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Le Run ar Pun’s - Châteaulin

Observatoire départemental  
de la protection de l’enfance

Les Après-M’

de la protection de l’enfance

En protection de l’enfance : 

Le parent peut-il 

être compétent ?

Run ar Pun’s



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’intervenant

Le champ de la protection de l’enfance a bien changé, du 
moins dans les discours puisque l’ère du parent compétent 
semble aujourd’hui s’imposer comme support de l’action. 
Mais est-ce à dire que les autres modèles ont disparu : celui du 
parent défaillant, démissionnaire ;  celui du parent à moraliser, 
éduquer ? Après avoir montré les différents paradoxes qui agitent 
et divisent les professionnels de l’enfance, nous reviendrons sur 
cette notion de compétence, les conditions de son émergence, 
l’horizon des attentes qu’elle véhicule. Enfin, plus précisément, 
nous partirons du profil réel des parents aidés dans ce champ, 
pour confronter la théorie à la pratique, dessiner les conditions 
d’une participation non plus incantatoire mais réelle. Nous 
analyserons, à partir des pratiques actuelles et des discours 
des parents, les obstacles tant pratiques qu’idéologiques qui 
retardent ou empêchent l’évolution tant annoncée ; mais aussi 
les espaces d’innovation et les inventions qui donnent sens 
à ce nouveau positionnement. Dans ce jeu des enjeux, c’est 
aussi de nouvelles pratiques professionnelles qui voient le jour, 
redéfinissant les métiers et les postures d’aide. 

Comment les professionnels invitent-ils les parents à exprimer 
leur point de vue sur la situation familiale et sur les besoins 
de leur enfant, sur leurs propres attitudes et comportements 
pouvant compromettre le développement de l’enfant, et, à 
l’inverse, sur leurs compétences parentales ? Comment les 
projets institutionnels et notamment les actions collectives 
permettent-ils de révéler et de reconnaître des capacités 
parentales ? Comment contribuent-ils ainsi à rendre les parents 
davantage acteurs du projet pour leur enfant ?

Catherine SELLENET
Catherine Sellenet est Professeur d’université en sciences de 
l’éducation. 

Titulaire d’un DESS de psychologie clinique (ex psychologue à 
l’ASE), d’un doctorat de sociologie et d’un master de droit, elle 
mène ses recherches dans le champ de la parentalité et des in-
terventions auprès des familles. Ses ouvrages sont consultables 
sur le site : persocatherinesellenet.wifeo.com


