans l’intérêt de l’enfant. Quelques éléments de la loi du 5 mars 2007 viennent 

enrichir la notion de besoins fondamentaux les plus objectivables tels que l’alimentation, l’hygiène, la santé, la sécurité, 

l’habitat, l’éducation, la culture, en insistant sur le maintien autant que possible des liens d’attachement enfant-parents. 

Les besoins affectifs, cognitifs, sociaux et de valeurs, plus subjectifs et difficilement appréciables, sont donc associés aux 

besoins fondamentaux.  

Placer l’intérêt de l’enfant au cœur des pratiques éducatives de soutien aux parents c’est à la fois : 

Respecter la construction de sa personnalité et l’environnement dans lequel il évolue, 

Favoriser la satisfaction des besoins, 

L’aider à connaitre ses droits, 

Mettre l’intérêt de l’enfant au cœur du dialogue parents- professionnels, 

Faire de l’intérêt de l’enfant la priorité dans un processus de décision et opérationnel, 

Faire que cette notion soit à la fois au cœur du partage des informations entre professionnels et au centre du processus 

d’évaluation des pratiques. 

 

Respecter les droits de l’usager et de sa famille… 

 

Reconnaitre autant les droits et les devoirs à chacun, c’est reconnaitre l’humanité en l’autre et en chacun. Auteur et 

acteur sujet, l’usager est reconnu dans son autonomie individuelle au travers des droits inconditionnels et dans sa 

citoyenneté au travers des devoirs envers la société civile.  

Mieux affirmer les droits des personnes accueillies par les établissements tels que le X était l’un des objectifs majeurs de 

la loi du 2 janvier 2002. De nouveaux outils sont apparus pour respecter davantage  le droit à la dignité, à la vie privée 

et à l’information. 

Le livret d’accueil, la charte des droits et libertés, le projet d’accompagnement éducatif permettent aux usagers et à leur 

famille de mieux comprendre leurs droits et obligations vis-à-vis de l’établissement et surtout facilitent une participation 

à l’élaboration des projets individualisés. Le sens que nous donnons à ces différents outils, l’utilisation que nous en 

faisons nécessitent d’être constamment interrogés. L’affirmation des droits des usagers peut rester purement incantatoire 

si les pratiques professionnelles ne sont pas questionnées en profondeur. 

Le respect de la personne accueillie au X se fonde à la fois sur une reconnaissance de son histoire personnelle, de la 

place de sa famille dans sa vie et par la prise de conscience des droits et devoirs de chacun.  

La loi prévoit que, comme chaque citoyen, un usager d’un établissement social dispose d’un droit fondamental : le droit 

de choisir sous réserve des pouvoirs reconnus par l’autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection de l’enfance. 
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L’accompagnement favorisant l’autonomie des jeunes accueillis au X est une aide  proposée. Son élaboration et sa mise 

en œuvre sont subordonnées à une acceptation préalable du jeune. Il ne s’agit donc pas de mettre en place un projet 

d’accompagnement éducatif sans le consulter. En toutes circonstances, ils participent aux décisions les concernant et 

notamment depuis septembre 2012 au bilan réalisé à chaque échéance de mesure.  Nous sommes conscients que cette 

mise en œuvre suppose parfois et pour certains, d’apprendre à choisir et de comprendre la portée de ses choix. 

L’intervention éducative trouve là un objectif.   

Dans le cadre de l’assistance éducative, il est nécessaire de concilier ce droit de choisir avec les mesures contraintes 

ordonnées  par un magistrat. En PEAD, le respect de ce droit se traduit par une recherche d’adhésion par un 

consentement éclairé de l’usager ou de son représentant. Cela nous engage à la fois dans la transmission des 

informations et dans des modalités de recherche de ce consentement. 

Le droit à l’information recouvre deux types de droits : d’une part, le droit à une information sur les droits fondamentaux 

et les protections particulières (art. L 311-6 du CASF) et d’autre part, l’accès à toute information ou document relatif à 

sa prise en charge, sauf dispositions contraires. 

Au X, le dossier de l’usager est défini comme l’ensemble des pièces permettant de prendre des décisions ou d’en rendre 

compte. Une procédure d’accès au dossier permet de garantir la confidentialité des informations contenues. L’ensemble 

des professionnels est soumis au secret professionnel pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont 

connaissance et conformément à l’article 223-13 du Code Pénal. Plus largement, les professionnels font preuve de 

discrétion mais néanmoins dans le cadre de la protection de l’enfance, des informations peuvent être partagées entre 

professionnels. Les usagers sont informés des échanges et leur consentement recherché. 

L’habilitation du X et ses missions, au sein du dispositif départemental de protection de l’enfance font apparaitre au 

cœur des principes d’actions, d’autres obligations qui sont mises en œuvre et respectées :  

- le droit à la protection des enfants, 

- le maintien des liens avec la famille,  

- le droit des parents à mettre en œuvre leurs responsabilités et notamment en matière d’autorité parentale 

(informations sur tous les éléments de la vie de l’enfant en matière de santé, d’éducation, de sécurité, de 

participation aux décisions…). 

 

… et les reconnaitre dans leurs potentialités et capacités. 

 

Certaines dispositions de la loi du 5 mars 2007 prévoient le renforcement du droit à l’information, de la participation 

des enfants et parents et la mise en place d’outils de formalisation des relations usager-professionnels tels que le Projet 

pour l’Enfant. Ces garanties viennent renforcer celles déjà octroyées par la loi du 2 janvier 2002. 

Prenant appui sur ces deux lois cadres, dans les missions lui incombant, le X défend la capacité et le pouvoir d’agir des 

personnes. 

Cette prise en compte des potentialités des usagers favorise une approche éducative centrée sur la capacité et non sur les 

difficultés et les défaillances donc une certaine perception du travail social.  

S’appuyer sur les capacités, les potentialités des jeunes et des familles à changer et à progresser, nécessite de la part des 

professionnels de fonder leur action sur une éthique forte. Intervenir auprès d’un enfant, d’un jeune majeur ou encore 

d’une famille ne signifie pas au X les prendre en charge mais avant tout de privilégier : 

- la participation pour connaitre ce qui est important pour l’usager, 

- les compétences comme autant de connaissances et d’habiletés, 

- l’estime de soi afin de se percevoir comme possédant la capacité à atteindre les objectifs fixés, 

- la conscience critique. 
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Ce paradigme participatif repose sur l’idée que l’usager est un acteur de son développement et de son accompagnement. 

Nous défendons le « faire avec » au sens d’être avec et aux cotés de, dans une relation éducative qui doit être 

authentique et qui permet de mettre ainsi en avant les fondements humanistes de l’accompagnement. 

Nous sommes convaincus qu’accompagner, c’est avant tout une posture.  

Faire vivre cette éthique de l’accompagnement au quotidien implique de respecter la parole des usagers et leurs droits. 

L’usager est considéré comme un sujet de droit et dans une relation moins dissymétrique et plus équilibrée avec 

l’établissement. La démarche d’accompagnement ou de soutien est pro active. Au-delà d’une logique de 

contractualisation, le but poursuivi est de donner plus encore de légitimité à l’intervention éducative. 

 

Toutes ces valeurs énoncées doivent être portées et défendues par l’ensemble des professionnels du X. 

Ces valeurs se retrouvent dans nos modes d’organisation du travail et également dans le mode de management. La 

recherche du dialogue, l’écoute, la liberté d’opinion et les échanges donnent à chaque professionnel une place et une 

responsabilité définie et reconnue. »  
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Annexe 5 : La grille de questions pour le « focus groupe » 

 

� Présentation de ma thématique de recherche/ Explications 

� Questions sur l’institution ? 
 

- Asso / Service / Dispositif 
- PEAD, évolutions/ pour les plus anciens ? 
- Organisations/horaires/astreintes 
- Contexte/ Appels d’offre 

 
� Question sur la parentalité ? 

 
- Aborder la définition ?  
- Les axes (pratique-expérience-exercice) 
- Le soutien ? Sens de l’action ? aide 
- Le contexte familial (quel public ? Les causes…) 
-  Quelles difficultés ? emploi-logement-isolement-social ?) 
- La distance/mobilité 

 
� Les pratiques / Les interventions ? 
- Les leviers d’action (scolarité, santé, loisirs ?)  
- Au domicile des parents/ A l’extérieur 
- Au service PEAD 
- Les partenariats 
- Entre professionnels (binôme, co-intervention) 
- Les relations avec les assistants familiaux (REPLI) 
- Les relations avec le CG 
- Les relations avec le Juge 
- Les relations psychologue/service 

 
� Aborder la question des outils/des moyens ? 

 
- L’observation 
- L’entretien 
- Le génogramme 
- Le projet d’accompagnement Educatif (PAE) 
- L’intervention de la psychologue – instance clinique ? 
- Temps de réunion : de synthèse-tour des mesures, admission bilan, travail d’écrit ? 

 
� Situations concrètes – Situation clinique - Exemple 

 
- Repartir des situations complexes 
- Solutions/Innovations 

 
Autres questions/ouvertures perspectives  
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Annexe 6 : Un extrait de cahier de synthèse 
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Annexe 7 : Extrait de la grille d’analyse (Exercice de la parentalité) 

 

� Droits et devoirs des parents 
� Les responsabilités assumées 
� La loi 
� Alliance/Filiation 
� Composition de la famille 
� Le lien avec l’enfant 
� Les liens entre les membres de la famille 
� Héritage familiale/patronyme 

 
Entretiens Educateurs 

- « certains parents n’ont aucun droit sur l’enfant…ils 
ne sont pas titulaires de l’autorité parentale…mais ils 
ont quand même des devoirs pour l’enfant » (ES1). 
 

- « Un des enfants a une intolérance au lait. La mère n’a 
pas pris en compte cette pathologie. L’enfant a donc 
été hospitalisé. Le suivi médical sera à travailler avec 
la mère, et pourquoi pas…on pourra se rendre avec 
elle au cabinet du médecin ou l’accompagner à la 
PMI. » (ES2) 

Entretiens Directeur 
- « La séparation est un acte lourd de conséquences 

dans la vie de l’enfant et des parents, alors que…dans 
le PEAD… la prise en compte des parents et de 
l’autorité parentale est facilitée par l’intervention au 
domicile. C’est clair que c’est plus difficile de prendre 
en compte les parents lorsque l’enfant est en 
établissement ou en famille d’accueil » (DIR1) 

Entretiens Chef de service 
- « C’est parfois difficile de s’y retrouver dans certaines 

familles, par exemple tu sais Madame H vit avec son 
mari et ses deux garçons au domicile familial. Mais de 
temps en temps un nouveau compagnon est là, une 
sorte de ménage à trois…c’est pas évident pour les 
enfants d’avoir des repères ! » (CFS) 

Cahiers de synthèse 

- « Avec la présence d’un nouveau compagnon, le 
travail éducatif doit confirmer la place de 
Monsieur…Malgré la séparation du couple ; le service 
a maintenu le lien avec Monsieur, qui vient voir 
régulièrement ses enfants au domicile de Madame. 
Madame s’appuie sur notre intervention et profite de 
cet accompagnement à domicile. » (CS-J). 

- « les parents se positionnent dans le déni de toutes les 
difficultés alléguées contestant tous les éléments 
apportés refusant manifestement toute remise en cause 
de leur pratique éducative et des conditions matérielles 
proposées aux enfants. » (CS-P). 
 

- « Les trois garçons ont été reconnus par Monsieur V, 
tandis que X n’a pas été reconnue par ce dernier. Le 
père des enfants à quitter le domicile et vit dans le 
même département, dans un logement HLM avec sa 
nouvelle compagne, son fils et la fille de cette dernière 
(présente principalement le weekend car est en internat 
en semaine) » (CS-RV).  

 

- « Les enfants sont exposés à des dangers multiples 
avec la présence de chiens dangereux au domicile, et 
des défauts de surveillance…La mère est épuisée par 
la prise en charge des 3 enfants en bas âge. Le père est 
régulièrement absent du domicile, laissant seule 
madame gérer le quotidien des enfants. Il y a une 
absence de stimulations (retard de langage, 
psychomoteur) et la non prise en compte pour les 
parents des besoins des 3 jeunes enfants (rythmes 
alimentaires et repos mal repérés). Les rdv médicaux 
ne sont pas honorés notamment à la suite de 
l’hospitalisation » (CS-P) 

Focus groupe 

- « Notre présence est intensive et plurielle…et chacun 
de nous a livré son impression après les avoir 
rencontré. Nous avons fait une visite au domicile avec 
la psychologue…et nous avons vraiment insisté sur la 
sécurité, avec la mise à distance des chiens dans 
l’enclos à l’extérieur, la surveillance et les soins 
médicaux…Il ne faut pas oublier aussi de mettre 
monsieur devant ces responsabilités ! » (FG). 

- « Bien sûr, nous prenons en compte les familles 
recomposées, les partenaires de la mère ou du père, 
parce qu’ils font partie intégrante du domicile…et ils 
s’occupent des enfants ! » (FG). 

Analyses Personnels/Observations 
Houzel : Niveau symbolique voir Lévi Strauss 
Notion de responsabilité ++ / Notion d’autorité parentale, qu’est ce qu’elle représente pour les ES ? 
Ordonnance : Rappel à la loi/droits et devoirs (Jugement – mesure judiciaire ++) 
Exercice = Place de la filiation/Généalogie (TDM-voir Quentel) 
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Annexe 8 : Le déroulement d’une mesure PEAD 
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Annexe 9 : Le protocole d’intervention éducative  
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Annexe 10 : Le projet d’accompagnement éducatif 
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Annexe  11 : Présentation de la situation RV  

Madame R86 et Monsieur V ont eu quatre enfants (Ryan 16ans-Valentin 11ans-Dany 

10ans-Mélanie 5ans). Les trois garçons ont été reconnus par Monsieur V, tandis que Mélanie 

n’a pas été reconnue par ce dernier. Le père des enfants à quitter le domicile et vit dans le 

même département, dans un logement HLM avec sa nouvelle compagne, son fils Dany et la 

fille de cette dernière (présente principalement le weekend car est en internat en semaine).  

Madame Relet vit donc dans une maison HLM avec trois de ses enfants. Elle a cessé son 

activité de façon subite en 2012, disant ne plus supporter ses horaires et expliquant être en 

difficulté pour répondre aux divers rendez-vous que lui demandaient les multiples 

interventions. Cette décision s’est prise sans mesurer les conséquences financières. Madame 

n’a pas pris en considération que l’arrêt brutal aurait pu l’empêcher de bénéficier de droit de 

chômage et donc se retrouver sans revenu.  L’équipe du PEAD a dû solliciter Madame pour 

qu’elle se mobilise pour obtenir des droits l’accompagnant notamment à pole emploi. Madame 

à mis à mal l’équilibre financier dans lequel elle s’était installée et piocher dans ses économies 

pour subvenir aux besoins de la famille. Les besoins matériels des enfants sont néanmoins pris 

en compte. Madame bénéficie de droits ASSEDIC mais également des prestations familiales.  

 

Elle dispose également d’une mesure d’accompagnement judiciaire afin de l’aider dans la 

gestion des prestations sociales. Cette mesure est nécessaire pour guider Madame dans ses 

choix afin d’éviter qu’elle ne se mette en difficulté. Madame a investi cet accompagnement, y 

voit un intérêt dans un travail à long terme. Monsieur travaille de façon régulière, mais le 

budget reste cependant limité et demande donc une vigilance particulière. Monsieur et sa 

compagne savent interpeller l’assistante sociale en cas de besoin. Monsieur accompagne Dany 

au quotidien et reçoit Valentin et Ryan un week-end sur deux et la moitié des vacances 

scolaires. Monsieur V, montre une capacité à poser un cadre aux enfants mais se montre plus 

en difficulté pour décrypter leurs problématiques notamment le mal-être de Dany. La 

souffrance de cet enfant et les besoins affectifs ne sont pas perçu et les difficultés rencontrées 

par le jeune conduisent parfois Monsieur et sa compagne à adopter une posture rejetant.  

Malgré le travail engagé auprès du couple dans l’intérêt de Dany, l’équipe éducative bute 

aujourd’hui sur leur empêchement à répondre aux attentes de leur fils et sur leur impossible à 

mesurer la situation de danger psychique dans laquelle se trouve Dany. Monsieur à montré ses 

limites à plusieurs reprises dans la prise en charge de ses enfants. Il ne peut se positionner par 

lui-même et ne peut faire autrement que de suivre le positionnement de sa compagne. Son 

mode d’éducation, basé sur un cadre rigide et structurant, se révèle « mécanique ». Il répond 

aux besoins primaires de l’enfant, avec l’alimentation, le rythme, et le cadre qui est posé. 

Monsieur V semble mettre un schéma qu’il connaît sans y mettre réellement de sens.  

 

                                                 
86 Pour des raisons d'éthique et par souci d'anonymat, les noms et prénoms des sujets ont été modifiés. 
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La sanction est le seul moyen pour lui de guider ses enfants vers ses attentes, en lien avec ses 

propres valeurs et représentations tels que le travail scolaire, le respect de l’adulte et la 

politesse). Monsieur a peu de lecture par rapport à ce que pourrait ressentir ces enfants. Il 

semble que pour lui l’enfant doit écouter et obéir mais n’a pas à s’exprimer. La problématique 

de Dany devient alors incompréhensible. Ses attentes ne sont pas prises en compte et un fossé 

semble se creuser inévitablement entre eux. Monsieur ne peut répondre aux demandes 

affectives de Dany. Dans le quotidien avec Dany, les tensions se multiplient car il ne comprend 

pas pourquoi son fils ne respecte pas les injonctions qui lui sont faites. Il perçoit son attitude 

comme une provocation sans mesurer le mal être qui l’habite. Monsieur ne peut s’appuyer sur 

l’intervention éducative pour modifier son regard et ses positionnements. Dany doit juste obéir 

et il faut sanctionner davantage pour qu’il y parvienne. Cela accentue la souffrance de son fils 

mais ne modifie pas son fonctionnement. Monsieur se montre particulièrement en difficulté 

dans ses projections en tant que père. Il semble qu’il subit plus qu’il maitrise l’évolution de ses 

enfants. Monsieur fait ce qu’on lui dit et accepte le cadre fixé par le juge sans y mettre de sens 

et sans y voir un intérêt pour eux. Monsieur semble dans l’incapacité d’identifier les 

problématiques de Dany. Il ne peut comprendre ce qui sort d’un fonctionnement ordinaire et 

rejette l’accompagnement à sa compagne, Madame Relet, ou encore aux différents 

professionnels qui l’entourent. Les projections professionnelles pour Ryan sont mieux 

appréhendées. Elles s’inscrivent dans des actions concrètes que Monsieur peut davantage 

percevoir. Il imagine ainsi son fils en contact avec un restaurant qu’il connait.  
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Annexe 12 : Présentation détaillée du guide d’évaluation des compétences 

parentales selon la grille de Steinhauer
87
 

 
                                                 
87 STEINHAUER P., 1999, Le moindre mal, P.U. Montréal  
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