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L’inscription

Se fait directement sur le site de l’Observatoire 
départemental de la protection de l’enfance
www.odpe.cg29.fr 
Pour tout renseignement 
vous pouvez contacter Gaëlle CASTREC ou Maëlle RASTOLL

Jeudi 29 novembre - de 14 h 00 à 17 h 00 
Le Run Ar pun’s - Châteaulin

Observatoire départemental  
de la protection de l’enfance

Les Après-M’

de la protection de l’enfance

La place des services publics 

dans les ressources mobilisées 

par les parents en cas 

de difficultés éducatives



Les aprés-m’

sont organisés dans le cadre de l’Observatoire départemental 
de la protection de l’enfance pour confronter ses expériences 
avec les apports d’un expert, mutualiser ses savoirs-faire et ses 
connaissances, discuter des pratiques professionnelles, nouer 
des contacts avec des partenaires et des chercheurs.

le thème

Le déIbat 

L’intervenantE

L’accès de la population aux  services en protection de l’enfance 
a été reconnu comme un axe prioritaire de travail par les 
acteurs de l’Observatoire départemental de la protection de 
l’enfance en 2009-2010.  Afin de recueillir des éléments de 
connaissance sur cette thématique, une étude sur le recours 
des parents finistériens aux services publics en cas de difficultés 
éducatives a été menée par une équipe de l’Atelier de Recherche 
Sociologique de l’UBO sous la direction d’Yvonne  GUICHARD-
CLAUDIC. 
Donner la parole aux Finistériens sur les soutiens identifiés à 
la parentalité en cas de difficultés éducatives, connaître leurs 
représentations sur les services mis à leur disposition à cet effet 
et repérer ce qui favorise ou freine leur demande d’aide dans 
ce domaine en lien avec les différents services contribuant au 
soutien à la parentalité, tels étaient les objectifs de cette étude.

- Quelles sont les situations et les expériences vécues par les 
parents finistériens comme difficiles dans l’éducation de leurs 
enfants?

- Que connaissent les parents finistériens des différentes formes 
de soutien à la parentalité proposées dans le département ?

- Quelles représentations ont les parents des services de soutien 
à la parentalité ?

- Peut-on mieux connaître les familles qui bénéficient d’un 
accompagnement en protection de l’enfance ?

- Quels sont les facteurs qui freinent ou au contraire qui 
favorisent la demande d’aide en cas de difficultés éducatives ?

Yvonne GUICHARD-CLAUDIC,
Maître de conférences en sociologie, membre de l’Atelier de 
Recherche sociologique de l’Université de Bretagne Occidentale.

Ses recherches portent principalement sur les questions 
de genre et d’égalité entre les femmes et les hommes, 
en particulier  en matière de vie privée. Elle s’intéresse 
aux questions de parentalités et de conjugalités. Elle a 
notamment publié un ouvrage sur les femmes de marins 
intitulé « Eloignement conjugal et construction identitaire : le 
cas des femmes de marins » (L’Harmattan, 1998) et codirigé 
une autre étude sur l’avancée en mixité dans les métiers 
non traditionnels : « L’inversion du genre, quand les métiers 
masculins se conjuguent au féminin et réciproquement » 
(Presses Universitaires de Rennes, 2005). Elle a également 
coordonné ou participé à d’autres études, notamment sur 
l’hypogamie féminine (situation où la conjointe a un niveau 
de formation et/ou une situation professionnelle et/ou des 
ressources supérieures à celles de son conjoint).


