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Introduction 
 

Au cours des quarante dernières années, le paysage familial a changé sous l’effet 

notamment de la diversification des formes familiales (monoparentalité, recomposition, 

homoparentalité, diverses formes de conjugalité…) et de la coexistence de modes de 

fonctionnement différenciés des unions conjugales. Le législateur a pris acte de ces évolutions 

et les changements législatifs (égalité entre époux, pluralité des voies d’accès au divorce, 

reconnaissance des droits des enfants, lutte contre les violences conjugales, etc.) répondent à 

la diversité des familles et au souci du respect des personnes et de leur autonomie.  Ces 

profondes évolutions de l’institution familiale sont souvent présentées comme l’effet de la 

montée de l’individualisme et de la liberté accrue dont jouissent les conjoints. Mais le 

paradigme individualiste et l’idée de privatisation n’épuisent pas l’analyse de ce qui se joue 

dans la sphère familiale. Il faut aussi tenir compte de l’influence des changements macro-

sociaux, politiques, économiques… sur les transformations de la famille. De nouvelles 

normes se font jour, de nouveaux dispositifs relatifs aux relations familiales se mettent en 

place, en particulier en ce qui concerne les relations entre les parents et les enfants. 

Les familles sont multiformes mais l’enfant en demeure le point d’ancrage. Alors que le 

mariage définissait auparavant le lien de filiation, c’est désormais, c’est désormais l’enfant 

qui est fondateur de la famille (Segalen, 2010)
1
. Les manières d’être parent évoluent elles 

aussi. Ȇtre parent, ce n’est plus seulement transmettre un nom, une position sociale, des 

valeurs morales dans un rapport hiérarchique, c’est, dans un rapport de proximité à l’enfant, 

mettre en place les conditions de son épanouissement et de son individualisation. On peut voir 

là la traduction du souci de reconnaître à chacun une place et des droits ainsi que 

l’accélération des transformations qui marquent la culture de l’enfance et de la jeunesse.  

Les attentes à l’égard de l’enfant, du jeune, ne sont cependant pas sans ambiguïtés. On 

voudrait que les jeunes soient autonomes Ŕ des individus à part entière et capables sur tous les 

plans. Les parents, en particulier, attendent de leurs enfants non seulement qu’ils soient 

performants sur le plan tant scolaire que social, mais aussi qu’ils trouvent un équilibre sur le 

plan psychologique et relationnel. Comme en contrepoint de ces attentes normatives fortes, 

nos sociétés, on le sait, attribuent en même temps le pire à leur jeunesse, notamment 

lorsqu’elles lui imputent la responsabilité des désordres urbains ou, plus largement, celle du 

sentiment d’insécurité que génèrent les difficultés de l’adaptation à la modernité. 

Dans ce contexte, la mission dévolue aux parents apparaît à la fois complexe et exigeante 

car si elle conditionne toujours le devenir de l’enfant de manière aussi décisive, elle doit lui 

ménager les conditions de son autonomisation. 

C’est par rapport à l’enfant, à ses droits, à ses intérêts, que se mettent en place les 

politiques de soutien à la parentalité. La notion même de parentalité n’est pas sans poser 

                                                 
1
 SEGALEN Martine, À qui appartiennent les enfants ? Tallandier, 2010, p. 79 et suivantes. 
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question (Martin, 2003)
2
. Son émergence dans le débat public traduit une demande nouvelle. 

Dans un rapport pour le Haut Conseil de la Population et de la Famille, Claude Martin cite 

Claire Neyrinck
3
 : « Le recours à ce néologisme, qui n’a reçu à ce jour aucune définition, ni 

dans le dictionnaire de langage usuel, ni comme terme juridique, révèle une demande, un 

besoin (2001, p. 15) « celui de consacrer une compétence parentale… En effet, la compétence 

renvoie à une aptitude de fait alors que la parenté renvoie à une place juridique. Est mis en 

place de parent non pas un ascendant, mais celui qui remplit correctement son rôle de père
4
. » 

(op. cité p. 26). La notion de parentalité fait son apparition à un moment où perce une 

inquiétude sur les effets des transformations de la famille et que se pose la question de la 

reconnaissance de nouvelles figures parentales (homoparentalité, parentalité d’accueil…). 

Certains craignent que  la désinstitutionalisation des relations familiales affaiblisse la capacité 

des parents d’assumer l’ensemble de leurs responsabilités parentales.  

Les difficultés que peuvent rencontrer certains parents dans leur rôle éducatif, mais aussi 

l’inquiétude liée aux transformations de la famille et à leurs conséquences dans le 

comportement social des jeunes, ont conduit les pouvoirs publics à mettre en œuvre des 

actions de soutien parental, au point que cette question du soutien à la parentalité constitue 

aujourd’hui un élément fort de la réflexion et des interventions des administrations dans le 

domaine de la santé, de la justice, du social et du familial. Il conviendrait de travailler avec les 

familles, de les associer à l’action des professionnels, de les considérer comme des 

partenaires.  

Pour autant, cette notion de soutien à la parentalité ne renvoie pas à une définition bien 

arrêtée, ne constitue pas un référentiel d’action clairement délimité. L’aide à la fonction 

parentale est au contraire traversée par deux logiques contradictoires (Avenel, 2003)
5
. L’axe 

préventif du référentiel de protection de l’enfance vise à établir et renforcer les liens entre les 

parents et leurs enfants, à aider les parents dans l’accomplissement de la fonction parentale, 

tout en respectant les individus et leurs compétences propres. Dans cette optique, les parents 

devancent ou viennent chercher de la ressource face à d’éventuelles difficultés. Ils ne sont pas 

perçus comme défaillants ou démissionnaires mais comme des individus responsables qui 

tentent par l’intermédiaire de relais extérieurs de mener à bien les tâches parentales qui leur 

incombent.  

Dans une seconde logique, le soutien à la parentalité est vu comme un moyen de sécurité 

publique, et la prévention concerne cette fois moins l’enfant que les tiers. Dans ce cas, 

l’action publique se nourrit de la problématique de l’insécurité et le but visé est le contrôle de 

l’ordre familial, considéré comme une composante de l’ordre social global. Les logiques de 

                                                 
2
 MARTIN Claude, La parentalité en questions. Perspectives sociologiques, Rapport pour le Haut Conseil de la 

Population et de la Famille, avril 2003. 
3
 NEYRINCK Claire in BRUEL Alain et al., De la parenté à la parentalité, Paris, Erès 2001, p. 15 et p. 26. 

4
 Dans le cadre qui nous intéresse, ce sont les deux parents qui sont concernés et non le seul père. 

5
 AVENEL Cyprien, « La relation aux aides sociales « du point de vue » des bénéficiaires », Recherches et 

prévisions, N° 72, juin 2003, p. 37-52. 
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l’accompagnement de la parentalité sont donc complexes et peuvent s’exprimer, selon les cas, 

davantage sur le versant de la contrainte ou sur celui du soutien. 

Par ailleurs, les dispositifs de soutien à la parentalité sont très divers, dispersés 

géographiquement et pas nécessairement articulés entre eux. On sait peu de choses sur la 

connaissance qu’ont les parents des différentes actions menées or l’information des familles, 

notamment des plus défavorisées, devrait constituer un élément essentiel de toute politique de 

prévention. On peut  aussi valablement s’interroger sur ce qui favorise ou qui freine le recours 

à ces services, dès lors que des services sont identifiés par les parents comme de nature à 

pouvoir les aider en cas de difficultés éducatives. Enfin le point de vue des parents 

directement concernés par une mesure de soutien à la parentalité, qu’il s’agisse de prévention 

primaire, secondaire ou tertiaire, est encore assez peu connu. 

Le souhait d’appréhender plus précisément l’expérience des parents finistériens sur ces 

différents points a conduit le Conseil général du Finistère à déposer un appel d’offres pour 

une étude consacrée à l’accès de la population aux services en protection de l’enfance. Cet 

appel d’offres prend sens dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de 

l’enfance, qui redéfinit et élargit le périmètre de la notion. Son champ ne se limite pas à 

l’enfance en danger mais concerne toutes les dimensions de la politique locale concernant 

l’enfance au plan éducatif, social, sanitaire, culturel… Son but est autant de prévenir les 

difficultés éducatives que d’accompagner les parents qui s’y confrontent et en cas de besoin, 

de prendre en charge les mineurs ou les jeunes majeurs en difficulté. Toutes les familles sont 

donc concernées. Les services publics dont il est question font référence à toutes les offres de 

services en matière de soutien à la parentalité portés par les services du Conseil général, le 

secteur associatif, la Caisse d’allocations familiales…  

Conformément aux objectifs définis dans l’appel d’offres, l’étude a visé à : 

- cerner les situations et expériences vécues par les parents finistériens comme 

difficiles dans l’éducation de leurs enfants ; 

- évaluer la connaissance qu’ont les parents finistériens dans leur ensemble 

des différentes formes d’aide à la parentalité qui peuvent leur être proposées en cas 

de difficultés éducatives; cette connaissance est-elle très fragmentaire ou porte-t-elle 

sur une large partie de la gamme des services proposés et des acteurs engagés ? 

Comment ont-ils obtenu l’information qu’ils détiennent ? Qu’est-ce que cela nous 

apprend sur l’accessibilité des services ? 

- identifier les représentations qu’ils ont de ces services, dès lors qu’ils en ont 

une connaissance, même approximative : en ont-ils une image stéréotypée et négative 

ou les considèrent-ils comme une solution possible à leurs difficultés ? Quelle 

représentation ont-ils des familles, des milieux, qui, selon eux, ont recours à ces 

services ? Quelle est la source de ces représentations ? 

- mieux connaître les familles bénéficiant d’un accompagnement en 

protection de l’enfance ou d’un soutien à la parentalité: quelles sont leurs 

caractéristiques sociales ? Quel est le cheminement qui les a conduites à bénéficier 

d’une telle mesure ? Comment évaluent-elles l’expérience qu’elles ont de la mesure ? 



6 

 

- en confrontant ces représentations de la population globale des parents 

finistériens,  l’expérience du groupe plus limité des parents « aidés » et celle des 

professionnels et autres acteurs du secteur de la protection de l’enfance, à identifier 

les facteurs freinant ou au contraire favorisant la demande d’aide en cas de 

difficultés éducatives afin d’aider à déterminer les actions susceptibles d’améliorer 

l’accessibilité aux services. 

 

L’enquête s’est déroulée en deux étapes : dans un premier temps, un questionnaire 

bref et une première campagne d’entretiens a touché une population très diversifiée de 

parents à partir des établissements scolaires ; une seconde campagne d’entretiens s’est 

centrée sur des parents bénéficiaires d’un soutien à la parentalité ou d’une mesure en 

protection de l’enfance. Entre ces deux étapes ont pris place des réunions avec des 

professionnels partenaires du Conseil général dans le cadre de l’élaboration du schéma 

départemental enfance-famille-jeunesse. Ces réunions ont permis de mettre en regard la 

parole recueillie auprès des parents et les pratiques mises en œuvre par les professionnels 

ainsi que le sens qu’ils leur attribuent, et ce faisant, d’enrichir l’interprétation du matériau 

collecté et d’ouvrir des pistes de réflexion. Le présent rapport rend compte de la démarche 

d’enquête et analyse le matériau ainsi recueilli.  

Le premier chapitre est consacré à la présentation de la méthodologie de l’enquête, 

aux caractéristiques de la population rencontrée aux différentes étapes de l’enquête, aux 

partenariats engagés à cette occasion mais aussi aux aléas du terrain, aux imprévus et aux 

ajustements qu’il a fallu réaliser.  

Le second chapitre est centré sur ce qui fait difficulté pour les parents, l’identification 

des difficultés éducatives se faisant à partir de deux entrées. Dans la première étape, c’est 

la situation d’enquête qui conduit le parent à énoncer ce qu’il considère comme une 

difficulté éducative. Dans la seconde étape, c’est à partir du recours à un service que l’on 

peut remonter à une éventuelle difficulté éducative, en particulier quand on a affaire à une 

mesure de prévention secondaire ou tertiaire
6
. Le recours aux services de prévention 

primaire a en effet pour vocation d’éviter l’émergence de difficultés, ou quand elles 

existent, d’éviter qu’elles s’aggravent et de contribuer à apporter des solutions.  

Le troisième chapitre se penche sur les ressources mobilisées par les parents en cas de 

difficultés éducatives. Comme dans le chapitre précédent, c’est l’ensemble du corpus, 

questionnaire et entretiens recueillis au cours des deux étapes, qui est analysé pour 

appréhender l’expérience vécue par les parents ayant recours aux services, volontairement 

pour la plupart, mais aussi dans le cadre d’une mesure imposée pour une petite fraction de 

la population rencontrée. Différentes dimensions de l’expérience des parents sont ici 

                                                 
6
 « Si l’on adapte la définition de la prévention primaire utilisée par l’OMS (Organisation mondiale de Santé) au 

champ de la protection de l’enfance, tous les « actes destinés à diminuer l’incidence des difficultés d’une 

population avant que celles-ci n’apparaissent » contribuent à cet objectif. (…) La prévention secondaire recouvre 

« les actes destinés à diminuer la prévalence des difficultés dans une population. » (…) La prévention tertiaire a 

pour objectifs de reconstituer des ressources et/ou limiter les effets déstructurants liés à une rupture ou une 

difficulté. » « Les acteurs de la protection de l’enfance en Finistère », GC29, Direction Enfance-Famille, 

09/10/2008. 
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étudiées : le recours aux services mais aussi à d’autres types de ressources (famille, réseau 

relationnel…), la perception de la demande d’aide, l’importance du genre dans 

l’évaluation et l’usage qui est fait des services.  

Nous conclurons par la présentation des facteurs qui nous apparaissent au final 

comme favorables à la demande d’aide auprès des services et ou au contraire comme de 

nature à la freiner. C’est ici la question de l’information, celle de la qualité des relations 

entre parents et professionnels ou encore celle de l’implication des parents qui sont 

abordées. Les parents ont formulé un certain nombre de suggestions, auxquelles les 

professionnels ont réagi. Ce regard croisé sur ce que chacun identifie comme freins ou 

facteurs facilitant l’accès aux services publics devrait permettre de dégager quelques 

pistes de réflexion et d’action pour le futur.  

Il convient cependant de rester modeste sur ce point. L’étude réalisée est 

essentiellement qualitative, elle ne vise pas la représentativité mais la compréhension du 

point de vue et de l’expérience d’une catégorie d’acteurs : les parents finistériens ; elle ne 

vise pas à évaluer de façon objective la qualité du travail effectué par les services mais à 

appréhender la connaissance, les représentations et l’expérience qu’en ont les parents 

rencontrés. C’est à la prise en compte de cette parole que le rapport invite. 
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Chapitre 1 

 

Méthodologie de l’enquête 

Une méthodologie qualitative appuyée sur un large partenariat 
 

Etudier la place des services publics dans les ressources mobilisées par les familles en cas 

de difficultés éducatives suppose de prendre contact avec des parents qui acceptent de nous 

faire part de leur expérience. Pour ce faire, nous avons mis au point une méthodologie 

originale, qui a reposé sur un large partenariat avec les services partenaires du Conseil général 

dans le cadre du schéma enfance-famille-jeunesse. 

Nous nous proposons de présenter ici les différentes étapes de la démarche d’enquête, les 

partenariats engagés à cette occasion, de justifier les choix méthodologiques effectués et de 

rendre compte des difficultés et des réussites rencontrées à chacune de ces étapes. En effet, si 

la première étape a été plus longue à mettre en œuvre que prévu, elle a finalement permis de 

rester proche de l’objectif initial. Par contre différents paramètres nous ont éloignées
7
 de la 

méthodologie initialement prévue pour la seconde phase de l’enquête et il convient de revenir 

sur ces empêchements et d’examiner les choix finalement arrêtés, en accord avec la direction 

du service Enfance du Conseil général. 

Pour chacune de ces étapes, nous présenterons les caractéristiques de la population 

rencontrée. Nous nous interrogerons ensuite sur le statut du matériau recueilli et sur le cadre 

théorique au sein duquel il prend sens à nos yeux. 

 

1. La proposition initiale 

 

L’appel d’offres portait une attention particulière à la méthodologie à mettre en œuvre 

pour réaliser cette étude. Il proposait même un cadre relativement précis, que nous avons en 

partie respecté, mais par rapport auquel nous avons fait une proposition un peu différente.  

 

Reprenons les termes de l’appel d’offres : 

 

Le Conseil général attend que le candidat propose dans son offre une méthodologie pour 

mener à bien ce projet d’étude (planning, échantillon, guide d’entretien, questionnaire, ou tout 

autre outil). Les indications suivantes permettent tout de même de préciser les 3 phases 

attendues : 

                                                 
7
 L’équipe était entièrement féminine. 
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Phase 1 : Une partie de l’étude devra porter sur un échantillon représentatif de 

parents finistériens rencontrant ou ayant rencontré des difficultés éducatives, un besoin 

de soutien à la parentalité.  

L’échantillon, la conduite de l’enquête et les résultats seront réalisés et exploités par le 

prestataire, après validation par le Conseil général du Finistère. Les questions évaluatives 

mentionnées ci-dessus devront être prises en compte.  

 

Phase 2 : Une partie de l’étude devra porter plus spécifiquement sur un échantillon 

de parents bénéficiant d’un accompagnement en protection de l’enfance ou de soutien à 

la parentalité.  

Au 31 décembre 2006, 1.76% des mineurs du Finistère sont concernés par au moins une 

mesure en protection de l’enfance (ONED). Si l’entrée par la population générale présente 

donc un avantage pour prendre en compte l’avis de ceux qui ne sollicitent pas les services, 

cette méthode nous donne par contre très peu d’éléments spécifiques sur la population 

directement concernée par une mesure en protection de l’enfance. Aussi, une deuxième phase 

d’étude est demandée, portant cette fois spécifiquement sur un échantillon de parents 

concernés par au moins une mesure en protection de l’enfance. Quelques points de 

comparaison entre l’échantillon « population générale en âge d’être parent » et 

l’échantillon « parents concernés par une mesure en protection de l’enfance » devront pouvoir 

être réalisés. L’échantillon, la conduite de l’enquête et les résultats seront réalisés et exploités 

par le prestataire, après validation par le Conseil général du Finistère. Le Conseil général 

mettra à disposition du prestataire les contacts nécessaires pour réaliser ce 2
ème

 échantillon, en 

fonction de la méthode préconisée par le candidat pour cette 2
ème

 phase.   

 

Phase 3 : Une partie de l’étude permettra de faire ressortir l’avis des professionnels, 

élus et représentants d’usagers concernés sur le sujet pour mettre en perspective ce 

qu’ils identifient comme freins ou facteurs dans l’accès aux services.  

L’Observatoire départemental de la protection de l’enfance pourra mettre à disposition du 

prestataire le réseau des partenaires ainsi que tous les espaces collectifs de travail nécessaires, 

notamment dans le cadre des travaux préparatoires au schéma enfance jeunesse.  

 

Pour la première phase, la demande portait sur un échantillon représentatif de parents 

finistériens rencontrant ou ayant rencontré des difficultés éducatives, un besoin de soutien à la 

parentalité. Un tel intitulé suggérait la réalisation d’un questionnaire auprès d’une large 

population d’enquête représentative de la population des parents finistériens. Ce souhait nous 

a semblé être en contradiction avec la définition que donnait l’appel d’offres des difficultés 

éducatives : « Les « difficultés éducatives » dont il est question ici recouvrent une réalité 

difficile à caractériser de manière précise car celle-ci est fluctuante en fonction de chaque 

situation,  en fonction des ressources mobilisables par les parents. Cette étude s’intéresse aux 

problématiques rencontrées par les parents dans l’éducation de leur enfant qui se sentent 

« dépassés » par la situation. C’est ici le sentiment des parents qui compte, plus que 

l’identification objective de difficultés. » 
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On a affaire ici à une définition qualitative de la notion de « difficultés éducatives », 

fondée sur le sentiment qu’ont les parents de se sentir « dépassés » par la situation plus que 

sur l’identification objective des difficultés. Pour appréhender les représentations et 

expériences subjectives, une démarche compréhensive et exploratoire nous a semblé plus 

adaptée qu’un questionnaire standardisé.  

Nous sommes parties de l’hypothèse que l’expression « difficultés éducatives » recouvrait 

une grande variété de situations objectives et subjectives, les facteurs de variation dans 

l’évaluation de la difficulté pouvant concerner l’âge des enfants, la taille et la position dans la 

fratrie, le sexe des enfants (les attentes diffèrent sur ce point à l’égard des enfants et des 

jeunes), le sexe des parents (pères et mères conçoivent-ils/elles et ressentent-ils/elles la 

difficulté de la même manière ?) , le milieu social d’appartenance , la situation parentale 

(mono ou bi-parentalité) , l’existence ou non d’un conflit conjugal , la possibilité de disposer 

à proximité d’un réseau familial et/ou amical, l’insertion dans un réseau de sociabilité et/ou 

associatif… 

Nous avons proposé de constituer un échantillon stratifié d’une centaine de familles en 

respectant une règle de diversification maximale des situations. Pour ce faire, nous avons 

imaginé de contacter les parents à partir des établissements scolaires où étaient scolarisés 

leurs enfants. Cette entrée nous a semblé être celle qui permettait de toucher toutes les 

familles et de couvrir tous les âges, de l’enfance à la jeunesse, à l’exception, il est vrai, de la 

petite enfance, mais les problèmes qui se posent pour les enfants de maternelle sont encore 

proches de ceux qui se posent pour les tout-petits. Cette expérience est encore récente pour 

ces parents ; nous avons aussi fait l’hypothèse que les familles comprennent souvent deux ou 

trois enfants et que l’entrée par un enfant de  la famille permettrait d’avoir accès à une 

expérience parentale souvent plus large. 

Nous proposions d’interroger des parents d’enfants scolarisés en école maternelle, 

primaire, collège, lycée, général et professionnel. L’implantation de l’école constituait un 

autre critère de diversification : taille de la commune et de l’établissement, milieu rural ou 

urbain, école de centre ville ou de ZEP… Les établissements scolaires seraient choisis dans 

des communes de l’ensemble du département. 

 

En ce qui concerne la deuxième phase, nous avons proposé une réponse en deux temps : 

- un premier temps consacré à l’établissement d’une sociographie de l’offre existante en 

matière de soutien à la parentalité, l’idée étant d’établir une typologie à partir du 

champ d’action des structures, de leur localisation géographique, de leur habilitation, 

du type de difficultés qu’elles prennent en charge, de leur organisation, etc. ; 

- dans un second temps, la typologie des structures devait nous permettre de raisonner la 

constitution d’un échantillon de situations de parents finistériens bénéficiant d’un 

accompagnement en protection de l’enfance ou de soutien à la parentalité pour la 

passation d’un questionnaire.  

Il était prévu que ce questionnaire comporte trois volets : le premier interrogerait le 

parcours d’entrée dans la structure (de l’identification de difficultés à l’orientation vers une 

structure), le second s’intéresserait au point de vue des parents sur la structure et sur les 
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supports qu’ils y trouvent (des attentes à la réalité de l’accompagnement proposé), le 

troisième volet questionnerait largement les conditions de la vie familiale et parentale 

(logement, emploi, scolarité des enfants, sociabilité…).  

Ce questionnaire serait destiné aux parents et prendrait la forme d’entretiens directifs 

réalisés dans les différentes structures ou au domicile du (ou des) parent(s). Afin de comparer 

les caractéristiques des populations bénéficiaires plutôt de soutien à la parentalité à celles des 

populations qui s’inscrivent dans des dispositifs habilités en protection de l’enfance (mesures 

éducatives en milieu ouvert ou mesures de placement), nous proposions de réaliser la 

passation des questionnaires auprès d’au moins une centaine de parents dans chacun de ces 

champs (n= au minimum 200). 

Enfin la dernière étape de ce travail se proposait de constituer un groupe de travail 

associant les chercheuses et un ensemble de professionnels impliqués dans l’élaboration du 

schéma départemental du pôle enfance-famille. La restitution des premiers résultats et les 

échanges à ce sujet devaient permettre aux professionnels de s’approprier la recherche et de 

soumettre les résultats à la réflexion et au débat et aider les chercheuses à mieux maîtriser 

l’impact de leur production sur le terrain. L’objectif énoncé se situait dans une logique de 

recherche-action. En croisant l’expérience des parents restituée par l’étude et l’expérience des 

acteurs professionnels et politiques autour de ce chacun identifiait comme freins ou facteurs 

facilitant l’accès aux services publics, la discussion devait pouvoir faire émerger des leviers 

pour une action départementale proche des attentes des Finistériens et en adéquation avec 

leurs besoins vis-à-vis d’éventuelles difficultés éducatives. 

 

2. La première étape de recueil des données 

 

2.1. La méthodologie mise en œuvre 

 

 

L’objectif de l’étape exploratoire était de réaliser une centaine d’entretiens auprès d’un 

échantillon diversifié de parents. Dès ce stade s’est posée la question de l’accès aux parents. Il 

était difficilement imaginable d’organiser des réunions dans les établissements scolaires pour 

recruter des parents susceptibles de nous parler de leurs difficultés éducatives : le risque était 

que les parents, craignant d’être étiquetés « parents en difficulté » ou « parents d’enfants 

difficiles », ne participent pas à la réunion. Nous ne souhaitions pas non plus passer par 

l’intermédiaire des services de vie scolaire, qui risquaient de recruter pour nous des parents 

dotés de profils particuliers, soit proches de la vie scolaire (responsables d’associations de 

parents d’élèves par exemple), soit identifiés par eux comme parents d’enfants jugés difficiles 

ou parents connaissant des difficultés or notre objectif était de couvrir la gamme de situations 

la plus large possible. Par ailleurs, si nous avions procédé ainsi, l’identification de la difficulté 

aurait été effectuée par autrui alors que nous souhaitions que les parents définissent eux-

mêmes la situation de difficulté éducative. 
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Nous avons donc imaginé une procédure qui nous semblait de nature à respecter ces 

objectifs. Nous avons adressé aux parents, via les établissements scolaires une lettre dont le 

texte suit, et qui comportait un petit questionnaire, susceptible de nous fournir une première 

série d’informations, et une proposition d’entretien, ainsi que nos coordonnées et des 

garanties de confidentialité. 

 

 

Sigles UBO  ARS et CG29 

 

Etude sur l’expérience des parents finistériens 

 

L’éducation d’un ou de plusieurs enfants suscite bien des questions chez les parents, que ce 

soit en matière de scolarité, de santé et d’hygiène ou encore concernant le comportement de 

l’enfant ou celui à adopter vis-à-vis de lui. Afin de mieux connaître l’expérience des parents 

finistériens, leurs interrogations, leurs difficultés parfois et les moyens à mettre en œuvre pour 

y remédier, le Conseil général du Finistère a demandé à une équipe de recherche de l’UBO
8
 

de réaliser une étude dont ce questionnaire est la toute première étape. Nous vous remercions 

de prendre un peu de temps pour y répondre (une enveloppe préaffranchie est jointe au 

questionnaire). 

 

Tous les parents rencontrent, à un moment ou à un autre,  des difficultés avec leurs 

enfants ; nous aimerions savoir comment vous vous y prenez pour y faire face (plusieurs 

réponses possibles): 

J’essaie (nous essayons) de régler le problème tout seul(s) 

Je cherche (nous cherchons) des conseils, des soutiens, des relais auprès de mon 

(notre) entourage 

(Précisez :………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………) 

Je cherche (nous cherchons) des conseils, des soutiens, des relais à l’extérieur 

Il arrive que je laisse (que nous laissions) le problème se régler de lui-même 

Je veux (nous voulons) intervenir mais je ne trouve pas (nous ne trouvons pas) de 

solution ou de soutien dans mes (nos) démarches 

 

                                                 
8
 Sigles utilisés : UBO : Université de Bretagne Occidentale ; CAF : Caisse d’allocations familiales ; CDAS : 

Centre départemental d’action sociale ; CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique ; ATSEM : Agent territorial 

spécialisé des écoles maternelles ; AVS : Auxiliaire de vie scolaire 
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Vous avez cherché des conseils, des soutiens, des relais à l’extérieur, vous avez eu 

recours à : 

Une association ou un groupe d’aide à la parentalité. Précisez quelle association ou 

quel groupe (ex : Parentel, groupe de parents d’un centre social, etc. : 

………………………………………………… 

Une médiation familiale. Précisez dans quelle structure vous l’avez réalisée (ex : 

CAF, centre du couple et de la famille, etc.):  

…………………………………………………………………………… 

Un(e) psychologue. Précisez (ex : psychologue libéral, psychologue du CDAS, du 

CMPP, etc.) : 

………………………………………………………………………………………… 

Une assistante sociale. Précisez dans quel cadre (centre social, mairie, service 

social d’entreprise, CDAS, etc.) : 

………………………………………………………………………………………………….. 

Un éducateur. Précisez dans quel cadre (éducateur de rue, CDAS, 

etc.) :…………………………….. 

Un professionnel qui a un contact avec votre enfant dans sa vie quotidienne. 

Précisez de quel type de professionnels il s’agit (enseignant, animateur, ATSEM, AVS, 

conseiller principal d’éducation, etc.)   : 

…………………………………………………….. 

 

Dans l’idéal, quels relais ou soutiens souhaiteriez-vous trouver ? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................ 

 

Quelques informations complémentaires : 

 

Vous êtes :    mère    père 

 

Personnes vivant au foyer : 

Nombre d’enfant(s) :  1 2 3 4 5 6 7 et plus 

Précisez son (leurs) 

âge(s) :………………………………………………………………………………. 

Qualité des adultes vivant au foyer :  père  mère  autre(s) adulte(s) 

(Précisez :………………….) 

 

Catégorie socioprofessionnelle de la mère :   Catégorie socioprofessionnelle du  père :                    
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Agriculteurs exploitants    Agriculteurs exploitants 

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise Artisans, commerçants et chefs d’entr.     

Cadres et professions intellectuelles supérieures Cadres et prof. intellectuelles sup. 

Professions Intermédiaires    Professions Intermédiaires  

Employés      Employés 

Ouvriers       Ouvriers  

Retraités       Retraités  

Autres personnes sans activité professionnelle Autres personnes sans activité prof. 

 

 

Nous souhaitons rencontrer des femmes et des hommes qui acceptent de nous parler de 

leur expérience de parent afin d’approfondir ces premiers résultats. Accepteriez-vous de 

nous accorder un entretien?  

 Oui   Non  

Si oui, merci de bien vouloir indiquer vos coordonnées  : 

………………………………………………………….. 

 

 

L’entretien avec une des chercheuses sera anonyme, d’une durée approximative de 30 

minutes et il pourra se dérouler à votre domicile ou dans tout autre lieu de votre choix.  

 

 

Composition de l’équipe de recherche : 

Yvonne Guichard-Claudic, maître de conférences en sociologie. 

Lise Bihannic, doctorante en psychologie sociale. 

Gilda Charrier, maître de conférences en sociologie. 

Marie-Laure Deroff, maître de conférences en sociologie. 

Emilie Potin, doctorante en sociologie. 

 

Coordonnées :  

Yvonne.Guichard-Claudic@univ-brest.fr 

Téléphone : 02 98 01 68 88         

 

Atelier de Recherche Sociologique  

Faculté des lettres et sciences sociales Victor Segalen 

20, avenue Le Gorgeu 

CS 93837 29238  

Brest Cedex 3 

Secrétaire : Nathalie Coulon  Nathalie.Coulon@univ-brest.fr Téléphone : 02 98 01 68 14 

 

On remarquera que l’intitulé de l’étude parle de l’expérience des parents et non de 

difficultés éducatives et que le petit texte introductif qui suit met l’accent sur le fait que les 

mailto:Yvonne.Guichard-Claudic@univ-brest.fr
mailto:Nathalie.Coulon@univ-brest.fr
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difficultés éducatives concernent tous les parents. Il s’agissait de faire en sorte que tous les 

parents soient susceptibles de se sentir concernés et d’éviter la stigmatisation éventuelle 

associée au fait de connaître des difficultés éducatives importantes et d’être perçu et/ou de se 

percevoir comme un « mauvais parent ». Par ailleurs, cette entrée nous a semblé être celle qui 

permettait de couvrir tous les âges des enfants ou des jeunes et nous pensions, à l’aide du 

talon sollicitant un entretien, parvenir à recruter une centaine de parents à interviewer de 

façon plus approfondie. 

 

 

La notion d’expérience au sens de François Dubet 

 

La notion d’expérience, que nous retenons dans le cadre de cette étude, a été approfondie, 

d’un point de vue sociologique, par François Dubet. Dans un ouvrage intitulé Sociologie de 

l’expérience (1994)
9
, il souligne l’hétérogénéité des principes culturels et sociaux qui guident 

aujourd’hui les conduites. Les situations ne s’inscrivent plus dans des univers de sens 

nécessairement homogènes et cohérents. François Dubet rappelle d’ailleurs que des auteurs 

pionniers de la sociologie de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle comme 

Georg Simmel et Max Weber voyaient dans la perte d’unité du monde le critère essentiel de la 

modernité.  

François Dubet construit la notion « d’expérience » pour rendre compte de l’articulation 

des différentes logiques qui sous-tendent l’action. Il en distingue trois : l’intégration sociale, 

la stratégie et la subjectivation. La logique d’intégration sociale sous-tend l’action informée 

par le système social, la culture  et les groupes sociaux auxquels appartient l’acteur social. La 

logique stratégique sous-tend l’action rationnellement motivée par la poursuite par chacun de 

ses intérêts. Enfin la subjectivation désigne la part de gratuité dont les sujets sont capables et 

qui se manifeste par exemple dans l’art ou dans l’éthique.  

Les expériences sociales sont en quelque sorte des combinaisons subjectives d’éléments 

objectifs, c’est-à-dire qui préexistent au sujet, lui sont donnés à travers une culture, des 

rapports sociaux, des contraintes de situation ou de domination. Les acteurs sociaux sont 

tenus de combiner et de hiérarchiser ces différentes logiques d’action « afin de se constituer 

comme des sujets » (p. 98). 

L’expérience sociale peut être approchée à partir de ce qu’en disent les acteurs. En effet, 

plus les univers de référence se diversifient, plus les acteurs sont conduits à expliquer leurs 

conduites, à se justifier, à « délibérer ». 

 

 

La mise en œuvre de cette procédure d’enquête s’est révélée plus lourde que ce que nous 

avions imaginé. En effet, une fois le texte de la lettre destinée aux parents définitivement 

arrêté, il nous a fallu imaginer une procédure pour remettre la lettre aux parents sans que les 

établissements aient à enfreindre la règle d’anonymat qu’ils doivent respecter à l’égard des 

                                                 
9
 DUBET François, Sociologie de l’expérience, Paris, Seuil, 1994. 
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parents des élèves qui fréquentent leur établissement. Nous avons décidé de mettre le 

questionnaire sous pli préaffranchi à l’adresse de notre laboratoire, et d’insérer ce pli dans une 

enveloppe vierge mais affranchie destinée aux établissements. Ceux-ci n’auraient plus alors 

qu’à faire un mailing à destination des parents concernés.  

 

Les premiers contacts avec les établissements scolaires ont été pris pendant la seconde 

semaine du mois de septembre
10

, et nous nous sommes rapidement rendu compte qu’il serait 

difficile d’avoir l’accord des chefs d’établissement sans l’accord voire les encouragements de 

l’Inspection Académique et de la Direction de l’enseignement catholique. Des contacts ont 

donc été pris avec ces instances, en concertation avec l’Observatoire de la protection 

l’enfance, pour parvenir à une procédure. Ces réunions ont eu lieu respectivement fin 

septembre et début octobre. Il a été décidé qu’un courrier à destination des établissements 

concernés par l’enquête partirait de leurs services. 

Des devis ont été faits auprès de la Poste, un budget a été établi. L’étape suivante a 

consisté à sélectionner les établissements participant à l’enquête. Le but poursuivi était 

d’interroger des parents d’enfants scolarisés en école maternelle, primaire, collège, lycée, 

général et professionnel. L’implantation de l’école a constitué un autre critère de 

diversification : taille de la commune et de l’établissement, milieu rural ou urbain, école de 

centre ville ou de ZEP… Les établissements scolaires ont été choisis dans des communes de 

l’ensemble du département, dans l’enseignement public comme dans l’enseignement privé. 

Nous avons arrêté la liste suivante : 

 

Ecoles publiques 

Ecole primaire JEAN JAURES. MORLAIX  

Ecole élémentaire BRIZEUX. QUIMPERLE 

Ecole primaire PAUL SERUSIER (maternelle). CHATEAUNEUF-DU-FAOU 

Ecole élémentaire Groupe scolaire MARC BOURHIS. TREGUNC  

 

Ecoles privées 

Ecole primaire SAINT-JOSEPH (maternelle).  CHATEAULIN  

Ecole primaire DIWAN.  COMMANA  

Ecole primaire SACRE CŒUR (maternelle). PLOUGONVELIN  

Ecole primaire NOTRE-DAME DE LIESSE. SAINT-RENAN  

Ecole primaire SAINT-JOSEPH.  SCAER  

 

Collèges publics 

CLG + SEGPA Les Sables Blancs. CONCARNEAU 

CLG + SEGPA Beg-Avel.  CARHAIX PLOUGUER Cedex  

                                                 
10

 Ces considérations de calendrier sont importantes car la durée de l’étude est limitée et les contraintes de temps 

ont pesé très lourd dans la réalisation de l’enquête, car les partenariats avec les différents interlocuteurs du 

Conseil général se sont révélés nécessaires, mais ces structures ne pouvaient répondre instantanément à nos 

demandes, nos priorités n’étant bien sûr pas les leurs. 
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CLG + SEGPA Jean-Marie Le Bris. DOUARNENEZ Cedex  

CLG + SEGPA Mescoat.  LANDERNEAU  

 

Collèges privés 

CLG St Trémeur. CARHAIX PLOUGUER  

CLG St Joseph. CONCARNEAU  

CLG St Blaise. DOUARNENEZ  

CLG St Sébastien. LANDERNEAU  

 

Lycées publics 

LYC Kerichen. BREST  

LYC du Léon. LANDIVISIAU  

LYC de Cornouaille. QUIMPER  

 

Lycées privés 

LYC Ste Anne. BREST  

LYC Notre Dame de Kerbertrand. QUIMPERLE  

LYC + SEP Le Paraclet. QUIMPER  

 

Il s’est ensuite agi de contacter chaque établissement, d’obtenir l’accord du chef 

d’établissement et de s’entendre sur la procédure à mettre en œuvre. Il a fallu un temps 

supplémentaire afin que chaque établissement reçoive la lettre de l’Inspection Académique, 

un autre temps afin que tous les chefs d’établissement, auxquels nous avions adressé le 

protocole de l’enquête, en prennent connaissance et nous donnent leur réponse ; 

parallèlement, la signature des contrats entre la Poste et l’UBO n’est pas allée sans difficulté. 

Au total, 2600 courriers, dûment lestés des questionnaires et affranchis, ont enfin pu être 

classés par établissement, selon les niveaux choisis. Nous avons ensuite fait le tour des 

établissements afin de remettre les courriers en mains propres aux chefs d’établissement ou à 

leurs responsables. La procédure a pris plus d’un mois et s’est étalée jusqu’à la mi-novembre. 

Une inconnue persistait : après avoir mis en œuvre une procédure aussi lourde, les parents 

allaient-ils se prêter au jeu, répondre au questionnaire et nous accorder des entretiens ? 

 

A peine une semaine après les premiers envois, les réponses au questionnaire ont commencé à 

nous parvenir. Le taux de retour de notre questionnaire est de l’ordre de 15% : 368 

personnes y ont répondu, ce qui constitue un chiffre assez conséquent. Un petit quart de ces 

personnes ayant répondu au questionnaire ont accepté de nous rencontrer en entretien. 86 

entretiens
11

 en face à face ont été réalisés au domicile des familles sur l’ensemble du 

département entre la mi-novembre et la fin janvier. Nous aurions pu atteindre la centaine, 

mais afin de ne pas nous éloigner démesurément du calendrier prévu de la recherche, nous 

                                                 
11

 Le guide d’entretien se trouve en annexe. 
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n’avons pas accepté de rendez-vous pour un entretien au-delà de la fin janvier, considérée 

comme date-butoir. 

 

Au total, on peut considérer que ce mode de contact des familles a donné des résultats 

conformes à nos espérances et que la collaboration avec les services de l’Education Nationale, 

même si elle a été complexe à mettre en œuvre, s’est révélée fructueuse.  

 

2.2. Caractéristiques de la population interrogée et rencontrée 

 

L’échantillon des personnes qui ont répondu au questionnaire et/ou ont été rencontrées 

en entretien
12

 se caractérise par sa grande diversité. Voici quelques éléments quantitatifs 

permettant de s’en faire une idée plus précise : 

 

 

Concernant le statut parental et le sexe de la personne ayant répondu au questionnaire : 

 

Répondants   

  Effectifs Fréquence 

Mère/ 262 71,2% 

Père et mère 47 12,8% 

Père/ 46 12,5% 

NSP 13 3,5% 

Total  368   

 

 

Force est de constater que les mères ayant répondu seules constituent presque les trois quarts 

de l’échantillon, les couples 1/8è, les pères seuls 1/8è également ; les femmes sont donc très 

largement surreprésentées ; en fréquences cumulées (seul/es ou en couple), des femmes ont 

répondu au questionnaire dans 84% des cas,  des hommes dans 25,3% des cas. 

Il n’en va pas différemment des personnes ayant accepté de nous accorder un entretien : 

 

Interviewés   

  Effectifs Fréquence 

Mère 60 69,8% 

Mère et père 18 20,9% 

Père 7 8,1% 

Grand-mère 1 1,2% 

Total / réponses 86 100,0% 

                                                 
12

 Les statistiques concernent ici les personnes ayant répondu au questionnaire ( nommées ici les répondants -368 

personnes ou couples-) et parmi elles, le sous-groupe des personnes qui nous ont accordé un entretien ( nommées 

ici les interviewés ou les personnes rencontrées -86 personnes ou couples-). 



19 

 

 

 

Les mères représentent plus des deux tiers des personnes rencontrées  seules, les pères moins 

de 10%, les couples 1 cas sur 5 ; en fréquences cumulées, des femmes ont été rencontrées 

dans 91.9% des cas, des hommes dans 29% des cas.  

 

 

Qu’il s’agisse des réponses au questionnaire ou des entretiens, toutes les catégories 

socioprofessionnelles sont représentées. La comparaison de ces données avec celles de la 

population active du Finistère en 2006
13

 montre une répartition assez proche de la répartition 

départementale. Quelques écarts méritent d’être signalés :  

 

- en ce qui concerne les répondant-e-s au questionnaire : 

 

Catégorie socioprofessionnelle de la mère    

  Effectifs Fréquence 

Agriculteurs exploitants /Artisans, commerçants 

et chefs d'entreprise 30 8,20% 

Cadres et professions intermédiaires 113 30,70% 

Employés /Ouvriers 169 45,90% 

Autres sans activité professionnelle 31 8,40% 

Non réponse 25 6,80% 

Total  368   

 

 

 

Catégorie socioprofessionnelle du père    

  Effectifs Fréquence 

Agriculteurs exploitants /Artisans, commerçants 

et chefs d'entreprise 53 14,40% 

Cadres et Professions Intermédiaires 117 31,80% 

Employés /Ouvriers 125 34,00% 

Autres sans activité professionnelle 15 4,10% 

Non réponse 58 15,80% 

Total  368   

 

o une légère sous-représentation des catégories ouvriers-employés pour les 

femmes, et une sous représentation plus conséquente de ces catégories du côté 

des hommes (elles représentaient 54,4% des actifs finistériens en 2006) ; 

                                                 
13

 INSEE, Finistère, Evolution et structure de la population, juin 2009. 
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o une légère sur-représentation des travailleurs indépendants du côté masculin : 

14,4% contre 9,6% des actifs finistériens en 2006 ; 

o une légère sous-représentation des catégories cadres et professions 

intermédiaires, qui représentent 35,9% des actifs en 2006 au niveau 

départemental. Des nuances doivent cependant être apportées ici, car une 

catégorisation plus fine montre que la part des cadres ayant répondu au 

questionnaire est plus forte que ce qu’ils représentent au plan départemental 

(14,7% chez les femmes, 23,10% chez les hommes contre 11,6% au plan 

départemental) ; ce sont les professions intermédiaires qui sont ici sous-

représentées : 16% pour les femmes, 8,70% pour les hommes contre 24,3% des 

actifs finistériens en 2006. 

 

- En ce qui concerne les parents ayant accepté de nous accorder un entretien 

o  on retrouve la même diversité en termes de catégories socioprofessionnelles ; 

 

Statistiques parents entretiens 

 

Catégorie socioprofessionnelle de la mère   

  Effectifs Fréquence 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 11 12,8% 

Employée 24 27,9% 

Professions intermédiaires 24 27,9% 

Artisan commerçant chef d'entreprise/Exploitant 

agricole  8 9,3% 

Autres sans activité professionnelle 13 15,1% 

Non réponse 6 7,0% 

Total  86 100,0% 

 

Catégorie socioprofessionnelle du père   

  Effectifs Fréquence 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 21 24,4% 

Professions intermédiaires 10 11,6% 

Employé 20 23,3% 

Ouvrier 3 3,5% 

Artisan commerçant chef d'entreprise/Exploitant 

agricole 11 12,8% 

Autres sans activité professionnelle 5 5,8% 

Non réponse 16 18,6% 

Total  86 100,0% 

 

- On note néanmoins les spécificités suivantes : 
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o les femmes cadres et professions intermédiaires sont surreprésentées par 

rapport à la moyenne départementale (12,8% et 27,9% contre 11,6% et 

24,3%) ; 

o les femmes employées sont dans la moyenne départementale, mais celle-ci 

n’est pas sexuée or la CS « employés » est très fortement féminisée ; notre 

chiffre traduit donc une sous-représentation de cette catégorie ; 

o les ouvrières ne sont pas représentées dans notre échantillon ; 

o du côté masculin, la remarque inverse peut être formulée : les hommes 

« employés » sont en réalité sur-représentés par rapport à la part des hommes 

dans la CS « employés » ; 

o les hommes ouvriers sont nettement sous-représentés. 

 

 

Comparaison des répondants au questionnaire et du sous-groupe ayant accepté de nous 

rencontrer en entretien 

 

Catégories socioprofessionnelles des parents  

 

  Pers. 

rencontrées 

Pers. non 

rencontrées   

Cadres et professions intermédiaires 31 86 117 

Employés/Ouvriers 23 102 125 

  54 188   

 

 

 

 

La comparaison des deux populations d’enquête, celle ayant répondu au questionnaire et 

accepté de nous accorder un entretien, et celle ayant seulement répondu au questionnaire, 

permet de relever une différence : les cadres et professions intermédiaires sont surreprésentés 

parmi les personnes rencontrées, et les ouvriers/employés sont surreprésentés parmi les 

personnes qui ont refusé l’entretien.  

Faut-il voir là la traduction d’une aisance plus grande des cadres et professions intermédiaires 

à se saisir de l’opportunité de l’entretien comme d’un espace de parole pour évoquer leurs 

problèmes en matière de parentalité et à l’inverse le résultat d’une moindre aisance des 

ouvriers et employés dans la rencontre avec des représentants institutionnels ou d’une 

moindre propension à considérer son cas comme intéressant ? 
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La composition des familles laisse apparaître une prédominance très classique des familles à 

2 ou 3 enfants :  

 

Nombre d’enfants par famille 

  Effectifs Fréquences 

Taux 

nationaux 

  NSP 11 3,0%  

Un 36 9,8% 42,0 % 

  Deux 156 42,4% 37,8 % 

 Trois 119 32,3% 14,7 % 

Quatre et plus 46 12,5% 5,4 % 

Total  368 100,0%  

 

Les familles ayant un seul enfant sont cependant sous-représentées par rapport à la proportion 

nationale ; à l’inverse les familles plus nombreuses sont surreprésentées dans notre 

échantillon. 

 

 

Sachant que l’âge des enfants s’échelonne avec des écarts variables, nous avons effectué des 

regroupements afin de vérifier s’il y avait des variations suivant l’âge des enfants des 

personnes ayant répondu au questionnaire : 

 

Classement des familles par âge des enfants 

  Effectifs Fréquence 

NSP 26 7,10% 

-10 uniquement 74 20,10% 

Age divers de 0 à 

+25ans 132 35,90% 

+ 10 uniquement 136 37,00% 

Total  368   
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Les regroupements effectués traduisent là aussi la diversité des situations des répondant-e-s eu 

égard à l’âge des enfants ; on note toutefois que les parents dont tous les enfants ont plus de 

10 ans ont répondu plus fréquemment que ceux dont les enfants ont tous moins de 10 ans, 

l’occurrence la plus importante étant celle où l’âge des enfants se répartit entre ces deux 

tranches. 

Quant à la structure des familles, elle est le plus souvent composée des père et mère des 

enfants, les familles recomposées constituant une petite fraction des familles ayant répondu au 

questionnaire. Les familles monoparentales représentent 14,7% des répondants, soit une 

proportion moins importante que les chiffres départementaux concernant les familles 

monoparentales : 21,41%.  

 

Structure 

familiale   

  Effectifs Fréquence 

NSP 25 6,80% 

Foyer 

monoparental 54 14,70% 

Père+Mère 271 73,60% 

Familles 

recomposées 18 4,90% 

Total  368   

 

Adultes vivant au foyer         

  

  

Effectif

s Fréquences 

NSP 25 6,80% 

Père et mère 271 73,60% 

Mère seule 48 13,00% 

Mère + autre 

adulte 12 3,30% 

Père seul 6 1,60% 

Père + autre adulte 4 1,10% 

Autres 2 0,50% 

Total  368   

 

Au total, l’objectif de diversification de l’échantillon est atteint. Quant à la structure de la 

population interviewée et rencontrée, si elle présente quelques spécificités, elle ne s’éloigne 

pas fondamentalement de la structure de la population finistérienne dans son ensemble. 

La répartition des familles selon leur 

structure familiale est proche de la 

répartition observée au niveau national. 

La mère est présente dans 90 % des 

foyers, contre 76% pour le père. 
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3. La seconde étape de recueil des données.  Méthodologie mise en œuvre 

et aléas du terrain 

 

Dans une seconde étape, la recherche s’est focalisée sur la situation de parents finistériens 

bénéficiant d’un accompagnement en protection de l’enfance ou de soutien à la parentalité. 

 

Il était initialement prévu que nous réalisions une sociographie de l’offre existante en 

matière de soutien à la parentalité, l’idée étant d’établir une typologie à partir du champ 

d’action des structures, de leur localisation géographique, de leur habilitation, du type de 

difficultés qu’elles prennent en charge, de leur organisation… Cependant, au moment où nous 

avons commencé à entreprendre cette tâche, nous nous sommes aperçues que le site 

Infoparents 29 remplissait cette mission infiniment mieux que ce que nous pouvions espérer 

produire, surtout compte tenu du peu de temps dont nous disposions et de la grande diversité 

de l’offre départementale en matière de soutien à la parentalité et de protection de l’enfance. 

 

Nous avions également prévu de contacter 200 parents afin qu’ils répondent à un 

questionnaire, soit 100 parents concernés par une mesure de protection de l’enfance et 100 

parents bénéficiaires d’une forme de soutien à la parentalité. Les territoires d’action sociale 

(TAS) ont été contactés par l’Observatoire afin de fournir la moitié de ces contacts. Il 

incombait à l’équipe de recherche de contacter un ensemble de structures pour trouver les 100 

autres parents. 

La démarche initiée auprès des TAS n’a pas été couronnée de succès ; seuls 8 parents ont 

pu être recrutés par cette voie et leur profil ne correspondait pas vraiment aux situations 

recherchées, les mamans fréquentant la PMI (centre de protection maternelle et infantile) pour 

des suivis d’allaitement ou de courbe de poids constituant la moitié de ce groupe.  

 

En accord avec le Conseil général, la méthodologie initialement prévue a été revue : 

l’équipe de recherche a proposé de rencontrer des professionnels de structures intervenant en 

protection de l’enfance ou en soutien à la parentalité et d’initier une démarche 

monographique : un entretien réalisé avec un ou plusieurs professionnels de la structure serait 

mis en regard avec 4 ou 5 entretiens réalisés avec des parents usagers des services de cette 

structure. L’idée était de répartir les entretiens entre les trois niveaux de prévention : primaire, 

secondaire et tertiaire. Cette démarche devait se substituer à la sociographie de l’offre 

initialement prévue. 

Dans cette optique, l'équipe a sollicité 24 structures prenant en charge une ou plusieurs 

de ces missions afin, d'une part de rencontrer un ou plusieurs professionnels de terrain, en 

contact avec les parents au sein de la structure, et d'échanger sur sa pratique, d'autre part que 

ce professionnel  oriente les chercheurs vers quelques situations de parents et les aide à 

obtenir l'accord des parents pour la réalisation d'un entretien sur leur expérience parentale. Les 

garanties d’anonymat, tant en ce qui concerne les parents que les professionnels, ont bien sûr 

été réaffirmées.  
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Les structures se sont montrées dans l’ensemble ouvertes à notre démarche, mais la 

fixation d’un rendez-vous a souvent nécessité plusieurs appels téléphoniques ; dans 6 cas, il 

n’a finalement pas été possible de s’accorder sur une date de rendez-vous compatible avec les 

délais de l’enquête ; 18 structures nous ont accordé un entretien avec le ou la responsable, 

souvent avec l’équipe. 

Chaque structure a sollicité les parents par la voie qui lui semblait le mieux convenir à la 

population concernée (affichage, demande personnalisée…). Les structures qui nous ont mis 

en relation avec des parents nous ont permis à chaque fois de réaliser 1 à 2 entretiens, 

exceptionnellement 3. Au total, seuls 37 parents ont pu être contactés de cette façon, 

certaines structures n’étant pas parvenues à nous mettre en relation avec des parents ou 

n’étant pas en mesure de le faire (ex : structures au sein desquelles l’identité des parents n’est 

pas fournie). Sur ces 37 contacts, 30 ont débouché sur un entretien, certaines personnes 

s’étant dérobées à la dernière minute, refusant finalement l’entretien ou l’annulant pour le 

reporter à une date incompatible avec les impératifs de l’enquête.  

On le voit, les aléas de l’enquête nous ont conduites à adapter notre méthodologie. Face à 

la difficulté d’accéder à un nombre suffisant de parents, le choix de l’entretien approfondi, à 

caractère biographique, de préférence à un questionnaire standardisé, s’imposait. Ces 

entretiens, d’une durée de 30 minutes à 2 heures selon les cas, ont été souvent très riches et 

nous ont permis d’accéder à des situations diverses, parfois très difficiles quand il s’agissait 

de prévention secondaire et surtout tertiaire. Ils se sont déroulés au domicile de la (ou des) 

personne (s) ou dans tout autre lieu de son (leur) choix. 

 

Les listes qui suivent informent sur les structures rencontrées qui ont accepté de nous 

recevoir, en y associant souvent plusieurs professionnels et qui nous ont expliqué les principes 

qui gouvernaient leur action. Elles précisent aussi celles avec qui cette rencontre n’a 

finalement pas pu avoir lieu ; elles prodiguent enfin quelques informations sur les parents qui 

nous ont accordé un entretien : la structure qui a servi de point d’entrée pour cette rencontre, 

quelques éléments de la situation familiale et sociale de la personne, quelques éléments 

concernant les raisons de son recours aux services. Nous avons choisi de donner à chacun(e) 

un nom fictif afin que le lecteur puisse en cas de besoin se reporter aux informations 

concernant la personne au fil de la lecture du rapport. 
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Structures rencontrées étape 2 

 

1. Maison des adolescents, Brest 

2. PFS (Placement Familial et Social) Ty Yann, Brest 

3. Médiation familiale Ty Yann, Brest 

4. Centre social de Rosporden 

5. Espace famille médiation, Quimper 

6. Le REPIS PEAD (Placement éducatif à domicile), Chateaulin 

7. Parentel, Brest/Morlaix 

8. Emergence Maison bleue, Brest 

9. La maison des parents, Brest 

10. ADMR (Aide à domicile en milieu rural) Carhaix (TISF-Techniciennes en 

intervention sociale et familiale) 

11. Centre du couple et de la famille, Ergué Gabéric 

12. Centre de formation Avel Mor, Quimper 

13. SAE UDAF (Service d’action éducative), Brest 

14. PFS (Placement Familial et Social) Dom Bosco, Brest 

15. La p’tite maison, Brest 

16. Les Pupilles de l’Enseignement Public (PEP), Quimper 

17. SEMO (Service d’éducation en milieu ouvert) Sauvegarde de l’enfance, Quimper 

18. CMPP (Centre médico-psycho-pédagogique) St Pol de Léon (antenne de Morlaix) 

 

Refus ou abandons 

1. Association les familles rurales, Plouarzel 

2. Maison brestoise du couple et de la famille, Brest 

3. CAFP (Centre d’apprentissage et de formation professionnelle) Sauvegarde de 

l’enfance, Brest 

4. CMPI (Centre médico-psychologique infantile) Qimperlé (antenne de l’hôpital 

Gourmelen, Quimper) 

5. SESSAD (Service d’éducation et de soins à domicile) Trevidy, Etablissements et 

services de Morlaix, Education spéciale 

6. Foyer de l’enfance de la Garenne, Saint Martin des Champs 

 

Liste parents rencontrés étape 2 

 

Territoire d’action sociale 1.  

1. Mme Coadic, Femme mariée, la trentaine, éducatrice de jeunes enfants en congé parental, 

époux agriculteur, peu présent du fait de son travail, 5 enfants de 10 mois à 12 ans, la 3
e
 et le 

4
e
 sont adoptés, originaires d’Haïti. Problème comportemental avec fille adoptée. CDAS, 

CMPI, CHU. 

2. Mme Le Lay,  Femme de 32 ans, actuellement au chômage. Conjoint de 32 ans, ouvrier. 2 

garçons : 3 ans et 4 mois. PMI. Problème d’allaitement. 
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3. Mme Pennec, femme seule. Activité à temps partiel métier non spécifié. Père intermittent 

du spectacle, incarcéré au moment de l’entretien. 2 garçons, 16 et 8 ans. Problèmes 

comportementaux des deux enfants spécialement du cadet. SESSAD pour l’aîné, CMPP et 

Orange bleue pour le second. Relations suivies avec l’AS du CDAS. 

4. Mme et M. Pinson, deux parents présents à l’entretien, femme au foyer, homme agent 

sinophile (maître chien), une fille, 18 mois. PMI. Suivi poids et allaitement.  

5. Mme Roudaut, mariée, au chômage, auparavant ouvrière, mari employé en grande surface, 

fille de 18 mois, PMI, suivi d’allaitement.  

6.  Mme et M. Siberil. Femme de 34 ans en congé parental pour 3 ans, activité du mari à 80 

%, métier non renseigné. Fille de 34 mois. Garçon de 6 mois. PMI. Problème d’allaitement. 

 

Territoire d’action sociale 2.  

7. M. Kerebel, employé au Conseil général, divorcé, problèmes psychiques du côté de son ex-

conjointe, 4 enfants dont 3 qui ont été placés contre son gré au moment du divorce après qu’il 

ait fait appel au Conseil général pour obtenir un soutien. Long conflit, médiatisé, avec le 

Conseil général, grève de la faim. Situation en évolution ; 2 enfants vivent désormais avec 

leur père. 

8. Mme Ndiaye, 30 ans, installée dans le Finistère suite au divorce d’avec un conjoint violent 

résidant en région parisienne, reconnue travailleuse handicapée, formation de prothésiste 

dentaire et de déléguée pharmaceutique. Besoin de placer sa fille quand hospitalisée pour 

raisons de santé. Relations suivies avec l’AS du CDAS. 

 

Placement familial et social 1.  

9. Mme Cossec, 49 ans, veuve d’un second mariage, actuellement à nouveau en couple. 8 

enfants dont un adulte et 7 placés. Pas d’activité professionnelle, handicapée par un asthme 

sévère, conjoint ouvrier au chômage ; ex-conjoint, père des 7 derniers enfants,  militant à 

ATD-Quart monde.  

10. Mme Gelebart, âge non renseigné, séparée de son second conjoint, père de 3 de ses 5 

enfants. Le premier, 14 ans, vit chez son père ; les 3 enfants de son second conjoint, 12, 10 et 

9 ans, sont placés depuis 7 ans ; la dernière, 8 ans, fille d’un troisième conjoint, vit avec sa 

mère. Différentes problématiques sont ici associées : violences conjugales aggravées pré et 

post-séparations, problèmes de santé de la mère- pas d’emploi, curatelle, problèmes de 

comportement du second fils, dont le père est incarcéré… 

 

Placement familial et social 2. 

11. M. Gentric. Homme 4 enfants : 2 garçons 21 ans (autre union, reconnu mais pas de lui), 

10 ans et 2 filles, 15 et 17. Divorcé d’une femme ayant de gros problèmes psychiques ayant 

conduit au placement des enfants ; récemment à nouveau en couple. Sa compagne a une fille 

de 15 ans et un garçon de 5 ans et est salariée d’une structure sociale. Cuisinier en collectivité. 

 

12. M. Koubou. Homme, 35 ans, électricien en interim, originaire d’un TOM. Père suite à une 

relation épisodique avec une jeune femme qui avait, semble-t-il, un léger handicap. M. 
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Koubou a reconnu l’enfant, qui a pourtant été placé dès sa naissance suite aux difficultés de la 

mère. Il aurait souhaité pouvoir l’emmener dans sa famille d’origine par laquelle il aurait pu 

être pris en charge. Ne se sent pas reconnu par les services dans sa place de père. 

13. Mme Le Ru, femme de 43 ans, veuve, en recherche d'emploi. A été agent d’entretien par 

intermittence. Problème d’alcool. 3 filles de 14, 15 et 16 ans, toutes les trois placées. 

 

Centre social  

14. Mme Février, femme de 31 ans, mariée, 3 enfants de 2, 3 et 5 ans, en congé parental, mari 

42 ans, technicien. Fréquente très régulièrement l’atelier parents-enfants du centre social de 

Rosporden et est désormais bénévole au centre social. 

15. Mme Juin et M. Juillet. Couple composé d’une femme de 28 ans, en congé parental, 

projet : assistante maternelle et d’un homme de 30 ans, actuellement au chômage, qui se 

consacre à la rénovation du domicile familial. Parents de jumeaux de 24 mois. Fréquentent 

l’atelier papa-maman-bébé d’un centre social. 

16. Mme Noel, femme célibataire de 26 ans, actuellement en recherche d’emploi, mère d’un 

enfant de 13 mois. Fréquente l’atelier papa-maman-bébé d’un centre social. 

 

Accueil parents-enfants 1. 

17. Mme Gouzien. Femme de 24 ans, éducatrice de jeunes enfants en congé de maternité, un 

enfant de 2 mois, conjoint sous-marinier, 25 ans. Fréquente régulièrement la structure 

d’accueil parents-enfants. 

18. Mme Talouarn. Femme de 29 ans, deux enfants de 4 ans et 18 mois, en couple avec un 

homme de 46 ans, employé de banque, atteint d’une myopathie. Fréquente régulièrement 

deux structures d’accueil parents-enfants. 

 

 

Placement éducatif à domicile 1. 

19. Mme Le Strat. Femme de 34 ans, ouvrière, séparée du père de sa fille de 9 ans suite à des 

violences conjugales. Il a 38 ans et est marin pêcheur. La petite fille a été placée en famille 

d’accueil puis sous la garde de son père dans le cadre d’un PEAD, le temps de 

l’hospitalisation de sa mère pour dépression et problèmes d’alcool. Le PEAD se déroule 

désormais au domicile de la mère. 

 

Placement éducatif à domicile  2. 

20. Mme Crenn. Femme de 44 ans, divorcée du père de ses enfants de 14 et 19 ans, 

actuellement en couple avec un homme lui-même père d’un enfant de 14 ans. Mère aide-

soignante, profession des hommes non renseignée. Problème de difficultés comportementales 

du fils de Mme Crenn, longtemps suivies sans succès par divers services et ayant abouti à un 

placement en foyer à la demande de la mère le jour où il l’a menacée de la carabine de son 

père. Famille apparemment « classique » minée par les désaccords du couple concernant 

l’éducation de leur fils. Actuellement, le placement a été transformé en PEAD au domicile de 

la mère et les relations mère-fils semblent un peu apaisées. 
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21. Mme Guillerm. Femme de 42 ans, ouvrière, mariée à un ouvrier de 40 ans. 2 enfants, dont 

l’aîné d’un premier mariage avec un ressortissant du pays dont Mme Guillerm est originaire. 

Elle est parvenue à quitter ce conjoint violent grâce à l’aide des services sociaux (CHRS) de 

Montpellier et s’est installée en Bretagne. Difficultés comportementales durables de son 

premier fils ayant conduit à un PEAD, un séjour en centre éducatif renforcé, un séjour de 

rupture puis un nouveau PEAD. Il s’est engagé dans l’armée. 

 

Lieu neutre pour l’exercice du droit de visite 1. 

22. Mme Louedec. Femme de 32 ans, en congé parental, aide à domicile, 2 enfants, un de 10 

ans, né d’une précédente union et dont elle a la garde et un de 16 mois, né de son union 

actuelle. Elle décrit son ex-conjoint comme violent et alcoolique. Droits de visite en lieu 

neutre pour le père ordonnés par le juge. 

23. M. Thui. Homme d’une trentaine d’années, soudeur chaudronnier, père de deux enfants de 

4 et 9 ans, séparé d’avec leur mère qui en a la garde principale. Un des enfants est suivi dans 

le cadre d’un PEAD à la demande de la mère et contre l’avis du père. Visites médiatisées 

ordonnées par le juge. 

 

Lieu neutre pour l’exercice du droit de visite 2. 

24. M. Corvest. Homme,  45 ans, salarié d’une compagnie de ferries, divorcé d’avec une 

femme qui avait deux enfants d’une précédente union. Le couple a eu un fils qui a aujourd’hui 

14 ans et dont le père a la garde. Suite aux problèmes psychologiques de la mère, le juge a 

ordonné la médiatisation de son droit de visite en lieu neutre. 

25. Mme Hamon, Brest. Femme de 38 ans, mère d’une enfant de 8 ans, élève infirmière en 

reprise d’études après avoir été vendeuse. Divorcée du père de l’enfant qui connaît de gros 

problèmes d’alcool et est actuellement en invalidité professionnelle et sous curatelle, après 

avoir été plaquiste. Droits de visite en lieu neutre pour le père ordonnés par le juge. 

 

Service d’action éducative en milieu ouvert 1. 

26. Mme Hascoet. Femme de 48 ans, actuellement sans emploi, problème d’asthme sévère. 

Divorcée d’avec le père de ses 4 enfants de 30, 22, 20 et 16 ans et en couple avec un homme 

de 53 ans actuellement sans emploi. En 2005, au moment de la séparation, Mme Hascoet a 

demandé le placement de ses trois plus jeunes enfants car elle s’est retrouvée sans logement. 

Elle avait l’habitude des services sociaux car sa fille de 22 ans est gravement handicapée. Les 

enfants ont été placés pendant un an et une AEMO a été décidée ; elle perdure pour le garçon 

de 16 ans, qui vit en semaine à Brest chez son frère aîné et au domicile de sa mère le week-

end. 

27. M. Mocaer. Homme, 52 ans, électrotechnicien, divorcé d’avec une femme enseignante, 

deux enfants adoptés de 11 et 13 ans, à la garde principale du père depuis janvier 2010. 

Dénonce le fait que sa femme ait été autorisée par le juge à quitter le domicile conjugal avec 

les enfants, contre l’avis de leur père. Longue procédure pour mettre en évidence les 

mensonges proférés à son encontre, élargir progressivement son droit de visite et finalement 

récupérer la garde de ses enfants. 
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Service d’action éducative en milieu ouvert 2. 

28. Mme Joseph. Femme, 43 ans, mariée, 4 enfants dont un est décédé en séjour de rupture en 

Afrique il y a 7 ans ; les autres ont 24 ans, 21 ans et 16 ans ; l’aîné est actuellement incarcéré ; 

tous trois ont été placés à certaines périodes ; par contre le troisième, aujourd’hui décédé, 

semblait poser moins de problèmes mais ne supportait pas le placement; la plus jeune est 

actuellement suivie dans le cadre d’une AEMO. Mme Joseph décrit son conjoint, ouvrier du 

bâtiment, comme alcoolique et peu impliqué dans le suivi éducatif de ses enfants. Elle-même 

a été placée pendant son adolescence. 

29. Mme Le Berre. Femme de 48 ans, en situation monoparentale, mère de 9 enfants issus de 

trois unions, dont un est décédé accidentellement. Les autres ont entre 30 et 13 ans. Quatre 

des cinq aînés sont autonomes, le second, 23 ans, vit chez sa mère. La 6
ème

, âgée de 17 ans, 

actuellement sans emploi, vit également chez sa mère et est suivie dans le cadre d’une 

AEMO. Les deux plus jeunes sont placés. Mme Le Berre, qui a connu un parcours chaotique, 

a une longue habitude des services. 

 

Service d’écoute téléphonique 

30. Mme Trebaol, mère de deux enfants aujourd’hui âgés de 27 et 32 ans, 

professionnellement bien insérés. Elle est divorcée d’avec le père de ses garçons, aujourd’hui 

décédé, qui avait des problèmes d’alcool. Ses enfants ont été placés à deux reprises, en liaison 

avec de gros problèmes dépressifs et deux tentatives de suicide de son côté et une 

incarcération de courte durée du côté de son compagnon actuel, qui entretient par ailleurs de 

bonnes relations avec les fils de Mme Trebaol. 

 

Entretiens annulés : 

 

TAS : 4 

PFS: 1 

ADMR: 1 

PEAD: 1 

 

Entre un service de PMI, un service de médiation familiale et un foyer accueillant des 

jeunes, les missions effectuées aussi bien que les problématiques traitées diffèrent fortement. 

Aussi les guides d’entretien sont-ils restés plus thématiques que directifs, de façon à s’adapter 

à chaque structure et à chaque cas rencontrés. Un guide d’entretien spécifique a été élaboré 

pour les rencontres avec les professionnel(le)s des diverses structures. Le guide d’entretien à 

destination des parents a privilégié deux axes : le parcours d’entrée dans la structure et le 

point de vue des parents sur la structure et les supports qu’ils y trouvent. Quelques éléments 

ont été empruntés au guide d’entretien de la première étape et à la trame du questionnaire 

initialement envisagé pour la seconde étape
14

. 

                                                 
14

 Les deux  guides d’entretien de la seconde étape, à destination des professionnels et à destination des parents,  

figurent en annexe. 
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4. Les réunions avec les professionnels 

 

Au printemps 2010, trois demi-journées ont été consacrées à des réunions avec les 

professionnel(le)s du département intervenant en matière d’aide à la parentalité ou en 

protection de l’enfance : représentant(e)s du projet éducatif local de la ville de Brest et autres 

membres de l’Education nationale, de l’UDAF, professionnel(le)s des territoires d’action 

sociale et autres membres des services sociaux du Conseil général, de la gendarmerie, 

Parentel, éducateurs et psychologues travaillant en foyer ou dans des structures de suivi en 

milieu ouvert, directeur de CMPP…, la palette des structures parties prenantes était large. 

Lors de ces réunions, une présentation des grandes lignes du rapport intermédiaire, qui 

résumait les premiers résultats de l’étape 1, a été effectuée et a donné lieu à des échanges 

nombreux et parfois à de vives réactions aux propos tenus par certains parents. On peut 

regretter que l’analyse n’ait pas été plus avancée au moment où ces réunions se sont tenues. 

Nous venions de terminer la collecte du matériau de la première étape depuis deux mois et en 

avions effectué un premier balayage, nous étions en train de mettre en place les conditions de 

réalisation de l’étape suivante en consultant les structures citées dans le point précédent. En ce 

sens, les réunions ont permis de confronter ces premiers résultats
15

 avec l’expérience des 

professionnel(le)s. Leur point de vue était intéressant à recueillir à ce stade de l’enquête car il 

nous a permis de resituer un certain nombre de propos tenus par les parents dans un contexte 

institutionnel que nous ne maîtrisions pas toujours parfaitement. Par ailleurs, les tours de table 

ont amené les professionnel(le)s à mettre en regard leur expérience avec celle vécue par les 

parents et que nous rapportions. Ils ont aussi pu réfléchir et donner leur avis sur certaines 

suggestions et propositions émises par les parents. Enfin les rencontres nous ont permis de 

préciser le sens de notre démarche qui sera explicitée dans le point suivant et les objectifs 

poursuivis par le Conseil général. Il n’a pas été inutile de préciser qu’en aucun cas nous 

n’étions là pour porter un jugement sur les services dont nous parlaient les parents ni pour 

effectuer une évaluation de leur fonctionnement.  

Dans les développements qui suivent, nous intègrerons les apports de ces réunions quand 

ils seront de nature à éclairer ou nuancer les données recueillies sur le terrain. 

 

5. Le statut des propos recueillis 

 

L’analyse proposée dans ce rapport repose essentiellement sur une démarche qualitative, 

même si quelques données quantitatives ont également été recueillies. Nous sommes parties 

de la parole des parents, d’abord afin de connaître les situations et expériences qu’ils 

définissent comme « difficultés éducatives », ensuite pour connaître le type de ressources 

qu’ils mobilisent pour y faire face, enfin, dans le cas où ils recourent aux services publics 

pour ce faire, pour essayer de saisir depuis leur point de vue les relations qu’ils engagent avec 

les institutions et intervenants concernés. Toutes les personnes rencontrées lors de la première 

                                                 
15

 Nous hésitions à parler de résultats à ce stade de l’étude car l’analyse des entretiens demandait à être encore 

approfondie. Il s’agissait bien pourtant de confronter ces premières analyses au point de vue des professionnels.  
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étape sont au minimum des parents d’élèves ; la plupart d’entre elles ont aussi  tenté de 

résoudre une difficulté en recourant à d’autres services, médico-sociaux notamment ; dans la 

seconde étape, ils sont bénéficiaires de soutien à la parentalité ou font l’objet d’une mesure en 

protection de l’enfance. Dans ce cadre, l’intérêt de la démarche qualitative est d’avoir accès 

aux dimensions « subjectives » de l’expérience des enquêté(e)s. Les entretiens recueillis ne 

nous livrent donc pas une vérité « objective » mais la réalité des expériences que les 

enquêté(e)s veulent bien nous transmettre. Par ailleurs, la définition même de l’enquête nous a 

conduites à nous pencher sur une grande diversité de situations. Nous essaierons de tenir le 

pari de dégager quelques grandes lignes d’analyse sans réduire à l’excès la richesse de cette 

diversité. 

 

6. Positionnement théorique 

 

La progression du salariat féminin comme la plus grande instabilité des couples et des 

familles
16

 passent souvent pour générer une certaine déresponsabilisation des familles ; celles-

ci seraient de plus en plus relayées dans leurs fonctions de socialisation des enfants par des 

institutions sociales comme l’école, les services de garde, culturels ou autres… Les parents 

contemporains seraient en proie au doute : fragilisés économiquement, moins sûrs de leurs 

repères éducatifs, ils auraient des difficultés à exercer une autorité sur leurs enfants et 

adolescents. De nombreux sociologues contemporains contestent cette vision catastrophiste de 

la famille contemporaine. Pour eux, le passage de la « famille-institution » à une famille plus 

relationnelle ne se traduit pas par un repli parental mais bien plutôt par une extension de la 

responsabilité parentale en même temps que celle-ci change de nature. Dans la « famille-

institution », les droits et devoirs, rôles et statut de chacun(e), homme, femme, enfant, étaient 

socialement définis de façon claire ; dans la « famille relationnelle », la part de la négociation 

interpersonnelle s’accroît ; si le lien entre conjoints est plus conditionnel, plus précaire, le lien 

du parent à l’enfant est vu comme inconditionnel ; l’enfant est le bien le plus précieux et le 

lien de filiation repose moins sur le fait que les parents se conforment à une  norme éducative 

et se fonde davantage sur l’affection et la personnalisation de la relation. Le champ de la 

responsabilité parentale se transforme et les parents demeurent comptables des différents 

aspects de la vie de l’enfant (santé, réussite scolaire, bien-être, épanouissement…) et le temps 

de cette responsabilité s’étire au fur et à mesure que la jeunesse s’allonge. On suivra ici 

Marine Boisson et Anne Verjus (2004) quand elles soulignent l’existence d’un lien entre le 

souci des pouvoirs publics de protéger l’enfant, notamment de parents défaillants, pour 

maintenir l’ordre public et la valorisation des tâches éducatives et de la responsabilité des 

parents. « Ce point de vue conforte l’hypothèse d’un double mouvement d’incrimination-

valorisation de la fonction parentale. Le développement de savoirs spécialisés tels que la 

puériculture ou l’éducation familiale et, plus généralement, l’essor des dispositifs de 

protection de l’enfance, conduisent à une réévaluation de la responsabilité des parents et de la 

dignité spécifique du « métier de parent ». Un niveau plus élevé d’exigence en matière de 
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 La stabilité parentale s’établissant le plus souvent à partir de la relation mère-enfant. 
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prise en charge de l’enfant (matérielle, éducative, affective, psychologique, etc.), s’il peut être 

considéré comme source d’un sentiment diffus d’insuffisance chez les parents voire cause 

d’un repli parental, est simultanément le vecteur d’une valorisation sans précédent de la 

fonction des parents et une incitation à l’acquisition/mise en œuvre des compétences et 

capacités. 
17

» Autrement dit, les parents sont perçus à la fois comme risque, comme 

susceptibles d’être défaillants, mais aussi comme des partenaires susceptibles de fournir à 

l’enfant des biens insubstituables (affection, autorité, soins, éducation…) sur lesquels l’Etat 

doit pouvoir s’appuyer. En ce sens, les politiques de soutien à la parentalité visent à valoriser 

et conforter leurs compétences afin de les inciter à participer davantage encore à l’éducation 

de leurs enfants, y compris dans la dimension sociale de l’éducation (vie scolaire, de quartier, 

culturelle…). 

Les services publics dont il est question dans ce rapport couvrent un large spectre 

puisqu’ils vont de la prévention primaire à la prévention tertiaire. On peut penser que le 

positionnement des parents en tant qu’acteurs dans le rapport aux services varie suivant le 

type de services dont il s’agit et que le rapport de forces leur est de moins en moins favorable 

au fur et à mesure que l’on va vers les formes de prévention tertiaire. Nous ne souhaitons pas 

néanmoins nous inscrire dans une tradition théorique qui voit les usagers du travail social 

(surtout ceux qui sont suivis dans le cadre de la prévention tertiaire
18

) comme 

systématiquement dominés, surveillés et sommés de se conformer aux institutions qui les 

encadrent. Nous considérerons au contraire qu’ils disposent d’une certaine marge de 

manœuvre, même si elle est parfois faible et essaierons de prendre en compte les stratégies 

qu’ils peuvent mettre en œuvre, notamment pour défendre leur identité de parent.  

                                                 
17

 BOISSON Marine, VERJUS Anne, La parentalité, une action de citoyenneté. Une synthèse des travaux 

récents sur le lien familial et la fonction parentale (1993-2004), CNAF, Dossier d’étude n° 62, novembre 2004.  
18

 Même s’il ne s’agit pas de cloisonner les différentes formes de prévention, car il y a une certaine porosité entre 

elles ; ainsi, selon les enfants de la famille, selon les évolutions de la vie familiale, les parcours peuvent conduire 

les enfants et leurs parents des services de prévention secondaire à ceux de prévention tertiaire et vice-versa. 
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Chapitre 2. Une approche des difficultés éducatives du point de vue des parents 

 

 

 

Une grande diversité caractérise les situations, âges et lieux de résidence des personnes 

qui ont accepté de participer à l’enquête. Il n’est donc pas étonnant que les difficultés dont les 

parents nous ont fait part soient elles aussi très variées.  

Afin de faciliter la présentation des résultats, nous les avons regroupées en quelques 

grandes catégories, mais une telle catégorisation est souvent réductrice car les difficultés se 

présentent rarement de façon isolée. Une difficulté initiale en entraîne souvent d’autres en 

chaîne. Pour prendre un exemple très simple, un enfant souffrant d’un handicap léger 

(difficulté initiale) rencontrera des difficultés d’apprentissage scolaire (difficulté liée 1) ; ses 

parents s’interrogeront sur l’orientation la plus adaptée dans son cas (difficulté liée 2) et ne 

sauront pas nécessairement vers qui ou quelle structure se tourner pour trouver l’information 

la plus éclairée sur ce problème (difficulté liée 3). Il convient donc de ne pas oublier la 

porosité relative des problèmes ainsi catégorisés pour faciliter la lecture et l’analyse  

Par ailleurs, les deux premières phases du travail nous renseignent sur les difficultés 

éducatives rencontrées par les parents, mais dans un cas, l’identification de la difficulté se fait 

par le parent lui-même, au moment de l’entretien, dans l’interaction avec l’enquêteur(trice) ; 

dans l’autre cas, l’identification de problèmes éventuels est faite à partir du recours aux 

services, puisque nous sommes passées par leur intermédiaire pour avoir accès aux 

enquêté(e)s. Cependant, le recours aux services de soutien à la parentalité ne signale une 

difficulté qu’à partir du niveau secondaire de la prévention ; par contre le recours aux services 

de prévention primaire a justement pour vocation d’éviter l’émergence de difficultés, ou 

quand elles existent, d’éviter qu’elles s’aggravent et de contribuer à apporter des solutions. 

Enfin, les difficultés rencontrées par les parents qui ont accepté de répondre au 

questionnaire et/ou de nous accorder un entretien dans la première étape de l’enquête peuvent 

être, au moins en partie, similaires à celles que connaissent les parents entendus dans le cadre 

d’un entretien au cours de la deuxième étape. Pour éviter les répétitions, nous regrouperons 

dans une première partie les difficultés éducatives évoquées par les parents rencontrés dans la 

première phase de l’enquête et dans une deuxième partie, nous nous attacherons plutôt aux 

problèmes spécifiques rencontrés par les enquêté(e)s bénéficiant d’un soutien à la parentalité 

ou d’une mesure en protection de l’enfance, qui nous ont accordé un entretien dans la seconde 

étape. Notre objectif est ici de mettre en lumière, dans une optique comparative, les points 

communs mais aussi le caractère  particulier des problèmes évoqués par ces parents. Quand 

nous présenterons les cas des personnes interviewées, afin de repérer aisément la phase 

d’enquête à laquelle elles ont participé, nous désignerons par une initiale celles qui ont 

contribué à la première étape et par un nom fictif celles qui ont collaboré à la seconde étape. 
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1. La diversité des difficultés relatées par les parents (1
ère

 phase de l’enquête) 

 

La notion de « difficultés éducatives » a des contours flous et dans cette étude, elle repose 

essentiellement sur le sentiment éprouvé par les parents concernant l’éducation de leur(s) 

enfant(s). Ainsi que l’a fait remarquer un éducateur lors de l’une des trois réunions avec les 

professionnels, alors que nous présentions la première catégorisation que nous avions 

effectuée des difficultés évoquées par les parents dans la première phase de l’enquête, il est 

possible de différencier les difficultés qui sont éprouvées par l’enfant et que le parent tente 

d’essayer de résoudre avec lui, et les difficultés de la relation entre le(s) parent(s) et l’enfant. 

Nous nous sommes inspirées de cette réflexion pour construire les catégories qui allaient 

nous permettre de sérier les difficultés évoquées par les parents, en y ajoutant les difficultés 

de la relation des parents au sujet de l’enfant et en essayant d’accorder toute notre attention au 

poids de la situation vécue (par exemple le rôle de la vulnérabilité familiale et/ou sociale dans 

ces difficultés).  

 

1.1. Des difficultés éprouvées par l’enfant 

 

1.1.1. Les difficultés dans les apprentissages scolaires  

 

Les contacts avec les parents ont été pris via les établissements scolaires. Les problèmes 

scolaires n’étaient pas visés prioritairement par l’enquête et les parents en étaient conscients ; 

il n’en demeure pas moins que  les difficultés dans les apprentissages scolaires constituent une 

rubrique importante des difficultés qui nous ont été relatées, que ces difficultés soient 

identifiées par les parents comme le problème principal ou qu’elles semblent en lien avec 

d’autres problèmes, d’ordre physiologique, psychologique, événementiel etc. Ce point 

confirme, s’il en était besoin, le fait que de nombreux parents accordent beaucoup d’attention 

à l’école en tant qu’elle porte une partie de leurs attentes concernant l’avenir de leurs enfants, 

dans un contexte marqué par l’importance du chômage des jeunes et leurs difficultés 

d’insertion professionnelle ; l’allongement des études apparaît comme une condition 

indispensable pour espérer ne serait-ce que le maintien de la position sociale des parents
19

. 

Il faut d’abord signaler que l’école est un lieu où le repérage de difficultés est fréquemment 

réalisé par les enseignants, qui orientent alors les parents vers des structures de remédiation, 

souvent collectives type CAMSP, CMPI, CMPP… Il en va ainsi des problèmes 

d’apprentissage du langage parlé et de l’écriture (hypothèse de dyslexie par exemple) ou de 

retard ou difficultés plus globaux dans les apprentissages scolaires.  

Les difficultés peuvent concerner l’apprentissage du langage parlé et/ou écrit (bégaiement, 

dyslexie…) et être plus ou moins sévères. La dyslexie, quel que soit son degré de gravité, est 

le problème le plus souvent cité par les parents rencontrés. Il est vrai que ce problème, 

d’intensité très variable, est également fréquent puisque l’on estime que 8 à 10% environ de la 
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 DURU-BELLAT Marie, L’inflation scolaire. Les désillusions de la méritocratie, Seuil, « La République des 

idées », 2006. 
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population présente des problèmes de dyslexie -toutes formes, y compris très légères, 

confondues- et que 1 à 2% présente une dyslexie sévère qui suivra l’enfant pendant toute sa 

scolarité et nécessitera des aménagements sérieux et une prise en charge spécifique, relevant 

parfois du champ du handicap
20

. 

Plus l’enfant avance en âge et plus les difficultés se diversifient : ce sont alors les résultats 

scolaires qui font l’objet des préoccupations parentales, et les questions d’intensité et de 

régularité du travail personnel, de comportement en classe, de relations avec les pairs plus ou 

moins approuvées par les parents…  

Une seconde catégorie de difficultés dans les apprentissages scolaires est rapportée par 

plusieurs parents : la précocité d’un ou plusieurs de leurs enfants et l’incapacité ou la 

difficulté du système scolaire à reconnaître cette précocité, à l’accepter et à réaliser une prise 

en charge adaptée de ces enfants. Le diagnostic de la précocité est en effet généralement posé 

tardivement et est souvent précédé par une période où les enfants concernés posent des 

problèmes de divers ordres : ennui en classe et désintérêt vis-à-vis des matières scolaires, 

agitation parfois, difficulté à trouver sa place dans l’environnement scolaire… Les parents 

rencontrés se placent du point de vue de l’intérêt de leur(s) enfant(s) et considèrent que les 

enseignants peinent à reconnaître la précocité comme une difficulté spécifique, même s’il 

s’avère que des enfants précoces mal pris en charge peuvent finalement ne pas réussir leur 

scolarité. D’un autre côté, si l’on se place du côté des enseignants, on peut faire l’hypothèse 

qu’ils sont souvent confrontés à des parents qui survalorisent les capacités de leur enfant ; on 

peut aussi penser qu’ils accordent généralement plus d’attention aux enfants qui rencontrent 

des difficultés pour réaliser les apprentissages requis qu’à ceux pour lesquels le rythme 

d’apprentissage est trop lent. Il leur est souvent reproché de ne pas se pencher suffisamment 

sur les cas individuels et de ne pas chercher des solutions personnalisées : « Il faut rentrer 

dans le moule » nous déclare Mme P., de Plonéis. Une rencontre avec la responsable du 

service médical de l’Inspection Académique nous conduit à compléter les propos qui nous ont 

été tenus sur ce problème (4 cas). Elle souligne très justement que la majorité des enfants 

précoces ne se plaignent pas de l’école ; ils apprennent plus vite et « sautent » une classe. Le 

problème se pose de façon plus complexe pour les enfants précoces qui ne présentent pas un 

tableau homogène : précoces dans un certain nombre d’apprentissages (ex : lecture ou calcul, 

maniement de l’ordinateur…) mais pas dans tous (ex : difficultés en graphisme, problèmes de 

maturité…). Dans cette configuration, les enseignants comme les psychologues scolaires ont 

des réticences à laisser l’enfant passer une classe et l’enfant, quant à lui, peine à trouver sa 

place dans la classe.   
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 Ces statistiques sont issues de la réunion tenue le 2 juillet avec deux responsables de l’Inspection Académique. 
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Un exemple de précocité décrit par la mère des enfants concernés 

Mme D. est une femme d’une trentaine d’années, en congé parental, mère de trois enfants. 

Quand elle était en activité, elle occupait un emploi d’ingénieure qualité dans une entreprise 

finistérienne. Elle est divorcée du père des deux premiers enfants, deux garçons de 12 et 7 

ans. Elle a eu un troisième garçon, qui a actuellement 16 mois et dont le papa travaille à 

l’étranger. Mme D. a la garde principale des deux enfants de sa précédente union et son 

troisième enfant voit peu son père.  

Les deux aînés ont été tardivement diagnostiqués précoces, en particulier l’aîné, qui a été 

exemplaire à l’école, même trop selon les enseignants, jusqu’au CE2, où il a commencé à 

devenir insolent et à obtenir de très mauvais résultats, tandis que son attitude à la maison 

n’avait pas changé. Les signes étaient plus visibles chez le second enfant : bégaiement, refus 

d’aller à l’école, problèmes de sommeil… 

Ses deux garçons, dit Mme D., ont un mode de raisonnement particulier, qui n’est pas celui de 

la majorité des enfants ; l’adaptation à l’école est donc plus difficile. Hypersensibles, les 

enfants précoces, dit-elle, n’acceptent pas l’injustice, argumentent, rencontrent des difficultés 

dans leurs relations sociales, posent des questions déroutantes (la vie, la mort…)… 

Il a fallu qu’elle rencontre plusieurs psychologues avant que l’un d’entre eux repère l’origine 

du problème. Elle a alors adhéré à une association (ANPEIP) qui les aidés à s’orienter vers les 

professionnels adaptés. Elle a ensuite pu rencontrer des parents dans la même situation, mettre 

un nom sur les difficultés rencontrées, comprendre les réactions de ses enfants et chercher à y 

répondre de façon plus adaptée. Ainsi par exemple, le second a changé d’école pour un 

établissement plus grand et a sauté une classe ; il se sent désormais plus heureux en classe et 

sa scolarité se passe mieux. L’école, dit-elle, est une source d’angoisse pour ses deux enfants ; 

ils supportent mal l’échec et, de façon paradoxale, n’ont pas confiance en eux. Pour y faire 

face, Mme D. dit essayer de dédramatiser et éviter « de leur mettre la pression au niveau des 

devoirs ». 

 

Les problèmes d’orientation scolaire constituent une autre catégorie de difficultés en lien 

avec la scolarité. Ils sont particulièrement cités par les parents dont les enfants sont précoces 

ou ont au contraire du retard dans les apprentissages, mais ils peuvent aussi concerner des 

parcours plus classiques. Ce sont moins les outils qui manquent que leur possible 

appropriation par les parents et par les enfants. Les orientations sont souvent décrites comme 

trop « standard » là où une orientation personnalisée serait souhaitée, qui tienne compte des 

aspirations du jeune, de ses aptitudes aussi bien que des débouchés ultérieurs des orientations 

conseillées. 

Enfin plusieurs parents ont signalé des situations où leur enfant était ou avait été victime 

de rejet ou d’une autre forme de discrimination à l’école (harcèlement par un ou plusieurs 

enfants violents ou moqueurs, usurpation d’identité via un blog, jalousie…). Ces cas ne sont 

pas rares, ne sont pas toujours connus ou reconnus par les enseignants et nécessitent souvent 

la mobilisation du ou des parents pour intervenir auprès de l’équipe éducative, voire pour 

décider d’un changement d’établissement. 
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1.1.2. Les problèmes de santé et la situation de handicap 

 

La santé et le bien-être des enfants constituent une préoccupation parentale importante et 

y contribuer relève des fonctions communément dévolues aux parents. Faire face à un 

problème de santé ponctuel et a fortiori à une maladie chronique ou encore à un handicap 

complexifie les tâches parentales et peut mettre les parents en difficulté, y compris au plan 

économique. La prise en charge nécessitant des soins spécifiques pose des problèmes 

d’emploi du temps et peut conduire les parents, généralement la mère, à restreindre leur 

engagement professionnel, en prenant un temps partiel par exemple, voire à cesser toute 

activité professionnelle. 

 Plusieurs des personnes qui nous ont accordé un entretien avaient un enfant handicapé 

(problème de retard grave, troubles autistiques, cumul de problèmes de coordination et de 

difficultés dans les apprentissages), scolarisé en CLIS, en UPI ou en IME
21

. Il s’agissait à 

chaque fois de handicaps que l’on pourrait qualifier de légers, car l’enfant pouvait développer 

des compétences, mais pas au rythme des apprentissages en milieu scolaire ordinaire. Pour 

ces parents, la prise en charge des difficultés de leur enfant s’est apparentée, selon leurs dires, 

« à une course d’obstacles ». Se pose en premier lieu le problème de l’intégration de l’enfant 

en milieu scolaire, et les réactions d’ostracisme, de mise à l’écart qu’il peut parfois susciter. 

Ainsi Mme et M. C, de Tregunc, font état des difficultés rencontrées par leur fille du fait de 

son handicap et de sa couleur de peau, noire en l’occurrence, dans l’école de la commune 

rurale qu’ils habitaient il y a quelques années. En l’absence d’une auxiliaire de vie dédiée à 

l’enfant, il n’est pas facile pour les enseignants de proposer une aide individualisée. La 

question du diagnostic est également cruciale, les parents se sentant parfois soulagés de 

pouvoir mettre un nom sur le handicap de leur enfant. L’identification d’un syndrome précis 

leur permet, semble-t-il, de se sentir moins isolés, de se penser membres du groupe des 

parents d’enfants atteints du même syndrome et d’envisager de faire partie d’une association 

de parents aux prises avec la même difficulté. 

L’orientation de l’enfant vers la structure scolaire adaptée constitue l’étape suivante : 

c’est souvent un enseignant qui va conseiller aux parents l’entrée en CLIS par exemple. 

L’enfant grandit et l’arrivée à l’âge du collège marque une autre étape. Où ira l’enfant, en 

UPI, en IME? Les réponses à ces questions cruciales pour l’avenir de l’enfant dépendent bien 

sûr de l’évaluation qui est faite par les professionnels, mais les parents, quant à eux, ont le 

sentiment de ne pas être accompagnés, de découvrir les structures au fil de leurs démarches et 

de ne devoir le suivi de leurs enfants qu’à l’intensité des efforts qu’ils déploient pour 

l’obtenir. Ils posent donc la question de la transparence, de la visibilité des parcours possibles 

pour leur enfant à moyen et long terme. 
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 La fille handicapée d’un des parents rencontrés était scolarisée en SEGPA. Lors d’une des réunions qui s’est 

tenue avec les professionnels, puis lors de celle qui a eu lieu a l’Inspection académique, une assistante sociale 

scolaire d’abord, puis la responsable des services médicaux académiques nous ont fait remarquer qu’il ne fallait 

pas confondre enseignement spécialisé, dans le champ du handicap (CLIS, IME, UPI) et enseignement adapté 

(SEGPA) ; le but de la SEGPA est de faire en sorte que l’élève sorte du système scolaire avec un diplôme de 

niveau 5 (CAP). Il peut y avoir occasionnellement un enfant handicapé avec un projet précis en SEGPA comme 

il peut y avoir ce type d’enfant dans l’enseignement « ordinaire » mais ce n’est pas son projet initial. 
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Par ailleurs, le suivi de l’enfant est généralement multidimensionnel, médical 

(orthophoniste, ergothérapeute…), d’éveil (psychothérapie par le jeu et le théâtre, équitation, 

piscine…) et administratif (dossier MDPH) et il suppose une réelle mobilisation des parents, 

la mère dans les cas rencontrés. La complexité des démarches à effectuer est réelle et les 

parents dotés de ressources sociales et intellectuelles importantes semblent mieux placés pour 

obtenir les informations et peser sur les décisions que ceux qui, de milieu modeste, se sentent 

moins écoutés dès lors qu’ils n’ont pas les mots pour asseoir la crédibilité de leurs demandes. 

 

1.2. Quand le comportement de l’enfant met le parent en difficulté 

 

1.2.1. Questionnement parental 

 

Une partie des parents qui nous ont accordé une interview ne rencontre pas de problèmes 

vraiment sérieux avec leurs enfants mais ils s’interrogent sur la distance entre leurs désirs 

concernant l’enfant et le comportement effectif de celui-ci. Les repères éducatifs apparaissent 

comme devant être ajustés constamment : « Le plus difficile, nous déclare une mère de trois 

enfants, vétérinaire, c’est qu’on a une idée de ce qu’on veut que nos enfants fassent, et on est 

confrontés en permanence à d’autres parents qui ont des règles différentes, ce qui nous incite 

à remettre les nôtres en permanence en cause ». Les parents concernés se posent des 

questions sur le caractère adapté ou non de leur éducation : est-elle trop ou pas assez 

permissive ? Pour les parents d’enfants en bas âge, les limites à poser concernent des 

questions apparemment bénignes mais qui recouvrent néanmoins de vrais enjeux de 

parentalité comme le fait d’empêcher de manger trop de bonbons, de limiter la télé, les jeux 

vidéos… ou encore l’opportunité des fessées, de l’argent de poche. Les parents d’adolescents 

s’inquiètent de la consommation d’alcool et de drogue dont on parle à propos des jeunes et 

qu’ils craignent pour leur(s) propre(s) enfant(s).  

La question du rapport aux normes est pour les parents une question complexe car s’ils 

ont toute leur place dans la socialisation de leur(s) enfant(s), ils sont également confrontés aux 

normes éducatives mises en œuvre par les autres parents, et au-delà, à de nouveaux modèles 

éducatifs portés par les institutions sociales (école, services sociaux…) mais aussi par le 

discours médiatique, à travers des émissions de télévision ou de radio, des articles de 

magazines etc. Or ces modèles sont complexes voire contradictoires: les parents doivent faire 

preuve d’autorité, tout en évitant l’autoritarisme, ils doivent savoir poser un cadre tout en 

favorisant l’autonomie de l’enfant… Pas facile de s’y retrouver, surtout quand ces modèles 

sont tellement éloignés de ce que le parent a lui-même reçu qu’il n’est pas en mesure de se les 

approprier et qu’ils diffèrent de ce qu’il souhaite transmettre. Le passage du pluriel au 

singulier (des parents au pluriel au parent au singulier) traduit les tensions qui peuvent exister 

entre les parents sur les normes et valeurs à transmettre et à mettre en œuvre. Dans le modèle 

traditionnel, la partition masculine et la partition féminine différaient clairement, tant en ce 

qui concernait la division sexuelle du travail qu’en matière d’énonciation de la règle. 

Désormais, la négociation devient la règle entre conjoints comme entre parents et enfants, ce 

qui complexifie encore la donne. 
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1.2.2. Les difficultés comportementales 

 

Sur un autre registre, qui affecte la scolarité, mais lui est moins directement liée, une des 

grandes catégories de difficultés signalées est constituée des difficultés comportementales, 

que l’on ait affaire à de l’hyperactivité ou à des comportements de retrait ou encore à des 

comportements violents (agressivité à l’égard d’autrui, des membres de la fratrie, des 

parents…).  

Les comportements de retrait, associés parfois à une maladresse durable et à des 

difficultés d’adaptation scolaire sont moins souvent relatés que ceux qui sont liés à un épisode 

dépressif chez l’enfant ou le jeune ou à une souffrance, liée par exemple à la séparation des 

parents, à des problèmes sentimentaux ou encore à des difficultés relationnelles dans le milieu 

scolaire (cf. rubrique précédente : rejet et discriminations), qui peuvent se traduire par des 

troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie…). Les enfants en proie à de telles 

difficultés ne s’en ouvrent pas volontiers à leurs parents, qui mettent souvent un certain temps 

à comprendre l’origine de l’état de leur enfant.  

Les cas de mères en butte à de l’hyperactivité quand l’enfant est petit, à des 

comportements agressifs, à de l’opposition systématique, notamment au moment de 

l’adolescence mais pas exclusivement, nous ont presque tous été relatés par des mères qui se 

sentaient ou s’étaient à un moment donné senties dépassées. Si la plupart n’étaient pas  seules 

à gérer ce problème, elles étaient prioritairement concernées, leur conjoint -quand il y en avait 

un- leur déléguant cette responsabilité. De tels comportements peuvent avoir des 

prolongements en matière de scolarité, mais ce n’est pas systématique et certains des enfants 

cités obtenaient d’excellents résultats scolaires, là où d’autres étaient également jugés 

perturbateurs par les enseignants. Quand le problème n’a pas de traduction scolaire véritable, 

les mères semblent peiner davantage à trouver une aide auprès des professionnels. C’est le cas 

de Mme Q., 45 ans, employée peu qualifiée, mère de 3 enfants de 19, 17 et 11 ans. Elle se 

sent dépassée depuis de longues années par les exigences et l’insolence de sa fille cadette, 

actuellement en terminale S et dit ne pas pouvoir s’appuyer sur son conjoint, qui fuit la 

confrontation. Leur fille refuse tout suivi psychologique. Elle obtient d’excellents résultats 

scolaires et les professionnels auxquels Mme Q. s’est adressée pour obtenir une aide semblent 

considérer que le problème est minime, même s’il engendre de la souffrance parentale. Tout 

se passe comme si en l’absence de trouble à l’ordre public, à l’ordre scolaire ici, la difficulté 

relationnelle signalée par le parent ne constituait pas un symptôme suffisant pour une prise en 

charge.  

Les difficultés peuvent prendre un tour encore plus dramatique : quelques-unes des 

femmes rencontrées décrivent des cas d’enfants en souffrance, soit en lien possible avec une 

adoption, soit consécutifs à un événement vécu par l’enfant comme dramatique (séparation 

parentale, décès d’un des parents, notamment par suicide). On peut alors avoir affaire à des 

comportements de mise en danger, associant consommation de drogue et d’alcool, petite 

délinquance, absentéisme scolaire, fugues, comportements oppositionnels systématiques. 

Dans des cas semblables, la qualité de la prise en charge, si elle ne résout pas nécessairement 
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le problème, s’avère capitale, pour l’enfant lui-même, mais également pour le parent
22

 qui 

risque l’épuisement. 

 

1.2.3. Epuisement physique et/ou psychologique 

 

L’idée selon laquelle être parent ne relève pas de l’évidence est aujourd’hui largement 

admise. En ce sens, ce n’est plus seulement la famille qui est considérée comme pouvant 

constituer un risque pour l’enfant mais aussi les difficultés de l’enfance qui peuvent être 

pathogènes pour les membres de la famille, pris ensemble ou isolément (Boisson et Verjus, 

2004 )
23

. Selon ces auteures, « on voit (cependant) émerger, depuis peu, une troisième 

approche qui tend à considérer, à l’inverse, l’enfant comme un facteur de risque pour ses 

parents : culpabilisation, surmenage, fatigue émotionnelle et physique des mères, dépression 

du parent, mais aussi conflits et désaccords entre parents.
24

 » En effet, certains parents 

connaissent, du fait de ou en lien avec leur condition de parent, une fatigue physique ou 

psychologique qui peut tourner à l’épuisement en l’absence d’un relais efficace. La 

souffrance du ou des parents peut de ce fait constituer une entrave au plein exercice de 

la parentalité.  

 

C’est d’abord l’arrivée de l’enfant qui peut constituer une épreuve pour le parent. 

Prenons ici l’exemple de Mme C., femme d’une quarantaine d’années, mère de quatre enfants, 

deux à l’école primaire et des jumeaux en maternelle. Mme C. est d’origine espagnole. Elle 

est venue en France en tant qu’assistante d’espagnol alors qu’elle était étudiante ; elle y a 

rencontré son mari, un maçon également d’origine espagnole. Elle a eu rapidement ses deux 

premiers enfants et n’a occupé que des emplois temporaires de remplaçante en tant que 

professeure d’espagnol. Elle a vécu la nouvelle de sa grossesse gémellaire comme une 

catastrophe tandis que son mari s’en réjouissait et elle s’est trouvée d’autant plus débordée à 

la naissance de ses jumeaux que celui-ci, immobilisé du fait d’une fracture à la jambe, ne 

pouvait l’épauler et que ses sœurs sont venues la visiter à son retour de la maternité. Elle n’a 

pas pu vraiment profiter des services de l’aide-ménagère qui venait l’aider quelques heures à 

son domicile car elle peinait à lui déléguer des tâches vraiment conséquentes. Aujourd’hui 

encore, elle a des difficultés à confier la garde de ses enfants. Au total, Mme C. se décrit elle-

même comme une femme déprimée, qui a du mal à faire face à ses responsabilités avec 

plaisir, trouve ses enfants difficiles et agités, surtout les jumeaux derniers nés mais met cette 

agitation au compte de ses propres difficultés à assumer la situation. Dans un cas comme 

celui-ci, le parent souffrant gagnerait probablement à bénéficier d’aide pour le soutenir dans 

la fonction parentale aussi bien que pour contribuer à restaurer une identité parentale conçue 

comme défaillante. 

 

                                                 
22

 Les parents en butte à de telles difficultés sont plus souvent des femmes, soit seules, soit ayant peu de soutien 

conjugal pour gérer le problème. 
23

 BOISSON Marine, VERJUS Anne, opus cité. 
24

 BOISSON et VERJUS, 2005, opus cité, p. 130.  
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Le parent peut aussi souffrir du fait d’un enfant difficile et c’est ici l’ensemble des 

difficultés comportementales évoquées dans le point précédent (1.2.2.) qui peuvent entraîner 

chez le parent une charge mentale telle que certains évoquent à son sujet la notion de « burn 

out ». Cette notion était auparavant plutôt utilisée pour évoquer l’épuisement physique et 

émotionnel de personnels, soignants notamment, qui entraînait une distanciation par rapport 

aux missions à remplir et une difficulté à assumer les responsabilités associées. L’application 

de cette notion aux parents, et plus spécialement aux mères de familles, traduit bien la prise en 

compte des facteurs de stress que comporte la parentalité. 

Les cas les plus difficiles qui nous ont été relatés concernent des parents, des mères 

surtout, qui peuvent être elles-mêmes en souffrance, suite à une séparation conjugale non 

désirée par exemple et qui parviennent difficilement à assumer la souffrance de leurs enfants. 

Une souffrance qui s’exprime parfois par des comportements d’opposition systématique, de 

défection scolaire ou au contraire par un contraste entre l’absence de problèmes à l’extérieur, 

notamment à l’école et l’intensité des difficultés relationnelles au sein de la famille. La 

difficulté à trouver une réponse, surtout quand l’adolescent refuse tout suivi, accroît 

l’épuisement parental. 

 

Quand la conjonction de plusieurs facteurs déstabilisants entraîne l’épuisement parental 

 

Mme F., 52 ans, est psychologue à temps partiel et mère d’un garçon de 16 ans et demi et 

d’une fille de 14 ans. Elle est séparée du père de ses enfants depuis 2 ans. Elle n’a pas 

compris que cet homme en qui elle avait une entière confiance et qu’elle avait, dit-elle, placé 

dans une position structurante en matière éducative (position qu’il n’occupait probablement 

pas dans la réalité), soit parti sans rien organiser pour la prise en charge de ses enfants, sans 

apparemment s’en soucier vraiment. Elle a mal vécu la séparation, est encore sous traitement 

(anxiolytiques) et au moment de la séparation, alors qu’elle se sentait fortement déstabilisée et 

peu à même de prendre en charge ses enfants, elle a proposé à son ex-conjoint de les prendre, 

mais, dit-elle,  il lui a répondu que c’était impossible parce qu’il allait vivre avec une femme 

qui avait elle-même des enfants. Or leur fils posait de gros problèmes de comportement, à 

l’école comme à la maison (bris d’objets, refus de l’école et de ses contraintes, désobéissance, 

fugue…) et la séparation aggravait encore ces difficultés. Depuis lors, les droits de visite sont 

exercés dans des conditions qui ne satisfont pas Mme F. car le cadre prévu n’est pas respecté, 

les enfants n’ont pas d’espace propre au domicile de la compagne de leur père et Mme F. se 

sent seule et dépassée pour assumer l’éducation de ses enfants, notamment de son fils, qui 

continue à poser problème. « Je ne sais pas où m’adresser et je n’ai personne pour m’aider ; le 

père est défaillant » et par ailleurs, nous y reviendrons, elle n’a pas trouvé de réponse auprès 

des services du Conseil général auquel elle s’est adressée pour obtenir une aide éducative. 

 

1.3. Des difficultés liées à la situation vécue 

  

Les deux exemples précédemment développés montrent l’intrication entre plusieurs 

difficultés, les facteurs de contexte comme un décès, une séparation, une maladie venant 
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aggraver une difficulté dans le comportement de l’enfant et/ou dans la capacité du parent 

d’assumer la situation. Pour l’énoncer différemment, la relation entre l’enfant et ses parents 

peut être affectée par le contexte dans lequel le lien prend place. 

Les difficultés rencontrées peuvent avoir trait à la santé physique et/ou psychique des 

enfants mais aussi à celle des parents. On comprend que lorsque l’état de santé d’un des 

parents le conduit à être alité ou hospitalisé, la garde des enfants et les multiples activités 

quotidiennes liées à leur éducation et à leur vie quotidienne posent un réel problème. La 

difficulté est accrue quand le parent en question, la mère le plus souvent, est en situation de 

monoparentalité, en particulier si elle ne bénéficie pas de relais dans son entourage proche. 

 

Les cas les plus fréquents dans notre corpus sont consécutifs à un divorce et/ou une 

recomposition familiale ou à un  veuvage. Il s’agit donc de contextes de réorganisation 

éducative qui placent le ou les parents en position de distance au « modèle de référence » de 

la famille d’origine complète. Sur les 24 cas relevant de cette rubrique, 16 sont constitués de 

familles monoparentales dont le chef est une femme, dont deux veuves. Les 9 autres cas sont 

constitués d’un père veuf avec deux enfants, de 4 couples constituant des familles 

recomposées, d’un homme et de deux femmes assumant leurs enfants en garde alternée. 

  

Les problèmes relatés par les parents divorcés ou séparés concernent souvent les 

relations de l’interviewé(e) et/ou de son(ses) enfant(s) avec l’ex-conjoint(e). Il est fréquent 

que la séparation entraîne une déstabilisation voire une souffrance du(des) enfant(s), 

nécessitant un suivi psychologique, qui n’est d’ailleurs pas toujours accepté par l’enfant  ; 

ainsi le fils de Mme F., dont le cas a été évoqué ci-dessus, refuse-t-il tout suivi, au désarroi de 

sa mère qui pense que son fils est en souffrance mais ne dispose pas des mots pour la dire. 

 

Plusieurs cas d’enfants ayant perdu presque tout contact avec leur père ont été relatés, 

entraînant parfois une souffrance de l’enfant et des relations difficiles avec la mère, qui se 

trouve seule à devoir assumer l’ensemble des décisions concernant le(les) enfant(s). Deux 

exemples : 

 Mme L. est une femme de 48 ans qui vit seule dans une petite ville du sud Finistère avec 

son fils de 15 ans, issu d’une relation avec un homme qui est parti au moment de sa 

grossesse après quelques années de vie commune, car il refusait de devenir père. Mme L., 

quant à elle, ne supportait pas la contraception et n’a pas souhaité interrompre à nouveau 

sa grossesse quand elle s’est retrouvée enceinte une deuxième fois. Elle a occupé pendant 

12 ans un emploi d’assistante maternelle dans une école privée et est actuellement au 

chômage. L’absence totale du père a posé problème à Mme L. à plusieurs reprises. 

Pendant l’enfance, son fils avait des périodes d’anxiété et d’agressivité qui semblaient à 

Mme L. liées à l’absence du père, du fait des questions de l’enfant ou de la saillance des 

problèmes au moment des fêtes de famille, notamment la fête des pères. L’enfant avait 

alors des troubles du comportement alimentaire, refusant notamment de manger le soir. 

Dépassée par la souffrance de son fils, alors âgé de 5 ans, Mme L. a recontacté le père de 

l’enfant. Il est venu une fois, ils ont discuté et il est reparti en disant qu'ils ne se 
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reverraient pas, en raison notamment de l’opposition de sa conjointe, avec qui il avait eu 

deux enfants dans l’intervalle. Ils se sont néanmoins revus plusieurs années plus tard, à la 

demande de Mme L et surtout de son fils. Depuis trois ans, ces rencontres sont plus 

régulières, même si la persistance de l’opposition de la conjointe du père de l’enfant 

complexifie la situation. 

 Mme M. est une femme d’une quarantaine d’années, divorcée, mère de deux garçons de 

14 et 17 ans. Elle occupe un emploi d’aide-soignante dans une petite ville du Nord-

Finistère. Son mari l'a quittée il y a quatre ans ; il est parti vivre en Asie, où il travaillait 

depuis quelque temps et y avait entamé une nouvelle relation conjugale. Il rentre deux fois 

par an en France, les enfants le voient donc deux fois par an à cette occasion mais ils 

échangent fréquemment par mail. Mme M. a d’autant plus mal vécu la séparation que son 

mari est parti au moment où elle commençait à rencontrer des difficultés dans l'éducation 

de leurs enfants adolescents. Actuellement, les relations avec son fils aîné sont très 

difficiles ; il se montre, dit-elle,  agressif, exigeant à son égard et tient à son sujet des 

propos très dévalorisants : « Tu es tout ce que je déteste ; au moins papa, il est cultivé, 

avec lui on fait des choses intéressantes ». Elle pense qu'il est en grande souffrance et que 

cette souffrance est liée à l'absence de son père. Il critique la façon dont sa mère lui parle, 

lui reproche la manière dont elle l'a éduqué et ne l'écoute pas. Du fait de la distance 

géographique, le père n'est pas du tout impliqué dans les problèmes rencontrés au 

quotidien par Mme M. « Il a le « beau rôle », dit-elle, il veut jouer le rôle du père idéal », 

qui n'entre jamais en conflit avec ses enfants, qui leur offre des beaux cadeaux... » Il 

attribue les difficultés aux relations entre Mme et son fils et conseille régulièrement à 

celle-ci de se faire aider psychologiquement. Chacun des parents renvoie donc à l’autre la 

responsabilité de la dégradation des relations entre la mère et le fils. 

 

Les difficultés rapportées concernent aussi la difficulté pour le parent gardien 

d’accepter le mode de vie proposé aux enfants par le parent non gardien pendant les 

week-ends ou les vacances scolaires ou les relations difficiles entre l’enfant et le beau-parent 

non gardien dans le cadre d’une famille recomposée.  

Afin de faciliter la compréhension, reprenons le cas de Mme F., que nous avons présentée 

plus haut en proie à de vraies difficultés personnelles et en butte aux comportements difficiles 

de son fils. Elle a la garde principale de ses deux enfants, leur père devant normalement les 

recevoir un week-end sur deux. Cependant, ce dernier ne respecte pas le cadre initialement 

prévu, considérant que tout doit être négocié à l’amiable. Cela se traduit par exemple par un 

flottement au niveau des horaires ou encore concernant le mode d’hébergement prévu pendant 

ces week-ends ou pendant les vacances. Il vit chez sa nouvelle compagne qui a deux enfants 

et ses propres enfants n’ont pas de lieu propre dans ce domicile ; la fille dort dans le clic-clac 

du salon, le fils a dormi un temps dans la même chambre que la belle-fille de M., âgée de 9 

ans, en dépit de l’avis de Mme F., M. considérant pour sa part qu’elle voyait des problèmes là 

où il n’y en avait pas. Il a loué un appartement pour recevoir ses enfants mais ne l’a à ce jour 

jamais utilisé, dit-elle. Par ailleurs, la nouvelle compagne de son conjoint a eu à quelques 

reprises, selon les dires des enfants, des comportements que Mme F. juge insécurisants pour 
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ses enfants : consommation excessive d’alcool de façon ponctuelle, conduisant à des scènes, 

tentative de suicide… toutes raisons qui conduisent Mme F. à s’inquiéter de la façon dont se 

passent les moments où le père exerce son droit de visite. Pour autant, les enfants sont 

attachés à leur père et elle ne souhaite pas essayer de mettre fin à leurs relations ou recourir à 

une médiation (peur d’une dévalorisation du père ? espoir d’une amélioration du déroulement 

du droit de visite par le recours à l’appartement loué ?). 

Un autre exemple concernant les relations entre le parent non gardien et le parent gardien 

nous éclaire sur un autre cas de figure. Mme H, 38 ans, est assistante maternelle depuis la 

naissance de son second fils qui a un sérieux problème de santé. Elle était auparavant 

technico-commerciale mais y a renoncé afin d’être plus disponible pour son fils. Ses deux fils 

ont 9 et 5 ans ; son mari a une fille de 11 ans née d’une première union. Celle-ci est sous la 

garde principale de sa mère mais venait un week-end sur deux dans la famille recomposée par 

son père. Celui-ci a mis temporairement fin à ces visites car, selon Mme H., l’ex-conjointe de 

M. « a monté » la petite fille contre sa belle-mère, la conduisant à critiquer Mme H. auprès de 

ses deux fils, à mentir au juge des affaires familiales, allant jusqu’à dénoncer des violences de 

la part de sa belle-mère. Le fils aîné de Mme H. souffre de cette rupture des relations et son 

mari s’interroge sur la solution à mettre en œuvre. 

 

Quant à la garde alternée, qui est une solution souvent mise en avant comme de nature à 

assurer une meilleure égalité des investissements parentaux de la mère et du père, elle suppose 

fréquemment une logistique complexe et un accord solide du « couple parental » ; quand ce 

dernier fait défaut et que le conflit conjugal reste vivace, les conditions de réalisation de la 

garde alternée sont altérées pour les enfants. Ainsi par exemple, Mme R., enseignante et mère 

de trois enfants de 14, 12 et 4 ans, se plaint d’avoir été mal conseillée par son avocate et 

considère désormais que la garde alternée ne convient pas à ses enfants: en effet, son ex-

conjoint travaille et vit dans le Morbihan, à 100kms de la ville du sud Finistère dont il est 

originaire et où vivent son ex-femme et ses enfants. Il y a acheté une maison afin de pouvoir 

assumer la garde alternée de ses enfants. Selon elle, il avait promis d’aménager ses horaires de 

travail afin de pouvoir être disponible pour ses enfants mais les jours où il a la garde de ses 

enfants, c’est-à-dire la moitié de la semaine, il ne les prend pas à la garderie avant 18h30 ; la 

journée d’école paraît fort longue à Mme R., notamment pour sa fille de 4 ans qui cumule les 

heures de garderie alors que les enfants pourraient rentrer chez leur mère en attendant par 

exemple l’heure du dîner chez leur père. Du fait de ces horaires, la garde est déséquilibrée, 

Mme R. étant seule à gérer les devoirs, les papiers, les soins médicaux des enfants… Par 

ailleurs, elle ne connaissait pas les services de médiation qui lui auraient permis de s’engager 

moins rapidement sur un mode de garde qui lui apparaît peu adapté à l’usage. 

Il faut ajouter que dans les cas de séparation, les femmes qui ont diminué le niveau de 

leur activité pour s’occuper de leurs enfants et veulent retrouver une activité à temps plein se 

trouvent pénalisées au niveau professionnel et voient leur niveau de vie amputé. Celles qui ne 

souhaitaient pas la séparation et en souffrent sont parfois moins disponibles pour soutenir 

leur(s) enfant(s) également fragilisé(s) par la situation. 
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Si nous présentons ici essentiellement des situations féminines, nous avons aussi 

rencontré quelques pères fortement impliqués dans l’éducation de leurs enfants, dont un père 

en situation monoparentale suite à son veuvage précoce et un second dont l’essentiel de la vie 

est organisée autour de la garde alternée de ses enfants. Ces cas restent cependant minoritaires 

dans notre corpus de la première étape, face à l’ampleur des responsabilités parentales 

assumées par les mères. Les effets de genre sont puissants en matière de parentalité et 

l’assignation à en assumer les rôles et fonctions apparaît comme généralement incontournable 

pour les femmes dès lors qu’elles sont mères, tandis que la partition masculine semble 

présenter des lignes de fuite. 

 

2. De la prévention primaire à la prévention tertiaire, de la prévention des 

difficultés aux difficultés installées, faisant l’objet d’une mesure 

 

Pour analyser les difficultés rencontrées dans la deuxième phase de l’enquête, nous avons 

choisi d’organiser notre propos en reprenant les trois catégories de prévention définies par 

l’Observatoire de la protection de l’enfance comme suit
25

 :  

« Par l’information, la sensibilisation, l’éducation et la formation, les acteurs de la prévention 

primaire participent au développement des conditions favorables à l’épanouissement et au 

bien-être des familles. » Il s’agit d’éviter l’apparition des difficultés. La prévention secondaire 

recouvre « les actes destinés à diminuer la prévalence des difficultés dans une population. » Il 

s’agit pour l’essentiel d’accompagner les familles fragilisées (ex : AED, TISF), dans un cadre 

administratif, en recherchant leur adhésion. Quant à la prévention tertiaire, elle intervient 

lorsque les difficultés sont installées, afin d’en limiter les effets déstructurants ; elle présente 

un caractère obligatoire, les mesures étant prononcées dans un cadre judiciaire. 

Cependant, pour séduisantes que soient ces définitions dans le sens où elles nous dotent 

de critères précis, dans la pratique, il n’est pas toujours aisé de définir de quel niveau de 

prévention relève telle ou telle situation, ne serait-ce que parce qu’une même famille peut 

relever de plusieurs services intervenant à différents niveaux de prévention selon l’enfant 

considéré ; par ailleurs, au sein d’une même famille, par exemple en cas de divorce 

conflictuel, des visites médiatisées en lieu neutre peuvent être imposées à un parent tandis 

qu’elles sont réclamées par l’autre. Dans ce cas, plutôt que de considérer le cadre 

administratif ou judiciaire, imposé ou négocié, nous avons privilégié le niveau estimé de 

danger pour l’enfant et classé ces cas en prévention secondaire. Par contre nous avons 

considéré la médiation familiale effectuée à la demande des personnes comme relevant de la 

prévention primaire. 

Les frontières entre les différents types de prévention ne sont donc pas étanches et le type 

de classement que nous avons effectué pour les besoins de l’exposé comporte toujours une 

part de choix qui peut se discuter. Quand nous avions affaire à un placement temporaire, dans 

le cadre de l’hospitalisation d’un des parents tandis que l’autre, s’il était connu, n’était pas en 

mesure d’assumer cette charge, nous avons classé la situation en prévention secondaire. Nous 

                                                 
25

 « Les acteurs de la protection de l’enfance en Finistère », CG 29, Direction enfance-famille, 09-10-2008. 
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avons même placé un cas en prévention primaire, celui de Mme Trébaol, âgée de 60 ans et 

suivie depuis de longues années par Parentel. Dans cette famille, les deux enfants, deux 

hommes de  27 et 32 ans, sont autonomes et ont une situation, le couple parental (la mère et le 

beau-père) est stable mais un suivi psychologique est requis par Mme Trébaol, qui, des années 

plus tard, continue à s’inquiéter des effets sur ses enfants de l’alcoolisme de son ex-conjoint, 

aujourd’hui décédé et de ses propres tentatives de suicide, qui ont nécessité à deux reprises le 

placement de ses deux enfants le temps de son hospitalisation. Nous avons considéré que les 

effets bénéfiques qu’elle peut tirer de sa thérapie et le dialogue qu’elle essaie d’instaurer avec 

ses fils et son actuel conjoint à ce sujet peuvent constituer un outil de prévention primaire 

pour sa famille présente et à venir. 

Les personnes rencontrées, moins nombreuses que dans la première phase mais souvent 

entendues plus longuement, en raison de la complexité de certains récits de vie, seront 

désignées par un nom fictif dès lors que nous développons plus longuement leur histoire. 

Rappelons enfin que de nombreux points communs rapprochent les enquêté(e)s 

interviewé(e)s dans la première phase de l’enquête et celles et ceux rencontré(e)s ensuite ; 

c’est d’abord le mode de recrutement qui les différencie. Cependant, l’accent sera mis ici sur 

les spécificités des problèmes rencontrés à chaque niveau de prévention, même si nous devons 

garder en mémoire le fait que les difficultés évoquées par le premier groupe de parents 

interrogés sont également le lot de ceux qui l’ont été ultérieurement.  

 

2.1. Ce qui peut faire difficulté pour les parents fréquentant les services de prévention 

primaire participant à l’enquête 

 

Des trente parents qui nous ont accordé un entretien dans cette seconde étape, douze 

fréquentaient un service de prévention primaire.  Les trois quarts des personnes composant ce 

groupe (9 personnes ou couples sur 12 rencontrés) étaient parents de jeunes enfants et 

fréquentaient des structures comme un centre social, à Rosporden, différents centres de PMI 

dans tout le département ou encore la P’tite maison ou la Maison des parents à Brest.  

Les problèmes rencontrés par ces parents concernent différents aspects de la prise en 

charge de leur bébé ou de leur(s) jeune(s) enfant(s). Ceci constitue une différence par 

rapport à la première étape de l’enquête car compte tenu du mode de recrutement des 

enquêté(e)s, via les établissements scolaires, nous n’avons alors guère été entretenus des 

questions propres à la petite enfance. A l’inverse, celles-ci sont relativement bien représentées 

dans cette seconde étape. Il arrive que les mères soient désarçonnées par le fait que 

l’accouchement et ses suites (épisiotomie douloureuse, fatigue…) soient difficiles et ne 

ressemblent pas au tableau idéalisé dessiné par les médias, voire par les cours de préparation à 

l’accouchement. L’une d’entre elles se plaint du fait qu’à la maternité, « tout tourne autour du 

bébé ; on ne soutient pas assez la maman ». Les questionnements et inquiétudes concernant le 

bébé ou sa mère trouvent donc dans ces services un lieu où s’exprimer et où trouver un certain 

nombre de réponses. Les conseils en matière d’allaitement constituent un thème qui revient 

fréquemment : difficultés concernant la mise en route de l’allaitement, bébé qui peine à téter 
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suffisamment, prise de poids insuffisante ou encore crevasses de la mère sont fréquemment 

relatés. Ces services sont aussi des lieux-ressources pour s’informer au sujet du portage du 

bébé, de son alimentation, pour surveiller l’évolution de sa courbe de poids et être conseillé(e) 

ou rassuré(e) si celle-ci n’évolue pas « normalement ». La participation aux activités 

proposées est aussi recherchée pour l’éveil de l’enfant. 

Il faut préciser que 8 de ces 9 mères sont en congé parental ou à la recherche d’un emploi. 

La fréquentation des lieux cités est aussi pour elles une façon de rompre l’isolement qu’elles 

peuvent ressentir et de rencontrer d’autres parents (des mères essentiellement) qui se posent 

les mêmes questions qu’elles-mêmes. Un des principes de fonctionnement de certains centres 

sociaux comme celui de Rosporden mais aussi de lieux comme la P’tite maison ou la Maison 

des parents à Brest est de favoriser le partage d’expériences entre parents et de favoriser la 

recherche de solutions de façon interactive plutôt que d’occuper la position du « professionnel 

qui sait » et dispense de façon unilatérale ses conseils et connaissances. 

 

Les activités d’accompagnement de la fonction parentale dans un Centre social  

 

Le Centre social de Rosporden  a développé un ensemble d’actions orientées vers 

l'accompagnement à la fonction parentale. Elles sont destinées aux parents et aux enfants de la 

commune et des environs. Le Centre social propose: 

 le groupe maman-papa-bébé, deux fois par mois (0-3 ans) : activités thématiques ou 

temps de jeux libres Ŕ une dizaine d'enfants par groupe ; 

 l’atelier parents-enfants pour les 3-6 ans ; le programme est élaboré par les parents - 

une quinzaine d'enfants par groupe ; 

 une activité piscine une fois par semaine, gérée par les parents ; 

 des week-ends familiaux : sorties organisées par les parents ; 

 une bourse puériculture et vêtements d'enfants, organisée avec l'aide des bénévoles ; 

 des actions temporaires : journée petite enfance, semaine petite enfance 

Le groupe maman-papa-bébé a été monté en partenariat entre le centre social et la PMI. Une 

puéricultrice de la PMI vient une semaine sur deux encadrer les ateliers. Une 

psychomotricienne libérale intervient 5 fois dans l'année « pour diversifier l'accueil, et pour 

répondre aussi aux questions des jeunes parents concernant la motricité des enfants ». 

Environ 150 familles fréquentent régulièrement le centre. Le groupe maman-papa-bébé est 

souvent une porte d'entrée vers les autres activités. Les parents sont informés par les écoles, la 

PMI, la CAF, l'ADMR…, partenaires avec lesquels le centre travaille en réseau.  

L'objectif des séances est d'accompagner les parents en encourageant des échanges, 

cependant, dès lors qu’ils ont affaire à des professionnelles identifiées comme telles -

puéricultrice, psychomotricienne-, ils se tournent volontiers vers elles pour obtenir des 

réponses à leurs questions.  

Un des objectifs des séances est d'accompagner les parents en encourageant des échanges : 

« On ne veut pas forcément être la personne qui sait tout ; après, on est différents 

accompagnants dans le groupe, il y a moi, il y a Suzie qui est animatrice petite enfance, qui 

est aussi plus dans l'accompagnement ; elle a été assistante maternelle, donc il y a des 
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domaines où elle va plus proférer des conseils ; la puéricultrice est repérée comme 

puéricultrice, alors les familles n'ont pas la même attitude ; elles vont lui demander des 

conseils sur l'alimentation, sur l'enfant, sur le sommeil ; il y a souvent des discussions autres 

quand elle est là, on est repérées aussi avec nos fonctions, elle nous connaissent, les familles 

savent par qui elles sont venues ». 

Un second objectif est de repérer les compétences des mamans pour les mettre à profit dans 

d'autres actions, ex : démonstrations de portage en écharpe. 

Les journées « petite enfance » sont l'occasion d'organiser des conférences-débats sur des 

thèmes qui intéressent les parents. 

 

Les mères y développent parfois un réseau de sociabilité. Ainsi Mme Février, femme de 

31 ans en congé parental, épouse d’un technicien et mère de trois enfants de 5, 3 et 2 ans, s’est 

découverte plus sociable qu’elle ne l’imaginait en fréquentant le centre social de Rosporden et 

s’est engagée dans des activités bénévoles: le centre social « permet de voir autre chose, enfin 

même si on parle souvent d’enfants… forcément ça prend beaucoup de place… on échange 

des conseils, des façons de faire. De voir qu’on n’est pas la seule maman à ne pas savoir, des 

fois. Selon le caractère de l’enfant, ça permet d’échanger et de se rendre compte que l’enfant, 

il est comme les autres, il pique des colères ; des fois, moi aussi je suis fatiguée, je ne suis pas 

assez patiente… (…) ça me permet de dédramatiser un peu. C’est aussi se sentir moins isolée, 

car avec des enfants en bas âge, on peut vite s’enfermer, donc c’est un bon moyen de s’obliger 

à sortir, à rencontrer du monde ; ça permet de créer un lien social avec d’autres personnes, de 

toutes catégories. Je ne pensais pas d’ailleurs, je me suis découverte un côté social auquel je 

ne pensais pas forcément. » Avec des mamans de l’école, elle a contribué à mettre en place 

une garderie bénévole pour permettre aux parents d’aller donner leur sang. Elle accompagne 

également les enfants de l’école à la piscine une fois par semaine, fait partie de l’association 

des parents d’élèves : « Devenir mère au foyer, ça m’a fait développer un autre côté que je 

n’avais pas forcément. Je n’étais pas forcément destinée à rester à la maison, j’y avais pas 

spécialement pensé, ayant fait des études, mais finalement je suis contente d’avoir pu les 

élever jusqu’à leurs 3 ans ». Cette période s’achève pour Mme Février, qui a entamé des 

démarches pour retrouver un emploi. 

Une autre catégorie de situations rencontrée en prévention primaire concerne les parents 

qui s’adressent aux services pour trouver une solution aux problèmes qu’ils 

rencontrent ; leur démarche peut être consécutive à une orientation par des professionnels 

qui jouent un rôle d’informateurs, comme Parentel ou une assistante sociale connue de la 

personne par exemple. Des trois cas que nous avons eu à connaître, un concernait une mère 

qui avait sollicité un lieu d’accueil sécurisé pour l’exercice du droit de visite de son ex-

conjoint, aux prises avec des problèmes d’alcool et une sévère dépression; la seconde se 

heurtait aux difficultés comportementales d’une de ses enfants, adoptée et souffrant d’un 

trouble de l’attachement ; elle a eu recours au CDAS, qui lui a proposé une AED (Aide 

Educative à Domicile), qu’elle hésite à accepter, car le reste de la fratrie ne présente pas de 

problèmes particuliers ; la troisième se fait aider depuis  longtemps par Parentel pour l’aider à 

assumer les doutes et l’insécurité qu’elle ressent concernant sa façon d’assumer sa parentalité. 
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Au total, les difficultés auxquelles se heurtent les parents interviewés qui fréquentent un 

service de prévention primaire ne diffèrent guère de ceux de nombreux parents entendus lors 

de la première étape de l’enquête, hormis l’accent particulier mis sur les questions concernant 

la petite enfance. 

 

2.2. Des difficultés socialement repérées et un recours aux services de prévention 

secondaire 

 

Le recours aux  services de soutien à la parentalité dans le cadre d’une prévention 

secondaire concerne 7 personnes. Il s’agit à chaque fois de personnes séparées ou divorcées 

et la séparation s’est réalisée dans un contexte très conflictuel, sur fond de problèmes 

d’alcool ou de drogue pour l’un des conjoints dans 3 cas, de problèmes psychiques 

(dépression…) dans 3 cas, de violence à l’égard de la (du) conjoint(e) dans 3 cas.  

 

Une spécificité est ici à noter : sur les 7 personnes interviewées, 3 sont des hommes 

actuellement célibataires. Nous reviendrons dans le chapitre suivant sur l’importance du genre 

dans la façon d’appréhender les services. L’un a mené un long combat pour récupérer la garde 

de ses deux enfants, adoptés, et a fini par atteindre son objectif. Le second a la garde de son 

fils et a demandé que les rencontres de son ex-conjointe avec son fils se déroulent en lieu 

neutre compte tenu des violences exercées par celle-ci à son encontre (accusations, 

dégradations réitérées du domicile de son conjoint). Le troisième, père de deux jeunes enfants, 

a quitté son ex-conjointe, qu’il dévalorise et décrit comme laxiste et droguée et n’a pu obtenir 

une garde « normale », un week-end sur deux et les vacances. Il s’est vu imposer une 

médiation et l’exercice de son droit de visite en lieu neutre. Un des deux enfants est suivi par 

le REPIS dans le cadre d’un PEAD. Pour deux de ces trois hommes, la question de la 

reconnaissance de leurs droits en matière garde de leurs enfants a donc constitué ou constitue 

une question essentielle ; c’est la motivation qui les a poussés à accepter de nous accorder un 

entretien. Les deux pères qui ont la garde de leurs enfants ne décrivent pas d’autres problèmes 

en matière éducative que ceux qui sont liés aux relations de leurs enfants avec leur ex-

conjointe : contradictions entre les préconisations des deux parents dans le premier cas, peu 

de motivation de la part de l’adolescent pour voir sa mère dans le second cas. Quant au 

troisième, il voit peu ses enfants et se pense évincé des décisions éducatives les concernant. 

Les quatre femmes ont toutes la garde de leur(s) enfant(s). Trois sur quatre étaient en 

couple avec un conjoint décrit comme alcoolique et/ou drogué et  disent avoir été victimes de 

violences conjugales -l’un des ex-conjoints est actuellement incarcéré- et la quatrième a 

quitté son conjoint en raison d’épisodes récurrents d’alcoolisation massive. Deux d’entre elles 

sont à nouveau en couple, occupent un emploi et ne rencontrent pas de gros problèmes 

éducatifs ; elles se disent satisfaites de leur nouvelle vie conjugale et soucieuses de maintenir 

la continuité du lien entre leur enfant et son père, dont elles sont séparées. Toutes deux nous 

ont accordé un entretien pour nous faire part de leur nouvelle organisation et notamment de la 

mise en place de l’exercice du droit de visite en lieu neutre pour leur ex-conjoint. Les deux 

autres se heurtent à des difficultés éducatives plus importantes et c’est pour les évoquer plus 
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que pour nous entretenir des droits de visite de leur ex-conjoint qu’elles nous ont rencontrées. 

Toutes deux sont en relation étroite avec les services sociaux tandis que les deux précédentes 

ne le sont que de façon médiate: ce sont leurs ex-conjoints qui se sont vu imposer l’exercice 

de leur droit de visite en lieu neutre. L’une de ces deux femmes a quitté la région parisienne 

pour la Bretagne, notamment pour fuir son ex-conjoint violent ; elle a des problèmes de santé 

qui supposent que sa fille soit placée quand elle est hospitalisée ; les services sociaux l’ont 

beaucoup aidée à se réinstaller et à organiser la prise en charge de sa fille ; quant à la seconde, 

dont le conjoint est actuellement incarcéré, elle se heurte à de gros problèmes 

comportementaux de la part de ses deux garçons (14 et 8 ans) et aux sérieuses difficultés 

scolaires éprouvées par son cadet. Tous deux sont suivis à la fois en CMPP et dans le cadre 

d’une AED. Ce dernier cas nous introduit au type de difficultés les plus fréquemment 

rencontrées par les enquêté(e)s suivi(e)s dans le cadre de la prévention tertiaire. 

 

 

2.3. Des difficultés installées et un suivi en prévention tertiaire 

 

Nous avons retenu pour cette troisième rubrique le cas des parents concernés par une 

mesure de protection de l’enfance décidée dans le cadre judiciaire. Dans ces douze cas, un ou 

plusieurs enfants de la famille sont ou ont été placés, la mesure initiale pouvant avoir été 

ensuite transformée, voire le suivi suspendu.  

Neuf des douze personnes rencontrées sont des femmes, trois sont des hommes. Comme 

dans le point précédent, il s’agit d’hommes qui ont accepté de nous rencontrer pour dénoncer 

les mesures, ici le placement de leurs enfants, dont ils estiment avoir été victimes en tant que 

pères. Nous reviendrons plus précisément sur leurs cas quand nous analyserons le rapport des 

parents aux services. Les femmes se positionnent différemment par rapport aux mesures de 

protection prises pour leurs enfants : dans deux cas, elles ont pris l’initiative de demander du 

soutien ; dans les autres cas, elles se positionnent de façon ambivalente et défendent leur 

identité de mère en trouvant diverses justifications au fait que leurs enfants aient du être 

placés. 

 

2.3.1. Les caractéristiques sociales des familles concernées 

 

Il convient d’être prudent quand on retient certaines caractéristiques d’une population 

comme pertinentes pour analyser une situation, en particulier quand, comme ici, cette 

population se sent stigmatisée du fait des difficultés familiales qu’elle peut ou a pu éprouver. 

Les caractéristiques retenues ici ne constituent pas nécessairement en elles-mêmes une source 

de difficultés ; c’est plutôt le cumul de plusieurs de ces caractéristiques qui est susceptible de 

poser problème aux parents concernés. 

 

Reprenons ici le petit résumé des situations présenté au chapitre 1. 
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1. Mme Cossec, 49 ans, veuve d’un second mariage, actuellement à nouveau en couple. 

8 enfants dont un adulte et 7 placés. Pas d’activité professionnelle, handicapée par un 

asthme sévère, conjoint ouvrier au chômage ; ex-conjoint, père des 7 derniers enfants,  

militant à ATD-Quart monde.  

2. Mme Crenn, 44 ans, divorcée du père de ses enfants de 14 et 19 ans, actuellement en 

couple avec un homme lui-même père d’un enfant de 14 ans. Femme aide-soignante, 

profession des hommes non renseignée. Problème de difficultés comportementales du 

fils de Mme Crenn, longtemps suivies sans succès par divers services et ayant abouti à 

un placement en foyer à la demande de la mère le jour où il l’a menacée de la carabine 

de son père. Famille apparemment « classique » minée par les désaccords du couple 

concernant l’éducation de leur fils. Actuellement, le placement a été transformé en 

PEAD au domicile de la mère et les relations mère-fils semblent un peu apaisées. 

3. Mme Gelebart, âge non renseigné, séparée de son second conjoint, père de 3 de ses 5 

enfants. Le premier, 14 ans, vit chez son père ; les 3 enfants de son second conjoint, 

12, 10 et 9 ans, sont placés depuis 7 ans ; la dernière, 8 ans, fille d’un troisième 

conjoint, vit avec sa mère. Différentes problématiques sont ici associées : violences 

conjugales aggravées pré et post-séparations, problèmes de santé de la mère, pas 

d’emploi, curatelle, problèmes de comportement du second fils, dont le père est 

incarcéré… 

4. M. Gentric, âge non renseigné, 4 enfants : 2 garçons de 21 ans (autre union, reconnu 

mais pas de lui) et 10 ans et 2 filles, 15ans et 17ans. Divorcé d’une femme ayant de 

gros problèmes psychiques ayant conduit au placement des enfants ; récemment à 

nouveau en couple. Sa compagne a une fille de 15 ans et un garçon de 5 ans et est 

salariée d’une structure sociale. Cuisinier en collectivité. 

5. Mme Guillerm, 42 ans, ouvrière, mariée à un ouvrier de 40 ans. 2 enfants, dont l’aîné 

d’un premier mariage avec un ressortissant du pays dont Mme Guillerm est originaire. 

Elle est parvenue à quitter ce conjoint violent grâce à l’aide des services sociaux 

(CHRS) de Montpellier et s’est installée en Bretagne. Difficultés comportementales 

durables de son premier fils ayant conduit à un PEAD, un séjour en centre éducatif 

renforcé, un séjour de rupture puis un nouveau PEAD. Il s’est engagé dans l’armée. 

6. Mme Hascoet, 48 ans, actuellement sans emploi, problème d’asthme sévère. Divorcée 

d’avec le père de ses 4 enfants de 30, 22, 20 et 16 ans et en couple avec un homme de 

53 ans actuellement sans emploi. En 2005, au moment de la séparation, Mme Hascoet 

a demandé le placement des trois plus jeunes car elle s’est retrouvée sans logement. 

Elle avait l’habitude des services sociaux car sa fille de 22 ans est gravement 

handicapée. Les enfants ont été placés pendant un an et une AEMO a été décidée ; elle 

perdure pour le garçon de 16 ans, qui vit en semaine à Brest chez son frère aîné et au 

domicile de sa mère le week-end. 

7. Mme Joseph, 43 ans, mariée, 4 enfants dont un est décédé en séjour de rupture en 

Afrique il y a 7 ans ; les autres ont 24 ans, 21 ans et 16 ans ; l’aîné est actuellement 

incarcéré ; tous trois ont été placés à certaines périodes ; par contre le troisième, 

aujourd’hui décédé, semblait poser moins de problèmes mais ne supportait pas le 
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placement; la plus jeune est actuellement suivie par le SEMO dans le cadre d’une 

AEMO. Mme Joseph décrit son conjoint, ouvrier du bâtiment, comme alcoolique et 

peu impliqué dans le suivi éducatif de ses enfants. Elle-même a été placée pendant son 

adolescence. 

8. M. Kerebel, employé au Conseil général, divorcé, problèmes psychiques du côté de 

son ex-conjointe, 4 enfants dont 3 qui ont été placés contre son gré au moment du 

divorce après qu’il ait fait appel au Conseil général pour obtenir un soutien. Long 

conflit, médiatisé, avec le Conseil général, grève de la faim. Situation en évolution ; 2 

enfants vivent désormais avec leur père. 

9. M. Koubou, 35 ans, électricien en interim, originaire d’un TOM. Père d’un garçon de 

3 ans suite à une relation épisodique avec une jeune femme qui avait, semble-t-il, un 

léger handicap. M. Koubou a reconnu l’enfant, qui a pourtant été placé dès sa 

naissance suite aux difficultés de la mère. Il aurait souhaité pouvoir l’emmener dans sa 

famille d’origine dans laquelle il aurait pu être pris en charge. Ne se sent pas reconnu 

par les services dans sa place de père. 

10. Mme Le Berre, 48 ans, sans emploi, en situation monoparentale, mère de 9 enfants 

issus de trois unions, dont un est décédé accidentellement. Les autres ont entre 30 et 

13 ans. Quatre des cinq aînés sont autonomes, le second, 23 ans, vit chez sa mère. La 

6
ème

, âgée de 17 ans, actuellement sans emploi, vit également chez sa mère et est 

suivie par le SEMO. Les deux plus jeunes sont placés. Mme Le Berre, qui a connu un 

parcours chaotique, a une longue habitude des services. 

11. Mme Le Ru, 43 ans, veuve, en recherche d'emploi. A été agent d’entretien par 

intermittence. Problème d’alcool. 3 filles de 14, 15 et 16 ans, toutes les trois placées. 

12. Mme Le Strat, 34 ans, ouvrière, séparée du père de sa fille de 9 ans suite à des 

violences conjugales. Il a 38 ans et est marin pêcheur. La petite fille a été en famille 

d’accueil puis sous la garde de son père dans le cadre d’un PEAD le temps de 

l’hospitalisation de sa mère pour dépression et problèmes d’alcool. Le PEAD se 

déroule désormais au domicile de la mère. 

 

On remarque dans ce groupe l’importance des familles nombreuses : deux familles d’un 

enfant, deux familles de deux enfants, une famille de trois enfants, quatre familles de quatre 

enfants, une famille de cinq enfants, une famille de huit enfants et une famille de neuf enfants 

soit sept familles sur douze ayant quatre enfants ou plus. 

La situation vis-à-vis de l’emploi est ici à référer au sexe des répondants : les trois 

hommes sont en activité ; deux sont ouvriers et un employé ; quant aux neuf femmes, elles 

sont le plus souvent sans emploi, certaines se déclarant au chômage tandis que d’autres disent 

être dans l’incapacité d’exercer un emploi du fait de problèmes de santé. Seules trois femmes 

exercent une activité : deux sont ouvrières et une est aide-soignante. 

A une exception près, la situation conjugale des douze personnes interviewées est 

marquée par au moins une rupture ou un décès (deux personnes sont veuves). Deux femmes 

ont également perdu un de leurs fils. 
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On note aussi la mention de maladies psychiques attribuées à l’ex-conjoint (c’est le cas 

des trois hommes interviewés), d’une addiction à l’alcool concernant l’enquêté(e) ou son (sa) 

conjoint(e) (trois cas), des violences conjugales subies (deux cas dont un d’un conjoint 

actuellement incarcéré), de problèmes de santé sérieux, pour soi (trois cas) ou pour son enfant 

(une fille handicapée). 

Ce qui frappe est moins la présence d’un de ces problèmes que le cumul de plusieurs 

d’entre eux dans la moitié des cas. Il semble que quand ce cumul n’est pas présent, la 

situation parvienne à évoluer favorablement tandis que le cumul de difficultés multiples tend 

à enliser les personnes dans une situation réclamant la poursuite d’un suivi et de mesures de 

protection. 

 

2.3.2. L’histoire du placement du point de vue du parent 

 

La prévention tertiaire a pour objectifs de limiter les effets déstructurants pour l’enfant 

d’une rupture ou d’une difficulté et, en cas de besoin, de suppléer partiellement ou totalement 

les parents quand ils ne sont pas ou plus en mesure d’assumer leurs responsabilités parentales. 

Les douze personnes interviewées ont toutes rencontré des difficultés suffisamment sérieuses 

pour qu’une mesure de placement soit prise concernant un ou plusieurs de leurs enfants. Si la 

parole de l’enfant a acquis une légitimité dans de tels contextes, celle des parents est encore 

peu entendue. Nous avons trouvé intéressant d’essayer de recueillir la façon dont le parent 

rendait compte de l’histoire de la mesure. Les entretiens ont été réalisés par une jeune 

chercheuse qui s’est présentée et a, semble-t-il, été généralement perçue comme totalement 

extérieure aux institutions, ce qui a facilité la prise de parole des parents. L’histoire qu’ils 

racontent concernant la mesure de placement n’est pas toujours linéaire, elle est parfois 

difficile à reconstituer, d’autant plus qu’elle a souvent été précédée d’autres mesures et que 

les membres de la fratrie ne relèvent pas tous de la même mesure. Il est néanmoins possible 

de repérer plusieurs registres à la fois interprétatifs et justificatifs dans les récits faits par les 

parents. Justificatifs car une telle mesure, quand elle n’est pas mise en place à la demande des 

parents, est souvent vécue comme stigmatisante pour le parent, qui se trouve invalidé dans 

son identité de parent et pense être perçu comme « un mauvais parent » (Dagorne, 2005)
26

. 

Les récits sont sous-tendus par la question de savoir qui est responsable du placement, à qui 

incombe « la faute ». Même en cas de mesure sollicitée par le ou les parents, la question de 

savoir pourquoi et comment on en est arrivé là et quelle est la responsabilité de l’enquêté(e) 

dans la situation court en filigrane dans le récit.  

Dans trois des douze cas, la demande d’intervention des services sociaux a été faite 

par la mère, qui ne parvenait pas à résoudre elle-même la difficulté qu’elle rencontrait. C’est 

le cas de Mmes Crenn, Guillerm et Hascoet, les deux premières pour faire face aux 

comportements très difficiles, parfois violents, de leur fils, la dernière à la suite d’une rupture 

conjugale, Mme Hascoet se trouvant temporairement sans logement et n’étant plus, de ce fait, 

                                                 
26

 DAGORNE Joëlle, Les parents d’enfants placés en tant que personnes stigmatisées. Etude des difficultés des 

parents et du rôle des associations, Diplôme des Hautes Etudes en Pratiques Sociales, Université de Bretagne 

Occidentale, Collège coopératif de Bretagne, 2005. 
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en mesure d’accueillir ses enfants. Une même situation est relatée par Mme Cossec 

concernant le placement de son premier enfant, aujourd’hui âgé de 26 ans, suite à la rupture 

d’avec son premier conjoint et le fait qu’elle se trouvait en conséquence sans domicile et sans 

revenus. Dans les deux premiers cas, le recours aux services sociaux est le fait de femmes 

dépassées par une situation qu’elles ne parviennent pas à gérer seules et leur apparaît comme 

la moins mauvaise solution, même si la décision n’est pas facile à prendre. Pour les deux 

autres cas, le discours tenu est moins clair et se situe à mi-chemin entre l’énonciation d’un fait 

et l’autojustification. 

 

L’histoire d’un placement à la demande de la mère 

 

Mme Crenn est une femme de 44 ans, aide-soignante, mère de 2 enfants : un garçon de 14 

ans, en 4
e
 au centre de formation Avel Mor et une fille de 19 ans, étudiante, en 2

e
 année de 

psychologie. Son fils a toujours été difficile. Son comportement a commencé à poser 

réellement problème à son entrée en CP, les acquisitions étaient difficiles ; en raison de son 

comportement, il perturbait la classe. Mme Crenn s’est adressée à toutes sortes de 

professionnels (médecins généraliste, étiopathe, homéopathe, CMPP…) pour remédier aux 

difficultés comportementales de son fils et obtenir un diagnostic de ses troubles. Elle précise 

qu’il a eu deux traumatismes crâniens vers l’âge de 2-3 ans et se demande si les chocs n’ont 

pas eu un impact sur son cerveau. 

Ces difficultés comportementales cristallisent le conflit conjugal, Mme Crenn considérant 

que son mari « a toujours été dans la répression, la punition, trop, il n’a jamais essayé de 

comprendre la souffrance de son fils » alors que certains signes lui paraissent manifestes; il 

lui arrivait par exemple de se scarifier. A l’entrée en sixième, les difficultés s’aggravent et les 

convocations sont permanentes. Mme Crenn s’y rend toujours seule. « J’ai dû tout affronter 

seule ». Refus du suivi psychologique, réticence du conjoint à tout suivi, exclusion du collège. 

Mme Crenn a alors décidé, contre l’avis de son mari, de mettre son fils en pension, pensant 

que se détacher de son fils serait bénéfique tant pour elle que pour lui.  

Une personne l’a orientée vers le CDAS : «Je n’imaginais pas tout ce qu’il y avait là-

dedans, j’ai trouvé ça bien ». L’enfant a été suivi par un éducateur pendant un an, malgré 

l’opposition réitérée de son père. Les difficultés se poursuivaient néanmoins : indiscipline, 

fugue, puis refus de toute scolarisation. Un signalement est alors fait au procureur par le 

collège concernant cet enfant de 12 ans déscolarisé. Mme Crenn a vécu cette procédure, 

qu’elle ne connaissait pas, comme une menace, d’autant plus qu’aucune issue ne semblait se 

dessiner : « C’était le désespoir total ». Lors d’un épisode conflictuel avec sa mère, tandis 

qu’il la menaçait avec des outils, elle a affirmé qu’elle n’avait pas peur de lui. Il s’est alors 

emparé de la carabine de son père. Mme Crenn s’est jetée sur lui et est parvenue à le 

désarmer, puis a appelé immédiatement le CDAS. Une assistante sociale et l’éducateur de 

l’enfant sont venus le chercher pour le placer en foyer d’accueil d’urgence. « C’était 

l’horreur ». L’enfant a crié, pleuré, mais a suivi les travailleurs sociaux. Quant à sa mère, elle 

s’est trouvée isolée : « J’étais toute seule. Quand vous avez des problèmes, tout le monde s’en 

va, même la famille ». Néanmoins même le foyer n’est pas parvenu à envoyer le garçon au 
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collège, ce qui a contribué à rassurer Mme Crenn sur ses compétences parentales. Les 

relations du couple étant réduites à néant, Mme Crenn s’est séparée de son mari et a pris sa 

fille en charge, au grand dam de M., qui attribue la mésentente à son fils, commence à 

s’alcooliser, y compris quand il se rend aux visites encadrées.  

De Morlaix, l’adolescent est passé en foyer à Quimper et progressivement, son attitude a 

changé, il s’est apaisé, il a accepté d’être scolarisé. Le droit de visite de Mme Crenn s’est 

assoupli, elle a pu recevoir son fils à son domicile deux fois par semaine, dans une 

atmosphère plus sereine. Au jugement suivant, le placement en foyer a été levé et un retour à 

domicile avec PEAD a été décidé. Mme Crenn a accepté de s’installer chez son nouveau 

conjoint, car il s’engageait à prendre le garçon en charge et acceptait de recevoir les 

éducateurs à son domicile. Tous deux s’entendent bien. 

 

Ce récit de l’histoire d’un placement est intéressant à divers titres. En premier lieu, le 

profil des parents concernés ne correspond pas aux stéréotypes attachés à ce type de situation. 

Au moment où l’enfant pose le plus de problèmes, les parents constituent apparemment un 

couple « classique » qui ne connaît pas de difficultés matérielles particulières : les deux 

conjoints travaillent ; ils sont propriétaires d’une maison individuelle ; leur autre enfant est 

bonne élève… La mésentente entre les parents qui est relatée par Mme Crenn ne paraît pas 

antérieure aux difficultés éducatives rencontrées mais est au contraire présentée comme 

consécutive à celles-ci. On retrouve ici une deuxième illustration d’un thème antérieurement 

développé, à savoir les difficultés de l’enfant qui constituent un risque pour les parents, ici en 

termes de culpabilisation (Mme Crenn se demande si elle a pris les meilleures décisions), de 

fatigue physique et émotionnelle et de conflits et désaccords entre parents. Enfin, l’isolement 

de la mère (mais aussi du père, semble-t-il,  même si celui-ci n’est pas évoqué par Mme 

Crenn) au moment où la crise trouve une issue dans le placement est également intéressant à 

relever. Isolement relationnel d’une part, car les difficultés comportementales de l’enfant et a 

fortiori son placement semblent stigmatiser les parents et exercer un effet repoussoir sur le 

réseau relationnel et familial. Mais aussi absence d’accompagnement des parents par les 

services dans un moment vécu comme traumatisant. 

 

Les trois hommes interviewés, quant à eux, dénoncent une erreur des services sociaux. 

Le plus virulent est M. Kerebel, père de quatre enfants, qui a sollicité lui-même les services 

pour faire face aux difficultés engendrées, selon ses dires, par les problèmes psychiques de 

son épouse et s’est retrouvé accusé de différents préjudices. Les services, dit-il, ont pris 

immédiatement le parti de son épouse, sans prendre le recul nécessaire. Aujourd’hui, 

plusieurs années après le début de cette affaire, son aîné est autonome ; lui-même a recouvré 

la garde de sa fille et pense être en passe de recouvrer celle de ses deux autres enfants.  

M. Koubou, quant à lui, est originaire de Mayotte ; il est père d’un enfant de trois ans, 

placé dès la naissance, dont la mère souffre d’un léger handicap. Tout au long de l’entretien, il 

compare la culture métropolitaine avec la culture mahoraise et ne comprend pas que les 

services veuillent lui imposer la culture métropolitaine. Il pense qu’à Mayotte, son fils serait 
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bien entouré, « parce que chez nous, tout le monde, c’est la famille, c’est pas que le père, la 

mère et les enfants… ». 

Quant à M. Gentric, lui aussi père de quatre enfants, il situe dans une erreur 

d’appréciation des compétences parentales de son ex-épouse l’origine du placement de ses 

enfants. Celle-ci sortait juste d’une cure de désintoxication quand les enfants lui ont été remis 

pour partir en vacances dans le Sud. M. Gentric, quant à lui, considérait que l’état psychique 

de son ex-épouse était trop fragile pour entreprendre une telle expédition avec ses enfants et 

avait proposé à l’éducateur de les prendre en charge. Une semaine plus tard, on l’appelait pour 

lui annoncer que sa femme « avait pété les plombs », abandonnant ses enfants seuls en gare de 

Montélimar. Ici aussi comme dans l’exemple de M. Kerebel, on trouve la conjugaison de 

l’état de santé psychique de l’épouse et des erreurs des services sociaux concernant leur 

capacité à prendre en charge leurs enfants. M. Gentric est lui aussi sur le point de récupérer la 

garde de ses enfants après une longue période de conflit avec les services. Il signale un aspect 

intéressant du problème : il ne parvenait pas à obtenir la garde des enfants, car on lui opposait 

qu’il ne pouvait pas les loger, mais de son côté, il souligne que les aides (allocations 

diverses…) étaient perçues par sa femme, à qui il devait également verser une pension 

alimentaire et que son salaire de cuisinier ne lui permettait pas de ce fait de louer un 

appartement d’une taille suffisante. « Les problèmes matériels ont pesé lourd », dit-il. 

Les femmes, de leur côté, sont plusieurs à  mettre en cause le comportement de leur 

conjoint, accusé d’être alcoolique (Mmes Gelebart, Joseph, Le Strat), violent (Mmes Gelebart 

et Le Strat) ou simplement absent, peu ou pas impliqué dans l’éducation et la prise en charge 

des enfants (Mmes Crenn, Gelebart, Guillerm, Hascoet, Joseph, Le Strat). Les deux seules 

mères qui ne signalent pas de carence du côté paternel attribuent à la maladie et au décès de 

leur conjoint leur incapacité à assumer leurs responsabilités parentales. Mme Cossec, par 

exemple, évoque l’épuisement ressenti pendant la période qui a précédé le décès de son 

conjoint et où il lui fallait à la fois assurer des soins à son époux en phase terminale et 

s’occuper de 7 enfants, sans parvenir à obtenir une aide auprès des services sociaux. Mme Le 

Ru, de son côté, attribue son alcoolisme et le placement consécutif de ses trois filles au décès 

de son mari. Les services ne sont pas directement mis en cause par ces femmes, si ce n’est 

dans certains cas leur cécité vis-à-vis de la responsabilité de leur conjoint. 

 

2.3.3. Les difficultés éducatives rencontrées  

 

Les deux points précédents nous ont déjà donné un aperçu des difficultés éducatives 

rencontrées par ces parents. Là encore, les hommes et les femmes n’évoquent pas les mêmes 

difficultés. Les hommes évoquent davantage leurs démêlés avec les services et leurs 

difficultés à négocier des droits de visite plus larges. Ils soulignent le souci constant qu’ils ont 

de leurs enfants mais évoquent moins longuement que les femmes les détails concrets de leurs 

comportements. M. Kerebel et M. Gentric parlent de l’incompréhension voire de la colère  

éprouvée par les enfants du fait de la situation. M. Koubou attribue le mutisme de son fils à la 

présence des professionnels lors des visites médiatisées. 
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Les neuf femmes, quant à elles, développent une large palette de préoccupations au 

sujet de leurs enfants. La plupart évoquent les difficultés comportementales de leurs enfants, 

ou au moins de l’un d’entre eux. Avec ses 8 enfants, Mme Cossec a connu les difficultés dans 

les apprentissages scolaires (les redoublements, l’orientation en CLIS pour l’un, en SEGPA 

pour un autre…), la fugue de l’un, l’hyperactivité d’un autre. Mme Guillerm narre 

l’enchaînement des bêtises et des comportements violents de son fils, conduisant des mesures 

de prévention secondaire aux mesures de prévention tertiaire. Mme Hascoet raconte les 

longues heures passées à s’occuper de sa fille handicapée, tandis que son aîné « faisait le 

con » à l’école. Mme Joseph impute partiellement à l’alcoolisme de son mari et à sa solitude 

ses difficultés à faire face aux comportements turbulents, aux insolences de ses fils. Elle parle 

aussi, plus longuement que ne le fait Mme Le Berre, du décès de son fils lors d’un séjour de 

rupture en Afrique, de l’aggravation de la situation familiale qui s’en est suivie, de la fugue et 

de la déscolarisation de sa plus jeune fille, de la mésentente entre la mère et la fille et de la 

demande de placement qu’a faite celle-ci. Mme Le Strat ne cache pas qu’à la sortie de 

l’hôpital psychiatrique, le fait de prendre en charge sa fille de 9 ans, dont le comportement est 

difficile et vis-à-vis de laquelle elle dit manquer d’autorité, n’est pas allée sans poser de 

problème. 

Comme cela a été précisé au sujet des caractéristiques sociales de ces enquêté(e)s 

suivi(e)s en prévention tertiaire, ce sont moins ces difficultés éducatives en elles-mêmes que 

leur cumul et leur conjugaison avec un contexte familial, conjugal et économique malaisé qui 

expliquent la mise en place de mesures de protection. Les témoignages recueillis permettent 

aussi de saisir les situations de manière dynamique et de ménager ainsi la part d’un optimisme 

raisonnable car si les cas présentés sont le plus souvent douloureux, il n’est pas interdit de 

considérer ceux qui semblent déboucher sur une reconnaissance ou une consolidation des 

compétences parentales et une autonomisation vis-à-vis des services. 
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Chapitre 3. Les ressources mobilisées par les parents en cas de difficultés éducatives 

 

Face aux difficultés éducatives qu’ils rencontrent, quelles ressources les parents 

mobilisent-ils et quelle est la place des services publics dans ces ressources ? Dans ce chapitre 

comme dans le précédent,  nous utiliserons  l’ensemble du corpus, questionnaire et entretiens 

recueillis au cours des deux étapes, pour tenter de répondre à ces questions. Il s’agira, à partir 

de leur parole, d’analyser l’expérience vécue par les parents ayant recours aux services, 

volontairement pour la plupart, mais aussi dans le cadre d’une mesure imposée pour une 

petite fraction de la population rencontrée. Nous nous pencherons sur différentes dimensions 

de l’expérience des parents: le recours aux services mais aussi à d’autres types de ressources 

(famille, réseau relationnel…), la perception de la demande d’aide, l’importance du genre 

dans l’évaluation et l’usage qui est fait des services. 

 

1. Les réponses aux difficultés éducatives. Les enseignements de la première 

étape 

 

Les 368 réponses obtenues au questionnaire nous donnent un premier aperçu de la gamme 

des réponses que les parents apportent aux difficultés éducatives auxquelles ils font face. Elles 

seront ensuite mises en perspective avec les propos tenus par les 86 parents ou couples 

interviewés. Ces paroles de parents  ainsi que les réactions recueillies auprès des 

professionnels nous permettront de compléter et d’approfondir le type de solutions envisagées 

par les parents et/ou proposées par les services. 

 

1.1.Ce que nous apprend le questionnaire 

A la question : « Comment vous y prenez-vous pour faire face aux difficultés 

éducatives ? », cinq items étaient proposés aux parents (plusieurs réponses possibles) :  

1. J’essaie (nous essayons) de régler le problème tout seul(s) 

2. Je cherche (nous cherchons) des conseils, des soutiens, des relais auprès de mon 

(notre) entourage (Précisez :……) 

3. Je cherche (nous cherchons) des conseils, des soutiens, des relais à l’extérieur 

4. Il arrive que je laisse (que nous laissions) le problème se régler de lui-même 

5. Je veux (nous voulons) intervenir mais je ne trouve pas (nous ne trouvons pas) de 

solution ou de soutien dans mes (nos) démarches 

 

Les taux de réponse à cette question sont affichés dans le tableau suivant : 
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Taux de réponse pour chaque item à la question « Comment vous y prenez-vous pour 

faire face aux difficultés éducatives ? » 

 

  Effectifs Fréquences  

Non précisé 4   

1. Seul(e)s 304 82,6% 

2. Relais entourage 178 48,4% 

3. Relais professionnels 197 53,5% 

4. Autorégulation du problème 64 17,4% 

5. Recherche de solutions 

infructueuse 13 3,5% 

Total/ répondants 368 100,0% 

 

- La solution la plus commune est bien sûr de tenter de résoudre seul la difficulté en 

comptant sur ses compétences éducatives. 

- Les parents répondants sont cependant près de la moitié à chercher un soutien, des 

conseils… auprès de leur entourage et un peu plus de la moitié à le faire auprès de 

professionnels. 

- Le fait, minoritaire, de laisser le problème se régler de lui-même ne signale pas 

nécessairement une démission parentale car face à des problèmes mineurs, une 

certaine distanciation parentale peut constituer une réponse adaptée. On peut penser 

par exemple à un désaccord parental concernant le style vestimentaire d’un adolescent, 

le rangement de la chambre ou le type de musique écoutée… 

- La recherche infructueuse de solutions apparaît comme très minoritaire. 

 

Le croisement de ces données avec les caractéristiques des familles apporte quelques éléments 

à retenir (croisements pour lesquels le test du Khi deux est significatif) : 

- Les parents avec de jeunes enfants sont davantage concernés par le recours à 

l’entourage en cas de problème : 58% des parents ayant uniquement des enfants de 

moins de 10 ans peuvent s’adresser à leur entourage en réponse à un questionnement 

éducatif. 

- Laisser le problème se régler de lui-même semble être caractéristique des familles 

nombreuses : 37% des parents ayant 4 enfants et plus ont indiqué qu’ils laissaient 

parfois le problème se régler de lui-même. Par ailleurs, lorsque le père a répondu seul 

au questionnaire, cet item a été souvent choisi : 28% des pères répondants l’ont coché. 

- Enfin, 13 personnes affirment vouloir intervenir sans trouver de solution : parmi ces 

personnes, 6 sont des parents seuls avec leur(s) enfant(s). 
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Combinaison des réponses à la question « Comment vous y prenez-vous pour faire face 

aux difficultés éducatives ? » 

 

 Effectifs Fréquence 

Aucune réponse 4 1,1% 

1. Uniquement : 

Seul.e.s/Autorégulation du pb/Rech. de 

solution infructueuse 95 25,8% 

2. Diverses solutions sans 

professionnels 72 19,6% 

3. Diverses solutions dont 

professionnels 197 53,5% 

Total 368  

 

 

Le premier tableau nous indique le taux de réponse pour chaque item ; la question étant à 

choix multiple, cette mise à plat ne nous permet pas de distinguer les individus en fonction 

des combinaisons de leurs réponses. Le second tableau répond à cette exigence et renseigne 

davantage sur le fonctionnement parental des individus interrogés. Ainsi, ce second tableau 

nous apprend que :  

- 25,8 % des personnes interrogées recherchent des réponses uniquement au sein de la 

cellule familiale, c'est-à-dire qu’elles ne font ni appel à l’entourage, ni appel à des 

professionnels. 

- 19,6 % des personnes vont rechercher diverses solutions au sein de la famille et auprès 

de l’entourage, sans faire appel à des professionnels.  

- Enfin, 53,5 % peuvent avoir recours à un professionnel en cas de difficultés. Il 

semblerait donc que ce questionnaire ait davantage touché les personnes concernées 

par la demande d’aide. 

 

Les tests statistiques indiquent que le type de réponses aux difficultés éducatives est parfois 

lié à la structure familiale : les familles dans lesquelles le père et la mère vivent ensemble au 

foyer sont associées à une recherche de solution uniquement au sein de la famille (item 1). 

Les familles monoparentales en revanche sont associées au recours à des professionnels (item 

3).  
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 Personnes de l’entourage sollicitées en cas de difficultés 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Calculé sur la base 

des personnes ayant eu recours à l’aide de leur entourage 

 

 

La moitié des répondant(e)s a eu recours à l’aide ou aux conseils de personnes de l’entourage 

en cas de difficultés. Au sein de ce groupe, 19,7 % s’adressent uniquement à leurs amis ou 

connaissances, 21,3 % se tournent uniquement vers leurs familles, enfin 38,2 %  s’adressent 

indifféremment aux deux. La place de la famille est donc importante, celle des amis aussi ; 

ces deux composantes apparaissent souvent comme complémentaires, le score le plus 

important étant obtenu par les personnes ayant recours à la fois à leur famille et à leurs amis 

en cas de besoin. 

 

 

 

Types de professionnels sollicités en cas de difficultés  

  Effectifs Fréquence 

Non réponse 164 44,6% 

Un professionnel de la psychologie
27

 136 37,0% 

Un professionnel qui a un contact régulier avec l’enfant 102 27,7% 

Une association ou un groupe d'aide à la parentalité 24 6,5% 

Un assistant de service social 10 2,7% 

Un éducateur 8 2,2% 

Une médiation familiale 6 1,6% 

Total / population totale 368 100,0% 

                 Calculé sur la base de tous les répondants 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Lors des réunions avec les professionnels, un psychologue nous a fait remarquer qu’un professionnel de la 

psychologie, c’était un psychologue, titre homologué par un diplôme spécifique de niveau bac +5. Dans ce 

rapport, nous restons néanmoins fidèles aux intitulés des questions telles qu’elles ont été posées aux parents. 

  Effectifs Fréquence 

Amis/relations uniquement 35 19,7% 

Amis /Relations+Famille 68 38,2% 

Famille uniquement 38 21,3% 

Non réponse 37 20,8% 

Total / nb. pers. ayant recours 

entourage 178 100,0% 
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Types de professionnels sollicités en cas de difficultés (sur la base des personnes ayant eu 

recours à un professionnel) 

 

  Effectifs Fréquence 

Un professionnel de la psychologie 136 69,0% 

Un professionnel qui a un contact régulier avec 

l’enfant 102 51,8% 

Une association ou un groupe d'aide à la parentalité 24 12,2% 

Un assistant de service social 10 5,1% 

Un éducateur 8 4,1% 

Une médiation familiale 6 3,0% 

Total / personnes ayant eu recours à un professionnel 197 100,0% 

                   Calculé sur la base des personnes ayant eu recours à un professionnel 

 

 

 

Les spécialistes de la psychologie et les professionnels ayant un contact régulier avec l’enfant 

(personnel scolaire, médecin…) semblent être des relais privilégiés pour les parents, leur 

consultation concerne respectivement 37 et 27 % des parents interrogés.  

 

Quelques liens statistiques ont été décelés entre le type de professionnel consulté et des 

variables telles que la catégorie socioprofessionnelle des parents, la structure familiale et l’âge 

des enfants : 

- La catégorie des ouvriers/employés est associée à un recours à une association ou un 

groupe d’aide à la parentalité : 33% des parents ayant eu recours à ce type de structure 

appartiennent à cette catégorie socioprofessionnelle.   

- Le passage par une médiation familiale serait quant à lui  caractéristique des familles 

avec adolescents : 66% des médiations familiales concernent des parents avec enfants 

de 16-20 ans. 

- Toujours en ce qui concerne l’âge des enfants, on observe une part importante de 

parents ayant uniquement des enfants de moins de 10 ans parmi les personnes qui 

sollicitent un professionnel qui  a un contact régulier avec l’enfant (43%). 

- Enfin, les familles monoparentales représentent une part importante des personnes 

ayant consulté un assistant de service social (50%). 
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Recours à un professionnel de la psychologie 

  effectifs Fréquence 

CAMSP /CMPP /CMPI 49 13,3% 

Psychologue libéral  46 12,5% 

Psychologue scolaire 6 1,6% 

CDAS 6 1,6% 

Autres 3 0,8% 

Psychiatre/Pédopsychiatre libéral 13 3,5% 

Psychologue hôpital 3 0,8% 

Assos. : Maison de l’adolescence /AFDAS 3 0,8% 

Total / population totale 368 100,0% 

                                     Calculé sur la base de tous les répondants 

 

 

 

Recours à un professionnel de la psychologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Calculé sur la base des personnes ayant eu recours à un spécialiste de la psychologie 

 

On trouve ici une ventilation des 37% de répondants ayant recours à un professionnel de la 

psychologie. La démarche la plus fréquente est de se tourner soit vers les CAMSP, CMPP ou 

CMPI, soit vers un psychologue libéral ; l’occurrence la plus fréquente est ensuite le 

psychiatre ou pédopsychiatre libéral ; suivent enfin les psychologues de divers services 

publics : psychologue scolaire, CDAS, hôpital etc. 

Le choix du professionnel semble dans certains cas être déterminé par la catégorie 

socioprofessionnelle des parents. Une distinction s’observe entre la fréquentation des 

psychologues en centres médico-psychologiques et la fréquentation des psychologues 

libéraux (cf. tableau ci-dessous). 

 

 

  effectifs Fréquence 

CAMSP /CMPP /CMPI 49 36,0% 

Psychologue libéral  46 33,8% 

Psychologue scolaire 6 4,4% 

CDAS 6 4,4% 

Autres psychologues 3 2,2% 

Psychiatre/Pédopsychiatre libéral 13 9,6% 

Psychologue hôpital 3 2,2% 

Assos. : Maison de l'adolescence /AFDAS 3 2,2% 

Total / pers. ayant eu recours à un pro. de la 

psychologie 136 100,0% 
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Type de psychologue fréquenté en fonction de la CSP du père 

 

 CAMSP/CMPP/CMPI Psychologue 

libéral 

Agriculteurs exploitants /Artisans, commerçants 

et chefs d'entreprise 

23,5% 10,3% 

Cadres et professions intermédiaires 29,4% 53,8% 

Employés/Ouvriers 44,1% 30,8% 

Autres sans activité professionnelle 2,9% 5,1% 

Total 100% 100% 

 

Les cadres et professions intermédiaires sont surreprésentés parmi les personnes ayant recours 

à un psychologue libéral. Les ouvriers/employés quant à eux sont majoritaires parmi les 

personnes ayant consulté un psychologue en centre médico-psychologique.  

 

 

 

Distinction professionnels privés/professionnels de services publics 

 

  effectifs Fréquence 

Psy. services publics 70 51,5% 

Psy. privés 59 43,4% 

Total / pers. recours psy 136 100,0% 

        Calculé sur la base des personnes ayant eu recours à un spécialiste de la psychologie 

 

Au total, le recours à un psychologue travaillant dans un service public est un peu  plus 

fréquent parmi les répondants que le recours à un psychologue libéral. 

 

Recours à une personne ayant un contact régulier avec l’enfant 

 

  Effectifs Fréquence 

Personnel scolaire  98 96,08% 

Médecin/Pédiatre 23 22,55% 

Autres : assistante mat. + entraineur sportif 5 4,90% 

total / nb pers. rec. pro. ayant contact avec 

l'enfant 102 100,00% 

Calculé sur la base des personnes ayant eu recours à un professionnel qui a un contact régulier avec l’enfant 

 

 

Le personnel scolaire figure nettement en tête des personnes ayant un contact régulier avec 

l’enfant auxquelles les parents ont recours en cas de problème. Les médecins viennent loin 

derrière mais sont tout de même consultés par près du quart des parents en cas de difficulté 
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éducative. Ils apparaissent donc assez fréquemment comme des personnes-ressources. Le 

recours à d’autres types de professionnels en contact avec l’enfant apparaît comme plus 

ponctuel.                                    

                                   

Recours à un assistant de service social 

  effectifs 

Autres 2 

Service social scolaire 2 

CDAS 7 

Total /pers. ayant recours à un 

ASS 10 

 

                                      

 

Recours à un éducateur 

  effectifs 

Educateur CDAS 4 

Educateur mesure judiciaire 4 

Total / nb pers. recours éducateur 8 

 

Dans notre population d’enquête, le recours à une assistante sociale ou à un éducateur reste 

très minoritaire : 10 et 8 personnes soit respectivement  2,5% et 2 

 

 

 

 

1.2. Quelques enseignements complémentaires fournis par les entretiens 

On ne peut s’étonner du fait qu’en cas de difficulté éducative,  les réponses apportées par 

les  86 parents rencontrés en entretien ne diffèrent guère de celles adoptées par les 368 parents 

qui ont répondu à notre questionnaire ; d’une part les premiers constituent un sous-groupe du 

premier ensemble ; d’autre part, la gamme des réponses à donner n’est pas infinie. Tout juste 

peut-on noter que parmi les personnes ayant accepté un entretien, la proportion de celles qui 

ont eu recours à un professionnel (psychologue, orthophoniste, psychomotricien(ne)…), 

libéral(e) ou exerçant au sein d’une structure est encore plus importante que parmi les 

répondant(e)s au questionnaire. Tandis que les premiers étaient 197 sur un total de 368, soit 

53,5% des répondant(e)s, les seconds étaient 58 sur un total de 86, soit 67,5%. Le fait que son 

enfant ait rencontré une difficulté et/ou le fait d’avoir rencontré une difficulté avec lui semble 

avoir constitué une motivation pour participer à l’enquête. 

Par contre les entretiens nous renseignent avec plus de précision sur l’importance du 

réseau de sociabilité comme support en matière d’éducation. 
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Plusieurs entretiens nous donnent à voir l’importance du soutien familial pour la prise en 

charge des enfants. Mais de quelle famille parle-t-on ? 

Les enquêté(e)s s’expriment d’abord sur la solidarité conjugale en matière éducative. Le 

premier interlocuteur, c’est le conjoint. Plusieurs parents insistent sur l’importance du 

dialogue intrafamilial, dialogue entre conjoints d’abord, entre parents et enfants ensuite. Un 

positionnement éducatif relativement homogène des deux parents est parfois présenté comme 

un gage de solidarité conjugale et le meilleur moyen pour donner à l’enfant des repères clairs. 

Pour d’autres, une telle homogénéité n’est pas indispensable dès lors que chaque parent est en 

mesure d’expliciter sa position et que les parents adoptent des positionnements finalement 

complémentaires face à l’enfant ; c’est ici le dialogue conjugal qui est mis en avant. Certains 

parents insistent sur l’importance de gestes symboliques pour « faire famille » : ainsi M. L-K, 

artisan en couple avec une institutrice,  père de trois enfants de 20, 12 et 9 ans insiste sur 

l’importance qu’il accorde au repas familial soigné pris ensemble chaque soir. Au-delà de 

l’équilibre alimentaire, c’est le plaisir de partager une cuisine familiale traditionnelle et de 

transmettre ce goût aux enfants qui est valorisé. L’importance du dialogue conjugal se lit 

surtout « en creux », dans les entretiens où perce la solitude parentale, maternelle surtout, face 

à un conjoint peu impliqué ou critique vis-à-vis des méthodes éducatives mises en œuvre par 

sa conjointe. Le conflit conjugal au sujet des méthodes éducatives est d’ailleurs une des 

difficultés évoquées dans le chapitre précédent. 

Le second cercle est constitué par les grands-parents du ou des enfants. Le soutien qu’ils 

apportent, tant à leurs propres enfants qu’à leurs petits-enfants, est souvent logistique, parfois 

financier, souvent aussi affectif. Un cas extrême concerne une grand-mère qui a la garde de 

ses petits-enfants de 13 et 14 ans après que son gendre ait tué sa fille. Les autres mentions 

explicites et spontanées des grands-parents  dans les entretiens concernent du côté masculin 

deux pères divorcés qui se décrivent ou sont décrits comme  très impliqués 

professionnellement et ont néanmoins opté pour une garde alternée. Les grands-parents 

constituent alors une ressource précieuse pour éviter que les journées de crèche ou d’école 

s’allongent indéfiniment ou pour faire en sorte que les enfants ne restent pas seuls à la 

maison. Pour certaines femmes également, la prise en charge des enfants par les grands-

parents, avant ou après l’école, le mercredi ou pendant les vacances, constitue un soutien 

indispensable au bon déroulement de leur vie professionnelle. Du côté féminin, plusieurs 

femmes, tant en situation monoparentale qu’en couple, évoquent la relation privilégiée 

qu’elles ont avec leur mère, auprès de qui elles trouvent aide matérielle, affective et conseils. 

Le recours à ses propres parents, aux grands-parents de ses enfants, n’est cependant pas 

généralisé ; certains évoquent la distance géographique, qui espace les rencontres ; d’autres 

parlent de l’avancée en âge des grands-parents, du décès de l’un ou l’autre ; les mésententes 

ou simplement les divergences en matière éducative ne sont pas rares, qui conduisent à 

préférer s’appuyer sur le réseau amical que sur sa famille propre.  

Proche de ce deuxième cercle, parfois au même niveau ou le supplantant, on peut aussi 

citer les frères et sœurs, mentionnés par quelques enquêté(e)s, soulignant les bénéfices d’une 

famille soudée face à la maladie ou à d’autres formes de difficultés. Ainsi Mme L. de Brest 

déclare-t-elle : « Nous faisons partie d’une famille très soudée », elle et son conjoint  
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échangent beaucoup avec leurs frères et sœurs sur leurs difficultés, leurs questionnements, et 

se soutiennent mutuellement. On peut finalement repérer ici deux modèles en fonction de la 

nature des liens qui existent entre les membres de la génération des parents et ceux de la 

génération des grands-parents. Un modèle familialiste caractérise des relations familiales 

marquées par une entraide importante; l’appartenance familiale est une dimension essentielle 

de l’identité des personnes et la famille apparaît alors comme le recours évident en cas de 

difficulté. Un modèle valorisant l’autonomie des générations est plus caractéristique des 

enquêté(e)s qui mettent l’accent sur les liens affectifs ; le lien familial n’est important que dès 

lors qu’il est fondé sur des affinités entre les personnes ; en leur absence, des relations suivies 

ne sont ni nécessaires ni souhaitables. Le « je » l’emporte alors sur les appartenances 

groupales. L’enquête ne permet pas réellement de dire si l’un ou l’autre de ces deux modèles 

est plus favorable au recours à des services spécialisés en cas de difficulté éducative, car 

aucune tendance systématique ne se dégage sur ce point. Le fait de compter sur les ressources 

familiales ne permet d’ailleurs pas de définir une personne ou un couple comme plutôt 

« familialiste » ou plutôt « autonome » car des relations familiales très suivies peuvent être 

vécues comme fondées sur la chance de bien s’entendre, d’être liés par de forts liens 

affinitaires. Le travail d’instauration et de maintien de ces liens n’est pas perçu comme tel 

mais essentiellement comme un investissement affectif. 

Certains disent s’appuyer davantage sur leur réseau amical que sur leur réseau familial, 

marquant ainsi une distance vis-à-vis de leur famille. Ainsi en va-t-il de Mme L., femme de 

48 ans en situation monoparentale, mère d’un fils de 15 ans, ATSEM au chômage, déjà 

rencontrée au chapitre  précédent. Elle déclare ne pas pouvoir s’appuyer sur ses parents : son 

père est décédé et sa mère, qui habite dans une commune voisine, accepte mal sa situation de 

monoparentalité et leurs relations ne sont pas très proches. Elle dit bien s’entendre avec ses 

frères et sœurs mais ils habitent loin et elle ne souhaite pas qu'ils soient impliqués dans  

l'éducation de son fils. Ses interlocutrices privilégiées en matière d’éducation sont ses amies, 

également en situation de monoparentalité et mères d’adolescents comme elle. Le temps qu’a 

duré l’entretien, elle a reçu plusieurs coups de téléphone et une visite des quelques femmes 

constituant ce réseau amical, dont une au moins habite son quartier et dont le fils fréquente le 

même collège. Elle insiste sur le rôle joué par ce réseau amical, aussi bien en matière 

d’information (elles s’informent mutuellement des activités de leurs enfants, de ce qui se 

passe au collège…) que pour discuter de leurs questionnements ou difficultés et des réponses 

qu’elles leur donnent ou encore pour se rendre service. Echanger avec d’autres mères permet 

aussi de relativiser et de prendre une mesure plus juste du problème rencontré. Mme C., mère 

de trois enfants en congé parental, déclare : « La meilleure thérapie, c’est les amies ». Elle fait 

partie d’un réseau d’amies rencontrées à l’école des enfants ; elles se soutiennent 

mutuellement, échangent leurs savoirs et expériences, s’entraident pour la garde des enfants. 

Mme R., vétérinaire d’une quarantaine d’années, mère de trois enfants de 12, 9 et 5 ans, 

déclare qu’il lui est plus facile de parler d’éducation avec ses ami(e)s qu’avec ses parents, car 

dit-elle, du fait de la différence des générations, les repères éducatifs ont changé ; elle-même a 

reçu une éducation très stricte, qui serait, pense-t-elle, difficilement envisageable aujourd’hui. 

De son côté, Mme M., femme d’une trentaine d’années, assistante sociale mariée à un marin 
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et mère de deux jeunes enfants trouve du soutien auprès de sa mère, qu'elle considère comme 

un modèle de patience et de sérénité en matière d'éducation. Elle discute par ailleurs avec sa 

sœur qui a des enfants un peu plus âgés ; enfin, elle échange aussi avec ses amies et ses 

collègues de travail, « il n'y a pas de tabou ». Il lui semble important de parler de ses soucis 

avec les autres, tout en sachant « prendre les bon conseils, faire le tri ». Cette dernière notion 

est importante. En effet, une autre mère souligne que pour sa part, elle ne souhaite pas prendre 

trop de conseils autour d’elle
28

 afin de ne pas se perdre au milieu d’un ensemble d’avis 

contradictoires ; il s’agit pour elle, au fond, de se faire confiance.  

Il faut enfin évoquer les réseaux relationnels que les parents ont tissés à travers leurs 

engagements sociaux (associatifs, politiques, culturels…) et leurs pratiques sociales. Ainsi M. 

P., cadre veuf de 52 ans, père de deux filles dont une en SEGPA, souligne le fait qu’au 

moment du décès de sa femme, et encore aujourd’hui, l’éloignement géographique de sa 

famille a été au moins partiellement compensé par le réseau relationnel qu’il s’est construit 

dans sa commune du sud Finistère en s’engageant dans l’association de parents d’élèves. On 

peut également intégrer dans le réseau social, au sens large,  des parents, le médecin de 

famille ou les enseignants avec lesquels les parents entretiennent des relations plus ou moins 

régulières. La configuration relationnelle la plus riche est finalement celle où les parents 

peuvent s’appuyer sur plusieurs réseaux selon leurs besoins: le familial, l’amical et le social. 

Cette configuration est socialement définie. Selon François Héran, « sur la carte de la 

sociabilité, les diverses catégories socioprofessionnelles se hiérarchisent avec une singulière 

netteté »
29

. Les réseaux sociaux prodiguent des liens plus faibles que les liens familiaux ou 

amicaux mais sont tout aussi utiles. C’est la théorie de la force des liens faibles, énoncée par 

Mark Granovetter (1973)
30

, et aux termes de laquelle les liens faibles sont importants, car ils 

sont nombreux et permettent une transmission rapide des informations dans le réseau. Les 

réseaux formés par des liens forts sont très intégrés, l’information y circule mais ne sort pas 

du groupe, ce qui n’est pas le cas de la transmission dans le cas de liens faibles. Les liens 

faibles offrent des opportunités de mobilité, au niveau microsocial, et favorisent la cohésion 

sociale au niveau macrosocial. Ils unissent les groupes entre eux, contrairement aux liens forts 

qui existent à l’intérieur de mêmes groupes. Au final, loin d’aliéner les individus, les liens 

faibles représentent des instruments indispensables pour l’intégration sociale. 

A l’inverse, l’isolement social est ressenti comme un handicap pour affronter et résoudre 

les difficultés éducatives. Plusieurs femmes, dont nous avons évoqué les difficultés dans le 

chapitre précédent (Mmes C., M., F., R.,…) voient leurs difficultés accrues du fait d’un 

isolement plus ou moins important, à la suite notamment d’une rupture conjugale qui éloigne 

souvent, au moins partiellement, le réseau relationnel partagé par les conjoints et les prive de 

l’espace de dialogue potentiel que constitue le couple. La mobilité géographique pose 

également le problème de la recomposition du réseau amical. L’isolement peut conduire à se 

tourner vers des services professionnels pour résoudre ses difficultés mais leur choix reste 

                                                 
28

 Ce qui peut arriver selon une enquêtée, par exemple si on fréquente trop assidûment les forums sur internet. 
29

 HERAN François. « La sociabilité, une pratique culturelle », Economie et statistique, n° 216, décembre 1988, 

p 3-22. 
30

 GRANOVETTER Mark, « The strenght of weak ties », American Journal of Sociology, 1973, vol. 78, n°6. 
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aléatoire en l’absence d’informations spécifiques. En ce sens, le réseau social peut également 

jouer le rôle de médiateur/informateur concernant les services pertinents. 

On peut ici noter un paradoxe. Le réseau social autour de l’enfant semble plus développé 

pour les femmes qui n’exercent pas d’activité professionnelle, alors que les femmes qui en 

exercent une détiennent un réseau relationnel plus diversifié, mais qui ne concerne pas les 

questions ayant trait à l’enfant ; de ce fait, elles ne détiennent pas nécessairement les  

ressources qui conviennent pour traiter les problèmes éducatifs. 

 

1.3.  Le recours aux services : expérimentations et évaluations 

 

58 des 86 parents ou couples rencontrés ont eu recours aux services d’un professionnel ou 

d’un structure pour essayer de remédier aux problèmes rencontrés par leurs enfants ou aux 

difficultés liées à leurs relations. Quel regard portent-ils sur ces services, sur leur 

fonctionnement, sur les résultats obtenus ? Afin de tenter de répondre à ces questions, nous 

reprendrons partiellement la structure du chapitre précédent. 

 

1.3.1. Remédier aux difficultés dans les apprentissages scolaires 

 

Le système éducatif n’est pas un service spécialisé dans la remédiation aux difficultés 

dans les apprentissages scolaires, sa mission étant d’abord de mettre ces apprentissages en 

place, cependant, quand ils traitent de cette question, les parents évoquent d’une part leurs 

relations avec le système éducatif, en particulier avec les enseignants, d’autre part leur 

expérience des services thérapeutiques prenant en charge le problème de l’enfant. Nous 

reprendrons donc tour à tour ces deux dimensions. 

 

 Le fait d’établir et d’entretenir des relations suivies entre parents et enseignants n’est 

pas nécessairement lié à la présence de difficultés dans les apprentissages scolaires, mais 

quand celles-ci sont avérées, la nécessité de ces relations prend encore plus de relief. Les 

enseignants sont dans ce cas les premiers interlocuteurs des parents, ainsi que les personnels 

de la vie scolaire en collège et lycée, dès lors que les problèmes concernent les 

comportements de l’élève, notamment en dehors de la classe proprement dite 

(absentéisme…). De nombreux malentendus persistent pourtant entre parents et enseignants.  

L’école est très importante pour les parents ; ils en attendent beaucoup pour leurs enfants 

et en cas de difficultés, la parole des uns et des autres semble peiner à se rencontrer. Les 

enseignants sont généralement désireux de rencontrer les parents des élèves en difficulté
31

 

mais, si l’on en croit Laurent Ott, directeur d’école et philosophe (2006)
32

, « dans l’esprit des 

enseignants, rencontrer les parents des élèves en difficulté serait nécessaire pour rétablir une 

forme de « vérité » concernant le comportement de l’enfant. Il semble aux enseignants que les 

                                                 
31

 Nous ne reviendrons pas ici, ou seulement de façon limitée, sur les difficultés rencontrées par les parents 

d’enfants précoces, développées dans le chapitre précédent. 
32

 OTT Laurent, « Passer la grille de l’école. La relation parents/enseignants, sur le terrain », Informations 

sociales n° 133, juillet 2006, p.58-65. 



71 

 

parents se nourrissent d’illusions à ce propos. Ceux-ci ne seraient pas suffisamment réceptifs 

aux avertissements concernant le travail scolaire ou l’attitude des enfants dans la classe. Ils ne 

seraient pas assez vigilants. Ce n’est que secondairement qu’est avancé l’objectif d’une 

amélioration du travail de l’enfant en établissant un suivi avec les parents. »  

Cette description est assez proche des expériences décrites par plusieurs parents. Dans ces 

conditions, la rencontre avec l’enseignant s’apparente souvent pour les parents à l’énonciation 

d’un verdict, dévalorisant pour l’enfant et pour eux-mêmes en tant que parents. Ecoutons sur 

ce point Mme B., 38 ans, secrétaire à temps partiel mariée à un artisan multiservices et mère 

de deux enfants de 16 et 8 ans. Elle consacre une partie importante de son temps à soutenir 

son fils de 8 ans qui rencontre de sérieuses difficultés scolaires (difficultés de concentration, 

peut-être un peu d’hyperactivité). Mère d’une première fille qui ne rencontrait pas de 

difficultés scolaires, elle a été amenée à abandonner son emploi d’enseignante exercé à 70 

kms du domicile et à en accepter un autre moins qualifié, mais plus compatible avec les 

horaires de son fils quand les difficultés de celui-ci ont été diagnostiquées alors qu’il était à 

l’école maternelle. Elle l’accompagne deux à trois fois par semaine au CMPI, suit de très près 

son travail scolaire, l’accompagne aux activités sportives qui permettent de canaliser son trop 

plein d’énergie. En dépit de tous ces efforts, les apprentissages scolaires restent très difficiles 

et Mme B. relate une expérience contrastée de ses relations avec les enseignants. A côté d’une 

expérience très positive avec une enseignante « formidable » qui, à force d’investissement et 

de compréhension, avait fait nettement progresser son fils, elle cite également les propos 

dévalorisants d’une autre enseignante qui, dit-elle, le laissait au fond de la classe et disait 

« qu’il n’y avait rien à en tirer », en réunion de parents, devant tout le monde. Elle ajoute : 

« On pense souvent que si les enfants ne travaillent pas à l’école, c’est de la faute des 

parents ». Elle semble penser que les enseignants jugent trop vite  les parents démissionnaires 

dès lors qu’il y a difficulté. Elle-même dit avoir pris conscience avec son fils que « personne 

n’est à l’abri des difficultés, quelles que soient l’implication et l’attention des parents. Cela 

fait changer le regard sur les choses, on ne peut pas tout contrôler ». Ce témoignage n’est pas 

isolé ; il rejoint par exemple les propos de Mme M., qui déclare : « Au conseil de classe, j’ai 

été accablée par les profs, me disant que Lucas ne travaillait pas, alors que je suis toujours ses 

devoirs à fond depuis le début. Lucas est dévalorisé par les professeurs, il est très sensible 

malgré les apparences ».  

Le témoignage de Mme M. est intéressant en ce qu’il révèle le fait que ce que les parents 

redoutent, c’est le jugement dévalorisant des enseignants, sur leur enfant, mais aussi sur 

eux-mêmes, dans l’exercice de leurs responsabilités parentales. Les propos de l’enseignant 

semblent alors motivés par une volonté de renforcer le contrôle parental sur l’enfant. Pour 

reprendre les termes de Laurent Ott (2006)
33

, « on pourrait dire que le suivi des relations 

enseignants/parents consiste souvent en un contrôle enseignant du contrôle parental ». 

L’instauration d’un véritable dialogue passe donc par l’instauration de relations de confiance 

mutuelle. Celle-ci n’est pas toujours absente, loin s’en faut. Nombre de parents citent des 

enseignants dont le dévouement et la générosité les ont marqués et ont aidé leur enfant à 
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progresser. Cependant, la difficulté à se remettre en question ou à envisager une part de 

responsabilité de la part de l’institution est souvent mentionnée. Il conviendrait selon certains 

parents de renverser la tendance de certains enseignants à culpabiliser les parents et de 

chercher à aborder de façon positive la collaboration entre parents volontaires et enseignants 

pour assurer le suivi de l’enfant et redonner confiance aux parents dans leurs capacités 

parentales. 

Il est parfois reproché à l’école de ne pas laisser de place à la singularité de l’enfant. Cela 

peut poser problème au niveau du diagnostic des troubles de l’apprentissage (précocité 

intellectuelle, dyslexie etc.). Ces troubles, parfois difficiles à identifier, le sont souvent par les 

enseignants ; il arrive néanmoins qu’ils soient diagnostiqués grâce à l’initiative du parent de 

faire suivre son enfant par un professionnel, ce diagnostic tardif pouvant avoir des incidences 

lourdes sur le développement de l’enfant. C’est en particulier le cas pour les diagnostics de 

précocité dont nous ont parlé les parents rencontrés. Ce sont eux qui se sont adressés à un 

professionnel, psychologue le plus souvent, qui a posé un diagnostic de précocité. Une fois le 

diagnostic posé, les attestations professionnelles dûment vérifiées, le problème a pu être pris 

en compte. Des parents disent avoir été amenés à changer d’établissement. Pour une mère, 

c’est une association (ANPEIP) qui l’a aidée à s’orienter vers les professionnels adaptés. Elle 

a alors pu rencontrer des parents dans la même situation et trouver une interprétation aux 

problèmes rencontrés. 

Les parents ont été nombreux à suggérer que les enseignants soient davantage formés sur 

les troubles de l’apprentissage. Les professionnels de l’Education Nationale qui ont participé 

aux réunions ou nous ont rencontrées par la suite ont tenu à nous préciser sur ce point qu’au 

sujet des  questions de dyslexie, un dispositif a été mis en place depuis deux ou trois ans, à la 

fin de la grande section de maternelle, concernant, d’une part les élèves repérés comme ayant 

des difficultés de santé, d’autre part ceux qui ont été repérés comme ayant des difficultés 

d’apprentissage, le but étant d’essayer de prendre en charge le plus précocement possible les 

problèmes de dyslexie ; le même type de repérage a lieu en CP, CE1 et CE2. Il n’est donc pas 

faux d’évoquer des cas de repérage tardif pour les enfants aujourd’hui  en collège, mais pour 

les petits, ces repérages tardifs sont appelés à disparaître. De même, concernant la formation 

des enseignants à ces problématiques, un gros effort de formation a été entrepris, par exemple 

en direction des enseignants de maternelle. 

Les parents rencontrés sont très nombreux à avoir ou avoir eu recours aux services d’un 

orthophoniste, d’un psychomotricien, d’un pédopsychiatre, libéral ou au sein d’une structure 

collective (statistiques). Concernant les difficultés en matière d’apprentissage du langage 

parlé et/ou écrit, dès lors que le problème n’est pas trop sérieux (bégaiement, dyslexie peu 

importante…), le recours au professionnel, qu’il soit libéral ou salarié de structure, peut être 

ponctuel et donner des résultats qui satisfont les parents. Quand les problèmes sont plus 

lourds ou plus durables, un suivi de longue durée est mis en place. Nombreux sont les parents 

à avoir eu recours à des centres médico-psychologiques (CMPP, CMPI), pour diverses 

raisons (difficultés relationnelles avec l’enfant, handicap, difficultés comportementales ou 

troubles de l’apprentissage de l’enfant). La compétence des professionnels n’est que très 

rarement remise en cause. Bien au contraire, certains professionnels salariés qui y travaillent 
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sont décrits comme disponibles, efficaces ; la qualité du suivi est majoritairement soulignée et 

les résultats positifs souvent soulignés.  

Cependant, on relève certains aspects négatifs récurrents dans les discours. Un des 

inconvénients relatés par plusieurs parents concerne la saturation des possibilités d’accueil de 

ces centres. Deux problèmes se posent en conséquence : les délais d’attente et le refus de prise 

en charge des enfants ayant des difficultés jugées minimes. Bien souvent, le délai d’attente va 

amener le parent à chercher une alternative (un professionnel libéral), ou le décourager dans 

sa démarche. Le refus de prise en charge concerne en définitive très peu de parents dans notre 

population, mais vient pointer un autre problème soulevé dans les entretiens : les services 

existants pour les enfants ayant des difficultés légères, qui à long terme peuvent avoir un 

impact sur leur développement et sur l’équilibre de la famille. 

Une des critiques énoncées concerne les horaires proposés par les centres : les rendez-

vous ne sont possibles que sur les horaires de bureaux et supposent une grande disponibilité 

de la part des parents, généralement la mère, qui peut être amenée à accompagner l’enfant aux 

séances en journée et doit aménager ses horaires de travail en fonction de ces impératifs. Nous 

avons cité plus haut le cas de Mme B. qui a changé d’emploi pour se rendre plus disponible et 

pouvoir accompagner son fils aux rendez-vous, au prix d’une perte de qualification et de 

revenu. La seule alternative pour les parents indisponibles sur ces créneaux horaires est de se 

tourner vers des professionnels libéraux ; encore faut-il qu’ils aient les moyens financiers de 

financer les séances, non remboursées le plus souvent tandis que le recours au CMPI, CMPP 

ou autre structure présente l’avantage d’être gratuit. On note ici une inégalité sociale liée au 

niveau de revenus des parents. 

Enfin concernant les thérapies suivies dans ce genre de structure,  certains parents 

aimeraient avoir davantage d’informations sur les difficultés de leur enfant et les réponses à y 

apporter au quotidien. Plusieurs souhaiteraient que leur parole soit davantage prise en compte 

par les professionnels et se posent la question de leur place dans le suivi de leur enfant. Pour 

éviter les inconvénients précités, les parents (les mères dans la plupart des cas) qui en ont les 

moyens financiers préfèrent parfois recourir aux services d’un professionnel libéral. Cette 

catégorie d’intervenants n’échappe pas aux critiques, l’évaluation qui est faite de leur activité 

étant corrélée d’une part aux résultats obtenus, d’autre part à leur attitude vis-à-vis de l’enfant 

et de ses parents. Cependant il semble que le bilan de l’activité thérapeutique réalisée avec 

l’enfant soit plus fréquent, de même que les conseils qu’ils attendent du professionnel qu’ils 

consultent pour leur enfant.  

 

1.3.2. Tenter de porter remède aux autres difficultés rencontrées 

 

Les difficultés scolaires et/ou de santé ou de handicap sont les premières évoquées par les 

parents ; leur prise en charge, nous venons de le voir, passe souvent par l’intermédiaire de 

services spécialisés, publics ou libéraux. La vocation des CMPP, CMPI, CAMSP ou celle des 

psychologues libéraux ou autres thérapeutes privés est plus large et concerne également les 

difficultés comportementales auxquelles se heurtent les parents de la part de leurs enfants. Les 

évaluations faites ci-dessus valent également pour la prise en charge de ces questions. 
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Dans cette phase de l’enquête, les parents rencontrés connaissent peu les services de 

soutien à la parentalité. On peut en particulier souligner le fait que rares sont les parents qui 

ont connaissance du travail effectué par les techniciennes de l’intervention sociale et familiale 

(TISF) en cas de problème spécifique. Il n’est pas toujours facile de faire valoir ses droits à 

une aide en cas de problème ponctuel. Mme et M. A. en ont fait l’expérience. Ils constituent 

une famille recomposée, Mme A. a cinq enfants d’une première union et M. A. deux enfants ; 

ils sont enseignants ; ils ont eu ensemble un bébé âgé de quelques mois au moment de 

l’entretien.  A la naissance de celui-ci, qui venait agrandir une famille déjà nombreuse, les 

parents ont souhaité bénéficier ponctuellement des services d’une aide-ménagère, service 

financé par la CAF. Ils se sont adressés pour ce faire à l’ADMR et ont été mal accueillis, au 

motif, disent-ils, qu’ils gaspillaient l’argent public alors qu’ils n’avaient pas réellement besoin 

de ce service. A l’inverse, ils se déclarent satisfaits des services de la CAF : « Bonne écoute, 

on voyait qu'ils connaissaient ce genre de problèmes ». Les parents qui fréquentent 

régulièrement les services de soutien à la parentalité en raison de leur situation, comme les 

parents d’enfants handicapés, ont le sentiment qu’ils ont appris à les connaître au fil de leurs 

démarches, sans être véritablement accompagnés dans cette découverte. Ainsi Mme C., dont 

l’enfant présente de graves troubles autistiques, déclare : « Je me suis constamment battue 

pour sa scolarité,  j’ai tout découvert au fur et à mesure de mes démarches ». Mme D., mère 

de deux enfants précoces : « La connaissance des structures se fait au fur et à mesure des 

rencontres, et est aussi dépendante de  l’acharnement  qu’y met le parent. »  Il en va de même 

des services de médiation familiale, dont certains découvrent après coup qu’ils auraient pu 

rendre de grands services.  

 

De même, les parents ne connaissent guère les services sociaux départementaux
34

, et 

n’affichent en conséquence aucune réticence à leur égard. Rares sont les enquêté(e)s dont les 

enfants font l’objet d’un suivi. C’est le cas de deux enfants sous la responsabilité de leur 

grand-mère, ou encore d’un jeune homme de 16 ans, adopté, présentant de graves problèmes 

(fugues, consommation d’alcool, de cannabis, vols et violence…). Dans le premier cas, 

l’évaluation du suivi est plutôt positive, beaucoup moins dans le second dans la mesure où les 

résultats ne sont guère probants. Pour autant, aucune critique particulière n’est formulée. 

Nous avons aussi rencontré trois femmes qui ont fait une demande d’aide éducative qui n’a 

pas été prise en compte. Il s’agit de mères dépassées par les comportements agressifs, 

d’opposition systématique de leurs enfants ou inquiètes de leur retrait, indicateur d’une 

probable souffrance. Quand le jeune refuse tout suivi et que le problème n’a pas de traduction 

scolaire véritable, les mères (car ce sont elles qui semblent se préoccuper prioritairement de la 

question) semblent peiner davantage à trouver une aide auprès des professionnels et ne savent 

plus vers qui se tourner pour trouver une solution. Prenons le cas de Mme Q., 45 ans, mère de 

3 enfants de 19, 17 et 11 ans, employée peu qualifiée et se définissant comme de milieu 

modeste. Elle se heurte aux exigences et à l’insolence de sa fille cadette, actuellement en 

terminale S, depuis ses toutes premières années. Elle se dit peu soutenue par le père de 

                                                 
34

 L’image des services du Conseil général placeur d’enfants n’est avancée que par une mère. 
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l’enfant, qui lui délègue les tâches éducatives et n’apprécie pas les confrontations. Leur fille 

refuse tout suivi psychologique. Après avoir cherché des conseils, par exemple en s’adressant 

à Parentel, Mme Q. souhaitait obtenir un suivi éducatif à domicile mais n’est pas parvenue à 

trouver une aide de cette nature. Sa fille obtient d’excellents résultats scolaires et pour 

l’éducateur rencontré, il n’y a pas de véritable problème, même si la situation peut paraître 

douloureuse à la mère. Deux autres mères (dont Mme F. dont le cas a été présenté au chapitre 

précédent), en situation de monoparentalité, ont ainsi formulé une demande d’aide éducative 

qui n’a pas été honorée. Elles ont vu leur sentiment d’isolement s’accentuer face à ce refus. A 

l’heure actuelle, elles n’ont trouvé aucune réponse aux difficultés qu’elles rencontrent avec 

leurs enfants : des difficultés d’ordre relationnel qui font suite au décès du père pour l’une et à 

un divorce pour l’autre. Nous pouvons noter que ces deux femmes, professions 

intermédiaires, font partie des classes moyennes. Bien que nous n’ayons qu’une version de 

ces situations, nous nous interrogeons sur l’influence des représentations des travailleurs 

sociaux concernant l’évaluation des ressources parentales. Les parents « insérés » 

susciteraient-ils moins d’inquiétude que les parents défavorisés ? 

 

Le service d’écoute téléphonique de Parentel semble assez bien connu des parents, ils 

sont cependant peu nombreux à y avoir eu recours, même s’il s’agit pour certains d’une 

référence importante. La plupart reprochent à ce service de n’être joignable que sur les 

horaires de bureau. En effet, les parents souhaiteraient pouvoir joindre le service à tout 

moment, notamment en situation de crise, événements qui ont lieu principalement le soir et 

le week-end. En situation de crise, certains parents souhaiteraient par ailleurs l’intervention 

rapide d’un professionnel à domicile pour apaiser la situation. C’est le cas d’une mère seule 

désemparée face à l’attitude contestataire de son fils, qui n’accepte aucune aide ; elle pense 

que l’intervention d’un professionnel type éducateur en cas de crise l’aiderait à apaiser son 

fils et permettrait peut-être d’instaurer une relation d’aide entre celui-ci et l’éducateur. Cette 

situation pose la question des solutions existant pour les enfants refusant tout 

accompagnement par un professionnel. 

 

1.4. La perception de la demande d’aide 

Commençons par quelques citations significatives de la diversité des propos tenus par les 

parents sur ce sujet : 

1. « C’est pas évident, mais s’il faut le faire, on le fera, mais ce ne sera pas fait 

comme ça pour un oui ou pour un non. »  

2. « Je pense que quand on a besoin d’un service extérieur, il ne faut pas s’en priver. 

Quand on est en difficulté et qu’on ne trouve pas la solution à l’intérieur du noyau 

familial, oui, il faut qu’il y ait un regard extérieur, qui va vous faire voir le 

souci. » 

3. « C’est très bien de le faire, je pense que c’est dans l’enfance qu’on peut régler 

ses soucis. »  
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4. « Je ne vois pas très bien ce qui motive ce genre de trucs. Sauf problème social 

grave, chacun vit ses relations avec ses enfants, et je ne vois pas l’intérêt de 

définir un groupe qui norme les comportements, cela reviendrait à normaliser les 

relations parents/enfants.» 

5. « Je ne fais pas régler mes problèmes par les autres, si moi je n'y arrive pas en 

tant que mère très proche de ses enfants, personne ne peut le résoudre à ma place, 

malgré un sentiment de culpabilité de ne pas y être parvenue. » 

6. « J'ai un peu honte quand même, j'aimerais bien me débrouiller toute seule ; déjà 

matériellement c'est contraignant de faire suivre son enfant. » «Qu'on ne soit pas 

obligés de jouer un rôle parce qu'on connaît les gens à qui on parle, en plus on 

n'est pas toujours fiers de ce qui se passe à la maison, de nos réactions, on veut 

pas trop que ça sorte de la famille.  » 

7. « Demander de l'aide, c'est ne pas avoir réussi à se débrouiller tout seul. » 

8. « Pour moi, ce n’est pas quelque chose de dramatique, on peut utiliser ce moyen-

là quand on a l’impression qu’on tourne en rond. » « J’ai l’impression d’offrir une 

aide possible à mes enfants. » 

9. « C’est aider son enfant et lui donner une chance. » 

10. « J’aimerais faire passer ce message : consulter un psy ou autre, ce n’est pas 

dégradant, et quand on voit tout ce que ça peut apporter à toute la famille, il faut 

le faire.» 

 

 

Ces quelques extraits d’entretiens témoignent du fait que la perception de la demande 

n’est pas univoque. Quelques parents (citations 4 et 5, ici) ne se sentent pas concernés par la 

demande d’aide et regardent avec méfiance le recours trop systématique aux professionnels en 

cas de difficultés éducatives ; ils y voient un indicateur du manque de confiance des parents 

en leurs capacités parentales et une tendance à la délégation de ses problèmes qui ne se 

justifie selon eux qu’en cas de difficultés vraiment marquées. 

L’approche développée par certains est à l’inverse très positive (citations 2, 3, 9, 10), soit 

parce qu’ils en ont eu une expérience, jugée très positive (citation 10), soit parce qu’ils y 

voient un recours rassurant en cas de difficulté et que ce recours est vu comme une 

manifestation du sens de la responsabilité des parents. 

La plupart des enquêté(e)s se situe de façon plus ambivalente (citations 1, 6, 7, 8). 

Demander de l’aide en cas de problème est vu comme une nécessité, mais elle n’est 

réellement envisagée qu’en cas de difficulté sérieuse. Certains parents évoquent une certaine 

pudeur, la peur d’être identifiés comme étant en difficulté. Les groupes de paroles sont parfois 

perçus comme trop impliquants : « J’aurais l’impression d’être en psychothérapie, déclare une 

mère ». Pour certains, la demande d’aide est associée à un constat d’échec, elle est le 

révélateur d’une certaine incapacité parentale, d’une défaillance.  Une seule mère, Mme C., 

40 ans, actuellement en fin de congé parental, mariée à un chef d’entreprise et mère de trois 

enfants de 7, 5 et 3 ans, tient des propos très contrastés : elle présente d’abord la demande 

d’aide en des termes très positifs (citation 9) mais énonce ensuite une série d’a priori négatifs 
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concernant les services départementaux. Son propos est complexe, car elle présente ses 

craintes comme « irraisonnées » mais n’en développe pas moins les raisons de ces peurs : elle 

craindrait « que sa famille soit fichée ». Elle associe les services du Conseil général au 

placement et les considère comme réservés aux personnes qui rencontrent « de gros soucis ». 

Elle ajoute que ces services sont utiles car de nombreux parents n’ont « aucune culture pour 

éduquer des enfants ». L’aide est donc  stigmatisante car elle est vue comme destinée aux 

familles trop démunies pour éduquer elles-mêmes leurs enfants. Enfin, elle ne fait qu’une 

confiance limitée aux professionnels qui exercent dans ces services, les actions menées étant, 

dit-elle, « gouvernées par des idéologies en permanente mutation ». Ce témoignage est le seul 

qui fasse preuve d’une réelle réticence à l’égard des services départementaux ; il est 

néanmoins intéressant car c’est celui qui exprime le plus clairement les ressorts de 

l’ambivalence parentale vis-à-vis de l’aide. L’aide choisie est perçue comme valorisante car 

elle témoigne du sens des responsabilités mis en œuvre par les parents, l’aide subie est 

stigmatisante car elle désigne la défaillance parentale. 

 

2. De la prévention primaire à la prévention tertiaire, du service choisi à la mesure 

imposée. Appropriations et ambivalences. Les enseignements de la deuxième étape 

 

 

2.1. Des services de prévention primaire appréciés par les parents 

 

Les services de soutien à la parentalité dispensés dans le cadre de la prévention primaire 

visent à favoriser le bien-être des familles,  et ce faisant, à prévenir l’apparition de difficultés. 

Parmi les parents rencontrés lors de la seconde étape de l’enquête, 12 personnes ou couples 

fréquentaient un service de prévention primaire.  Les trois quarts des personnes composant ce 

groupe (9 personnes ou couples sur 12 rencontrés) étaient parents de jeunes enfants et 

fréquentaient des structures comme un centre social, à Rosporden, différents centres de PMI 

dans tout le département ou encore la P’tite maison ou la Maison des parents à Brest. Les 

motivations qui les conduisent à faire usage des services ont été développées dans le chapitre 

précédent. On ne peut s’étonner que les parents, qui fréquentent volontairement ces structures, 

se déclarent satisfaits des services qu’ils viennent y chercher. Dans le cas contraire, ils en 

cesseraient la fréquentation. Concernant les centres de PMI, outre le suivi de la santé du bébé, 

la qualité des conseils prodigués en matière d’allaitement a été soulignée ; la présence d’une 

puéricultrice spécialisée dans les questions d’allaitement dans le Nord Finistère a été 

mentionnée à plusieurs reprises comme répondant à un réel besoin. Les structures de type 

centre social ou maison des parents sont appréciées car elles permettent de rompre l’isolement 

des mères, en congé parental ou sans activité ou encore ne disposant pas d’un réseau 

relationnel étendu, tout en proposant des activités attrayantes pour les parents et les enfants. 

Les parents évaluent de façon très positive les relations qu’ils y entretiennent avec les 

professionnel(le)s. Ils apprécient la posture qu’elles adoptent dans l’exercice de leurs 

fonctions, entre intervention et retrait : intervention en matière d’organisation et de conduite 

des animations et activités, parfois innovantes, qui sont proposées, ou pour répondre aux 
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questions, donner un conseil quand il est sollicité ; retrait relatif dans la mesure où 

l’interaction entre parents, entre enfants et entre parents et enfants est privilégiée à chaque fois 

qu’elle peut l’être. Ils soulignent l’importance du fait qu’ils ne se sentent pas jugés par ces 

professionnel(le)s, quelles que soient par ailleurs les difficultés qu’ils peuvent rencontrer et 

qui sont parfois connues de ces professionnel(le)s. Une neutralité bienveillante susceptible de 

valider les capacités parentales voire de les développer. 

 

 

2.2.Des expériences contrastées vécues par les usagers des services de prévention 

secondaire 

 

Nous avons classé en prévention secondaire le cas de 7 personnes interviewées. Il s’agit 

dans tous les cas de divorces ou de séparations dans un contexte très conflictuel, sur fond 

d’alcoolisation ou de toxicomanie pour l’un des conjoints (3 cas), de maladies psychiques 

(dépression et autres troubles, 3 cas), de violence à l’égard du conjoint (1 cas) ou de la 

conjointe (2 cas). Les difficultés rencontrées par ces parents ont été exposées dans le chapitre 

précédent
35

.  

Ce groupe se compose de quatre femmes et de trois hommes ; l’expérience et l’évaluation 

qu’ils-elles font des mesures consécutives à la séparation en matière de droits de garde et de 

droits de visite et des procédures qui ont précédé leur mise en place n’est pas indifférente à 

leur appartenance sexuée. Les quatre femmes, qui décrivent toutes leur ex-conjoint comme 

alcoolique et/ou drogué, disent avoir été victimes de violences conjugales pour trois d’entre 

elles. Toutes les quatre ont la garde de leurs enfants. Les droits de visite des ex-conjoints de 

trois d’entre elles sont strictement encadrés et doivent se dérouler en lieu neutre. Le quatrième 

ex-conjoint est incarcéré au moment de l’enquête.  

On peut rapprocher la situation de trois de ces quatre enquêtées : deux d’entre elles sont à 

nouveau en couple et ne signalent pas de difficultés particulières dans leur vie actuelle, la 

troisième « se reconstruit » avec le concours du CDAS. Toutes les trois portent un regard très 

positif sur les services dont elles ont bénéficient actuellement et dont elles ont bénéficié dans 

la période précédente. Mme Hamon, 38 ans, mère d’une fillette de 8 ans, considère que la 

médiation familiale et les visites en lieu neutre ont permis la continuité des relations de sa fille 

avec son père. Celui-ci, qui connaît de gros problèmes d’alcool, est actuellement en invalidité 

professionnelle. Elle estime que les services sont très adaptés et apprécie particulièrement 

l’appui qu’ils prodiguent au père de sa fille afin de prévoir des activités à la fois réalistes et 

tout de même ludiques pour occuper le temps des visites et favoriser le contact entre la petite 

fille et son père. Par ailleurs, son ex-conjoint est désormais sous curatelle, ce qui lui permet de 

toucher une pension alimentaire. 

 Mme Louedec a bénéficié des services du CDAS dès le moment de la rupture avec son 

ex-conjoint, alcoolique et très violent. L’assistante sociale l’a aidée à se reconstruire et à 

retrouver l’estime de soi qu’elle avait perdue. Elle se dit très satisfaite des services de l’espace 
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famille, qui lui ont permis d’instaurer une communication avec son ex-conjoint, au sujet de 

l’avenir de leur enfant notamment. De manière informelle, elle trouve parfois une aide 

psychologique auprès d’un des intervenants, une bonne écoute, voire un conseil (ex : savoir si 

elle peut laisser son fils aller voir un match de foot avec son père, «S’il n’y avait eu que moi, 

j’aurais dit non ; ça permet d’avoir l’avis d’un professionnel »). L’espace famille lui a 

également permis de connaître ses droits face à son ex-conjoint. Ce cadre lui permet d’être 

plus apaisée : « Je sais que je ne suis pas toute seule ». « L’espace famille permet d’avoir un 

autre état d’esprit que le nôtre ; ça nous aide à prendre du recul, à retrouver un équilibre. C’est 

important d’avoir des personnes neutres qui ne sont pas de la famille, qui sont impartiales. »  

Quant à Mme Ndiaye, qui a quitté la région parisienne pour le Finistère et a fui un 

conjoint violent, elle apprécie également le cadre fourni par les visites médiatisées en lieu 

neutre mais elle insiste surtout sur la qualité de l’aide qui lui est fournie par le CDAS. Outre 

l’aide qu’elle a obtenue pour trouver un logement et s’y installer, elle a également sollicité 

l’assistante sociale pour l’aider à trouver un placement temporaire pour sa fille lors des 

épisodes d’hospitalisation ponctuelle requis par la maladie dont elle souffre. Elle apprécie 

l’intervention d’une TISF deux fois par semaine à son domicile. Enfin, elle a été aidée pour 

trouver une place en garderie puis en crèche pour sa fille afin qu’elle puisse chercher un 

travail. La petite ayant à présent l’âge d’être scolarisée, elles vont chercher une place à 

l’école.  

Le cas de Mme Pennec est un peu différent. Son ex-conjoint est incarcéré et ses deux 

garçons, âgés respectivement de 14 et 8 ans, sont suivis de façon rapprochée pour des 

problèmes de comportements et des difficultés dans les apprentissages scolaires (SESSAD 

pour l’un, CMPP et Orange bleue, et AED pour l’autre). La question du placement du plus 

jeune en famille d’accueil est d’ailleurs posée. Mme Pennec entretient des relations régulières 

avec l’assistante sociale du CDAS depuis plusieurs années, notamment afin d’être aidée 

financièrement dans les périodes où elle est sans emploi. C’est à elle qu’elle a adressé une 

demande d’aide éducative pour son plus jeune fils. La problématique rencontrée ici est proche 

de celles des familles suivies en prévention tertiaire, mais le cadre contractuel des mesures 

prises nous a conduites à classer cette famille avec les usagers des services de prévention 

secondaire. Pour autant, sa relation avec les services laisse entrevoir à la fois une certaine 

dépendance aux services et un usage stratégique de ceux-ci. Elle évoque ses bonnes relations 

avec l’assistante sociale mais aussi ses résistances aux conseils de l’éducateur ou des 

enseignants, face auxquels elle prend la défense de ses fils, notamment du plus jeune.  
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Les étapes de la disqualification sociale selon Serge Paugam
36

 

 

À travers une enquête de terrain menée dans les Côtes d’Armor, l’auteur centre son travail sur 

les rapports entre les « exclus » et les services sociaux qui les prennent en charge. L’enjeu de 

ces expériences de la précarité porte sur la construction de l’identité par ces personnes, et la 

négociation de leur statut.  

« On peut expliquer sociologiquement le phénomène de la « nouvelle pauvreté » par le 

concept de disqualification sociale. On entend ainsi rendre compte d’un processus qui 

comporte plusieurs phases. La première est celle qui correspond à la fragilité, la seconde à a 

dépendance vis-à-vis des travailleurs sociaux, la troisième à la rupture du lien social. Ces trois 

phases correspondent en réalité à trois types de populations : les fragiles connaissent 

l’épreuve du déclassement social, le plus souvent de nature professionnelle et ne souhaitent 

pas être considérés comme assistés. Ils multiplient les démarches pour accéder à un meilleur 

statut social. Les assistés sont pris en charge par les services d’action sociale, et de ce fait, 

dépendent des aides que la collectivité a prévues pour les plus démunis. La plupart ont 

renoncé à exercer un emploi. Enfin les marginaux ont perdu, contrairement aux fragiles et 

assistés, la plupart des liens sociaux : l’emploi, la famille, le logement, les relations aux 

travailleurs sociaux. Ils connaissent un cumul de handicaps. La fragilité, la dépendance et la 

rupture, tels sont les trois grands types d’épreuves de la pauvreté et de la misère. »  

Extrait de Serge Paugam, « Les dynamiques de la disqualification sociale », Sciences 

Humaines n° 28, mai 1993. 

Ces épreuves peuvent s’enchaîner même s’il n’y a là rien de systématique. 

 

Si l’on reprend la typologie qu’établit Serge Paugam au sujet des relations entre les 

populations précarisées et les services sociaux, on peut considérer  Mme Pennec comme 

fragile, dans la mesure où elle connaît un éloignement de la sphère du travail, sans avoir 

totalement renoncé à exercer une activité -elle a d’ailleurs repris une activité à temps partiel-. 

Elle utilise les services sociaux de façon ponctuelle et stratégique, tout en essayant malgré 

tout de les maintenir à distance, au moins dans sa façon de parler de leurs rapports.  

Pour faire bonne mesure, il aurait fallu classer M. Corvest dans le groupe des trois 

premières enquêtées de ce groupe ; en effet, sa situation présente de nombreux points 

communs avec la leur. Comme elles, il a obtenu la garde de son fils à la suite d’un  

divorce très conflictuel, où il a été accusé de harcèlement; comme elles, il a été victime de 

violences de la part de son ex-conjointe, quoique peut-être à un degré moins élevé et 

n’incluant pas de violences physiques (jalousie exacerbée, atteintes à ses biens Ŕtentative 

d’incendie, dégradation de son ordinateur…) ; comme elles enfin, il a bénéficié de la mise en 

place du droit de visite de son ex-femme en lieu neutre et a essayé d’encourager la continuité 

du lien entre la mère et l’adolescent, avec un succès mitigé semble-t-il. Il évalue positivement 

les tentatives de médiation à l’occasion des visites : « On avait l'occasion de discuter et de 

s'ouvrir » même si le dialogue a finalement tourné court. 

Les deux autres enquêtés retracent un parcours plus conflictuel à travers les différents 

services. Le cas de M. Mocaer est particulièrement complexe ; il aura fallu de longues années 

de procédure pour qu’il obtienne la garde de ses deux enfants, adoptés au Vietnam et 
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aujourd’hui âgés de 11 et 13 ans. Sa fille n’avait que 2 ans au moment de la séparation, dont 

l’initiative a été prise par l’ex-femme de M. Mocaer ; l’activité de celui-ci l’éloignait alors 

souvent du domicile : « Non seulement elle est partie, mais elle est partie avec les meubles, 

elle a vidé les comptes». Dans l’impossibilité de voir ses enfants, M. Mocaer se tourne vers 

les assistantes sociales du Conseil général : « J'ai été au CDAS et à la limite, ça s'est retourné 

contre moi. Ils ont dit : ça c'est un papa violent, non, non, il a tort. Mon ex- épouse m'accusait 

de tous les maux. C'est incroyable, vous n'avez rien fait, vous vous retrouvez accusé du jour 

au lendemain de violence physique, verbale... » Une procédure s’engage alors : bataille 

d’avocats, expertise psychologique refusée puis accordée, droit de visite encadré, puis élargi 

et assorti d’une pension alimentaire. Suite à des révélations des enfants, M. Mocaer saisit le 

juge des enfants qui ordonne une IOE menée par l’UDAF, qui durera 3 ans et débouchera sur 

un changement de mode de garde : M. Mocaer a désormais la garde principale de ses enfants. 

Il s’exprime en termes mesurés mais explique « s’être battu, contre tout le monde, tout le 

temps, pour remettre les choses en ordre ». Il dénonce la longueur des procédures : « Tous ces 

gens-là ne prennent pas de risques ! ». Il regrette que l’UDAF n’ait pas saisi plus rapidement 

le juge. Selon lui, le médiateur estimait qu’il s’agissait de problèmes entre parents, mais, dit-

il, « quand il y a des problèmes entre parents, les enfants en souffrent ». Il regrette aussi le 

manque d’écoute initialement rencontré auprès du CDAS : les professionnel(le)s jugeraient 

trop facilement les pères sur la base des stéréotypes sexués, confortés il est vrai par une 

expérience qui les confronte fréquemment à des hommes violents. De même les enfants 

auraient du être entendus avant, selon lui. Le bilan n’est cependant pas totalement négatif. 

Grâce à l’UDAF, il a appris à écouter réellement ses enfants. 

M. Thui, quant à lui, est soudeur et chaudronnier. Il a quitté la mère de ses deux enfants, 

de 4 et 9 ans, une femme qu’il décrit comme droguée et peu équilibrée, et n’est pas parvenu à 

obtenir ce qu’il appelle une « garde normale » c’est-à-dire un week-end sur deux. L’aîné des 

garçons est suivi dans le cadre d’un PEAD, contre l’avis de son père, qui n’a pas de mots 

assez durs pour parler des services sociaux : « Ce sont des professions d’assistanat ; plus il y a 

des gens comme ça, plus ils ont du boulot… Ces gens-là vous collent une étiquette 

d’immature, d’irresponsable si vous ne coopérez pas avec eux. Et si on ne paye pas de 

pension alimentaire, c’est encore pire, et donc on est quoi ? On est des vaches à lait, et on ne 

peut pas avoir l’aide juridictionnelle parce qu’on travaille et très généralement, ce sont les 

femmes qui ne travaillent pas donc…» Tout se passe comme si les propos très dévalorisants 

tenus à l’égard des services étaient l’envers de la dévalorisation et de la stigmatisation qu’il 

ressent lui-même du fait de l’invalidation de ses compétences parentales que représente 

l’encadrement strict de ses relations avec ses enfants. Cette interprétation est confortée par le 

fait que ces interprétations infantilisantes du travail social contrastent avec l’évaluation 

positive qu’il fait de sa relation avec son médiateur, une relation qu’il individualise en citant 

ce professionnel par son prénom. On retrouve ici le thème de la déstabilisation identitaire 

consécutive au conflit conjugal et à la rupture, mais aussi liée aux jugements négatifs portés 

par les services. Retourner ce stigmate peut consister à se définir contre ces services en 

caricaturant et critiquant leurs pratiques, ainsi que le fait M. Thui. 
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Le stigmate selon Erving Goffman 

Erving Goffman développe la notion de stigmatisation, dans son ouvrage Stigmates – Les 

usages sociaux des handicaps,  Minuit, 1975 (1ère édition 1963). Pour lui, un individu est dit 

stigmatisé lorsqu'il présente un attribut qui le disqualifie lors de ses interactions avec autrui. Il 

distingue trois grandes catégories de stigmates : les stigmates corporels (les handicaps 

physiques), les stigmates tenant à la personnalité et /ou au passé de l’individu et les stigmates 

«tribaux » qui correspondent à la race, à la religion ou à la nationalité et peuvent être transmis 

de génération en génération. Le stigmate jette un discrédit sur la personne et peut 

s’accompagner d’une exclusion de l’individu. Le stigmate est donc ce qui disqualifie et 

empêche pleinement une personne d'être acceptée par la société. 

La stigmatisation résulte d’abord d’un phénomène d’étiquetage : il faut le définir « en 

termes de relations et non d’attributs ». Autrement dit, le stigmate est un point de vue sur 

un attribut et non pas l’attribut lui-même. Sa définition est toujours relative à des normes. 

C'est avant tout à travers le regard de l'autre qu'un individu est stigmatisé. 

Ce qui apparaît aujourd’hui comme stigmatisant recouvre une réalité bien plus large que les 

trois éléments identifiés par Erving Goffman. Dans le cas qui nous intéresse, le fait de ne pas 

bénéficier de droits de garde « normaux » ou le placement des enfants peut conduire à un 

étiquetage de « mauvais parents ». Les « normaux » ont toujours tendance à réduire la 

personne à son stigmate, à ne la définir qu’à travers lui.  

Face au stigmate, la personne stigmatisée peut s’identifier à lui et développer diverses 

stratégies (tenter de le faire disparaître, en profiter, tenter de le cacher…). Elle peut aussi 

retourner le stigmate, c’est-à-dire transformer l’attribut discréditant en attribut valorisé (ex : 

revendiquer ses origines initialement dévalorisées, affirmer son appartenance à une culture 

minoritaire, etc.) 

 

2.3.La complexité du rapport des usagers aux services de prévention tertiaire 

 

En prévention tertiaire, les mesures peuvent être prises sans le consentement des parents. 

Il n’empêche que les parents, même s’ils ne consentent pas à la mesure, devront, quoi qu’il 

leur en coûte,  « faire avec » la délégation imposée de leurs responsabilités parentales. Le 

placement est pour eux une rupture dans la trajectoire familiale (Potin, 2009)
37

, aux termes de 

laquelle leurs pratiques et compétences parentales se trouvent disqualifiées. L’institution, de 

son côté, doit « faire avec » les parents, qui restent ses partenaires dans l’éducation de l’enfant 

ou de l’adolescent qui lui est confié. Il lui revient théoriquement d’accompagner les parents, 

afin que la mesure prenne sens pour eux et qu’ils soient en mesure de se l’approprier, au 

moins dans une certaine mesure. Par ailleurs, favoriser la continuité du lien entre parents et 

enfants suppose, de la part de l’institution, un travail d’explicitation de ses attentes éducatives  

à l’égard du parent jugé défaillant.  

Dans notre population suivie en prévention tertiaire, nous avons vu que pour élaborer le 

sens du placement, nos douze enquêté(e)s se sont posé la question de savoir qui était 

responsable, à qui incombait « la faute » ? Une responsabilité le plus souvent attribuée à 

l’autre, au conjoint, à l’erreur des services, aux circonstances… On peut se poser autrement la 

question de savoir si, dans quelle mesure et comment les parents s’approprient la mesure et en 
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quoi leurs relations avec les services sociaux jouent un rôle dans ce processus. On 

s’interrogera aussi sur l’existence ou non de dynamiques susceptibles de conforter les parents 

dans une position d’acteurs. 

 

2.3.1. De l’acceptation de la mesure à son rejet en passant par l’ambivalence 

à son égard. Les complexités du positionnement parental 

 

Une mesure demandée par le(s) parent(s) paraît a priori plus facile à accepter qu’une 

mesure imposée. La réalité est cependant plus complexe car même demandée, la mesure vient 

signifier l’échec des efforts éducatifs antérieurement accomplis et inaugure une séparation qui 

peut à la fois soulager et déchirer. « C’était l’horreur », se rappelle Mme Crenn, au moment 

où les éducateurs viennent chercher son fils pour un placement en urgence, pourtant requis par 

elle. Néanmoins, les trois mères qui ont sollicité la mesure en acceptent le principe ; à 

l’inverse, les trois pères de ce groupe le refusent et les six autres mères se positionnent de 

façon ambivalente. 

Nous avions fait l’hypothèse que la connaissance des services était liée au 

positionnement plus ou moins actif des parents vis-à-vis de la mesure
38

. La lecture des 

entretiens conduit à infirmer cette hypothèse. Certes les parents demandeurs de mesure et 

ceux qui adoptent une posture de contestation active apprennent rapidement à maîtriser le 

panorama des services sociaux auxquels ils sont susceptibles d’avoir affaire. Cependant, pour 

les autres parents, l’ancienneté de la fréquentation des services ou le fait d’avoir fait partie 

d’associations comme ATD-Quart Monde (Mme Cossec) viennent pallier cette posture active. 

Il est vrai que dans ces derniers cas, ce sont des familles très nombreuses qui sont concernées, 

elles ont pu faire successivement l’expérience de plusieurs mesures. Seules deux familles 

semblaient identifier les services de façon très imprécise, se remémorant les éducatrices à 

partir de leur couleur de cheveux (Mme Le Ru : « ah ça passait pas, la rouquine, c'était pas la 

peine, je pouvais pas la saquer ; la brune? ouais, elle, ça allait... ») ou leur prénom ou nom de 

famille. Cependant, même quand les services sont connus, la personnalisation des aides 

reçues se traduit par l’usage du nom ou du prénom des travailleurs sociaux plus que par le 

nom des structures ou des services. 

L’acceptation de la mesure favorise la coopération parentale. A l’inverse, son refus 

entraîne de comportements d’opposition qui se retournent immanquablement contre le but 

initialement poursuivi par celui qui les met en œuvre. Ainsi M. Gentric dénonce la lenteur des 

procédures : « Ils sont là pour la protection des enfants à la base, après il y a une éternité 

avant d’écouter les parents. Il faut 36 lettres avant d’avoir une réponse. » Aussi déclare-t-il 

avoir « tapé sur la table » dès le début et avoir entretenu de mauvaises relations avec un 

éducateur, renforçant ainsi la défiance des travailleurs sociaux à son encontre. De même M. 

Kerebel se rebelle-t-il contre des décisions qu’il considère comme injustes et injustifiées : 

« Le droit de la famille est un droit naturellement paternophobe. Tout le travail a été fait à 
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charge. […] Je m’en suis offusqué mais remettre en cause le travail de ces gens-là, ça ne se 

fait pas. A ce moment-là, j’ai cherché du soutien auprès d’associations de type SOS papa et ça 

n’a fait qu’empirer les choses. SOS papa me soutient toujours et ça provoqué le courroux de 

ces gens-là. SOS papa connait très bien ces associations et m’a coaché un petit peu pour 

dénoncer ces pratiques. Avec du recul, je n’aurais sans doute pas dû partir dans un choc 

frontal. Mais ça me parait toujours tellement énorme, la toute puissance des services, que je 

suis parti bille en tête. A aucun moment, les services ne se sont posé la question : pourquoi ce 

père est-il en opposition ? » Dans ce genre de configuration, le partenariat entre parents et 

institution trouve rapidement ses limites car la relation est profondément asymétrique. 

Dans la plupart des cas, la relation est plus ambivalente, les mères
39

 concernées 

reconnaissent confusément que quelque chose n’allait pas, qui a justifié le placement et 

s’adaptent plus ou moins à la situation, en développant des comportements voire un discours 

attendu par l’institution. Ainsi Mme Joseph déclare-t-elle au sujet d’une structure: « On avait 

régulièrement des réunions ; au niveau du suivi scolaire, c’est nous qui le faisions, et après on 

rapportait à l’éducatrice. On a toujours été bien entourés, soutenus ; si on avait la moindre 

question à poser, elle était là ; si on avait le moindre souci le week-end, on les appelait, ils 

venaient le chercher ». Les critères de qualité de l’institution sont énumérés en même temps 

que la participation parentale est mise en scène. De même Mme Cossec énumère ses 

compétences parentales, conformes aux attentes de l’institution : « C'est comme quand j'ai eu 

un accident avec mon fils J., il a perdu la parole. Je voulais qu'on lui fasse un IRM, ils ont 

jamais fait. Après il a été suivi au CMPP ; j'ai toujours fait appel aux personnes compétentes. 

Pour le comportement, c'était le CMPP, pour l'ORL c'était l'hôpital, j'étais à cheval là-dessus, 

et toutes les semaines, je faisais le tour des écoles pour demander comment ça se passait avec 

les enfants ». 

L’ambivalence est parfois tellement manifeste que le discours apparaît contradictoire. La 

fille de Mme Le Strat, âgée de 9 ans, est suivie par le REPIS PEAD. Elle-même est divorcée 

d’avec un homme qui la violentait; elle a versé progressivement dans la dépression et dans 

l’alcoolisme et vient de récupérer sa fille après avoir passé un an en hôpital psychiatrique. 

D’un côté, elle reconnaît que le  PEAD l’a beaucoup aidée, mais bien qu’elle soit abstinente 

aujourd’hui, elle regrette d’avoir été hospitalisée et en conséquence repérée par les services 

sociaux : « après tout, pourquoi nous ? Moi je vois plein de gamins livrés à eux-mêmes dans 

la rue, et ils sont pas placés ces gamins… ». Elle déclare : « Chacun peut faire ce qu’il veut de 

son voisin, et ça fait peur ». Elle pense que n’importe qui peut signaler une situation et 

déclencher la mise en route d’une « machine » qui ne s’arrête jamais, sans qu’il y ait 

forcément danger pour l’enfant. En définitive, les modalités de l’intervention dans le cadre du 

PEAD l’ont pleinement satisfaite, c’est le fait que ce soit une mesure judiciaire et qu’à présent 

elle soit repérée par les services qui la dérange. On retrouve ici l’effet de stigmatisation 

produit par la mesure et par le dévoilement des difficultés qu’elle a rencontrées. 

L’ambivalence dans les propos tenus au sujet des services peut également constituer une 

façon de défendre son identité de parent, d’autant plus menacée que la sphère familiale est 
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la seule susceptible de conférer une forme de reconnaissance. L’importance de la définition 

familiale de soi est particulièrement saillante dans les propos de mères de famille nombreuse, 

comme Mme Joseph, qui déplore la partialité du juge, qui l’accable et la tient pour seule 

responsable de la dégradation des relations avec sa fille, sans tenir aucun compte de 

l’alcoolisme chronique de son conjoint. Elle raconte qu’à la dernière rencontre, elle est partie 

en claquant la porte : « Quand je dois dire merde, c’est en face. De toute façon, depuis la mort 

de mon fils, tout ce qui est éducateur, services sociaux, arrivé à un moment on en a marre, on 

a fait le tour des services sociaux, c’est bon !». Des propos qui contredisent ce qu’elle disait 

précédemment concernant ses attentes vis-à-vis du SEMO mais lui permettent de résister à la 

définition institutionnelle d’elle-même. Le « coup de gueule » permet de ne pas disparaître 

totalement dans la relation hiérarchisée avec le juge ou le travailleur social. Elle ajoute : « Des 

fois  je me dis, t’as pas le droit de baisser les bras, t’as encore ta fille derrière, il faut que tu te 

battes pour elle, y a pas si longtemps que ça ma fille m’a dit « si j’étais pas là maman, tu 

serais plus là hein ? ». De même Mme Cossec, mère de 8 enfants, raconte qu'elle a craqué à la 

mort de son mari : «J'ai pété un câble » ; elle se met à pleurer : « Personne me comprend 

quand je dis que j'ai pété un câble, c'est pas normal, je me suis retrouvée toute seule avec sept 

enfants en bas âge, un mari qui a le cancer, je demande de l'aide et personne me donne rien ; 

c'est normal qu'après les nerfs ont lâché. J'ai fait une dépression, et alors? C’est pas pour 

autant que je suis pas une bonne mère, j'ai tout fait pour mes gosses ». On peut interpréter de 

la même façon le fait qu’elle se place en concurrence avec les familles qui accueillent ses 

enfants : « Moi on me demande jamais si je suis occupée ou pas, c'est le seul truc que je 

trouve dommage, je suis la mère et j'ai pas mon mot à dire, et les enfants ils ont leur mot à 

dire aussi. Ils sont trop à l'écoute des familles d'accueil au lieu d'écouter les parents et enfants, 

c'est eux qui sont placés, ils sont en première ligne, il faudrait aussi peut-être leur demander 

leur avis ». Elle évalue pourtant positivement l’évolution de ses enfants placés en famille 

d’accueil mais il est probable qu’elle affirme également ainsi sa place. 

 

2.3.2. Des histoires en mouvement et d’autres qui ne le sont pas 

 

Douze personnes interviewées, douze histoires plus ou moins en mouvement ou au 

contraire immobiles dans la relation des parents aux services sociaux. 

Après s’est battu, M. Kerebel est parvenu à faire admettre qu’il n’était pas un si mauvais 

père et a récupéré la garde de sa fille et ses deux fils sont en passe de rejoindre le domicile 

paternel. Il a mobilisé de nombreuses ressources pour parvenir à ce résultat : son réseau 

amical et relationnel, ses compétences personnelles et même son corps, puisqu’il s’est engagé 

un temps dans une grève de la faim. 

De même M. Gentric, qui a entamé une nouvelle vie de couple avec une femme qui 

travaille dans le domaine social, est-il parvenu à acquérir assez de compétences et de sérénité 

pour engager de nouvelles relations avec les services sociaux ; il pense retrouver la garde de 

ses enfants dans quelques mois. 

Après moult bêtises et une pérégrination à travers de nombreux services, le fils de Mme 

Guillerm va entrer dans l’armée, à la satisfaction de sa mère qui en espère une intégration 
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sociale gagnée de haute lutte, en coopération étroite avec les services sociaux et en accord 

avec son conjoint. 

Le fils de Mme Crenn est revenu au domicile de sa mère, leurs relations sont apaisées et 

elle-même a entamé une nouvelle vie de couple. 

Il se peut que les efforts de Mme Le Strat, encadrés par un PEAD, aboutissent à une 

reprise en main de sa vie personnelle et des relations apaisées avec sa fille… 

Mme Joseph attend le jugement qui sera rendu concernant le décès de son fils en séjour 

de rupture, et qui a contribué à dégrader encore une vie familiale déjà fragile.  

M. Koubou attend encore deux ans pour voir s’il peut récupérer son fils. Si ce n’est pas 

possible, il se propose de rentrer définitivement à Mayotte. 

Mmes Cossec, Gelebart, Le Berre, Le Ru n’ont pas fait part de projets spécifiques. Toutes 

les quatre, de même que Mme Joseph, n’ont pas de travail et ont renoncé à en chercher un. Si 

on reprend la typologie proposée par Serge Paugam, à ce point de leur parcours, on pourrait 

dire qu’elles font partie des assistés, pris en charge par les services d’action sociale, et de ce 

fait, dépendantes des aides que la collectivité a prévues pour les plus démunis. Mener leurs 

enfants jusqu’à leur majorité, essayer de faire en sorte qu’ils s’en sortent peut-il constituer un 

projet à leur mesure ? C’est en tout cas la vocation des services sociaux de les accompagner 

sur cette voie. 
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Conclusion 

 

 

Au final, force est de constater que nous avons brassé une grande quantité de matériaux, 

évoqué de nombres expériences, approché la vie de nombreux mères et pères dans leur 

relation avec les services publics de soutien à la parentalité. Le matériau était tellement divers 

qu’il n’a pas toujours été facile d’en retirer des lignes directrices. Tentons ici néanmoins 

l’exercice. Nous récapitulerons ensuite les suggestions des parents recueillies dans la première 

étape de l’enquête puis nous essaierons de dégager en quelques tendances ce qui peut freiner 

ou au contraire favoriser le recours aux services de soutien à la parentalité. 

 

Des prémisses de la réflexion à la formulation de quelques résultats 

Dès l’introduction, nous sommes parties de l’idée selon laquelle le soutien à la parentalité 

est sous-tendu par des logiques complexes qui vont du souci des pouvoirs publics de protéger 

l’enfant, notamment de parents défaillants, pour maintenir l’ordre public jusqu’à la 

valorisation des tâches éducatives et de la responsabilité des parents qui tentent par 

l’intermédiaire de relais extérieurs de mener à bien les tâches parentales qui leur incombent. 

C’est ce double mouvement d’incrimination-valorisation de la fonction parentale qui explique 

que l’accompagnement de la parentalité s’exprime, selon les cas, davantage sur le versant de 

la contrainte ou sur celui du soutien. 

Des difficultés de l’enfant aux difficultés des parents 

Sous l’expression « difficultés rencontrées par les parents dans l’éducation de leurs 

enfants », nous avons rencontré des situations très diverses. Les unes renvoyaient à la 

nécessité d’accompagner l’enfant pour faire face à une difficulté éprouvée par lui, en matière 

de santé ou encore dans les apprentissages scolaires par exemple ; on est ici dans le registre de 

du soutien de l’enfant par le parent, éventuellement relayé par différents services, scolaires, 

médicaux ou sociaux. Les autres étaient principalement éprouvées par des parents qui se 

questionnent sur le caractère adapté des principes éducatifs qu’ils mettent en œuvre, des 

limites qu’ils posent et/ou se heurtent aux comportements difficiles de leur(s) enfant(s) ou 

adolescent(s). La question du contrôle qui ressurgit ici est importante dans l’expérience 

parentale : jusqu’à quel point les parents sont-ils en mesure de contrôler ce que sont et font 

leurs enfants ? « Personne n’est à l’abri des difficultés, quelles que soient l’implication et 

l’attention des parents. Cela fait changer le regard sur les choses, on ne peut pas tout 

contrôler », déclare la mère d’un enfant en difficulté scolaire, ajoutant que les enseignants 

jugent trop vite  les parents démissionnaires dès lors qu’il y a difficulté.  Ce faisant, elle 

souligne la pression exercée sur les parents dans l’exercice de leurs responsabilités parentales 

et ce qui peut être ressenti par eux comme une culpabilisation, une mise en cause de leurs 

compétences parentales.  

Or les parents jouent certes un rôle fondamental dans l’éducation de leur(s) enfant(s) mais 

ils ne sont pas les seuls acteurs de cette éducation. Ils composent avec les valeurs et normes 
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qu’ils ont eux-mêmes reçues, celles qu’ils souhaitent reprendre à leur compte et les modèles 

éducatifs socialement proposés par les institutions sociales, les médias, les autres parents… 

Il faut ici souligner la complexité des modèles éducatifs contemporains et les injonctions 

contradictoires qu’ils véhiculent parfois
40

 : poser un cadre, mais sans autoritarisme ; favoriser 

l’épanouissement et l’autonomie progressive de l’enfant, du jeune, mais sans risquer de 

troubler l’ordre public ; négocier entre conjoints, entre parents et enfants, tout en privilégiant 

des options éducatives cohérentes. Sans oublier les difficultés pour mettre en œuvre ces 

orientations éducatives complexes quand les conditions concrètes de la vie quotidienne ne s’y 

prêtent guère : emploi précaire, horaires décalés…  

L’importance du contexte 

Les difficultés éprouvées par le ou les parents dans l’exercice de leur parentalité ne sont 

pas séparables du contexte dans lequel le lien parent(s)/enfant(s) prend place. Il arrive que la 

conjonction de plusieurs facteurs déstabilisants (séparation conflictuelle et souffrance 

personnelle qui s’ensuit, comportement enfantin ou adolescent difficile, difficultés 

matérielles, problème de santé…) entraîne l’épuisement physique et/ou psychique du ou des 

parents (des mères en situation de parent gardien le plus souvent). La souffrance du parent 

constitue ici une entrave au plein exercice de la parentalité. Dans ce cas de figure, soutenir la 

parentalité, ce n’est pas seulement trouver une solution pour l’enfant, c’est aussi 

corrélativement soutenir le parent. 

Quand les difficultés sont non plus signalées par les parents mais repérées par les services 

sociaux, qui proposent ou imposent selon les cas un accompagnement et un suivi, le contexte 

dans lequel s’exerce la parentalité prend un relief encore plus marqué. En prévention 

secondaire, les mesures de soutien à la parentalité interviennent le plus souvent à l’occasion 

de séparations conjugales très conflictuelles. En prévention tertiaire, une mesure imposée 

comme le placement de l’enfant prend souvent place dans un contexte familial marqué par le 

cumul de plusieurs problèmes : chômage ou inactivité pour raisons de santé, rupture conjugale 

ou décès, violences, addictions, famille nombreuse ou très nombreuse, parcours chaotique. Il 

semble que la situation parvienne à évoluer de façon plus favorable quand ce cumul n’est pas 

présent tandis que le cumul de difficultés multiples tend à enliser les personnes dans une 

situation réclamant la poursuite d’un suivi et de mesures de protection. 

 

Quel réseau de sociabilité pour faire face aux difficultés? 

 

Environ la moitié des parents ayant répondu au questionnaire recourt à l’entourage pour 

les soutenir en cas de difficultés éducatives et un peu plus de la moitié se tourne vers un 

professionnel, ces deux réponses n’étant pas exclusives l’une de l’autre. La proportion de 

personnes ayant recours aux services d’un professionnel s’élève même aux deux tiers de la 

population rencontrée en entretien. Les personnes ayant participé à l’enquête se sont donc 

                                                 
40

 Colloque « Accompagner les parents, pourquoi, comment ? Une expérimentation de parents acteurs, 

chercheurs et citoyens : les universités populaires de parents » Acepp Ŕ Paris Ŕ 30 mai 2008. 
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senties particulièrement concernées par la demande d’aide.  

La fréquentation des services n’est pas indifférente à la situation socioprofessionnelle des 

répondant(e)s : cadres et professions intermédiaires sont surreprésentés dans le recours aux 

services d’un professionnel exerçant en libéral tandis qu’ouvriers et employés sont 

surreprésentés dans le recours aux services médico-psychologiques publics. 

Les entretiens nous renseignent plus spécifiquement sur l’importance du réseau de 

sociabilité comme support en matière éducative. Le soutien de la famille est souvent 

considéré comme important. Soutien du conjoint, soutien des grands-parents, des frères et 

sœurs… Pour autant, les membres de la famille ne constituent pas toujours les interlocuteurs 

privilégiés du ou des parents. Concernant les relations intrafamiliales, on peut repérer deux 

modèles en fonction de la nature des liens qui existent entre les membres de la génération des 

parents et ceux de la génération des grands-parents. Un modèle familialiste réunit des 

personnes qui se définissent largement en fonction de leurs appartenances familiales, qui font 

fréquemment appel aux solidarités familiales et pour lesquelles la famille apparaît comme le 

recours évident en cas de difficulté. Un second modèle valorise davantage l’autonomie des 

générations ; il réunit des personnes qui mettent l’accent sur la qualité des liens affectifs; les 

liens familiaux ne sont recherchés que dès lors qu’ils sont fondés sur des affinités entre les 

personnes ; en leur absence, des relations suivies ne sont ni nécessaires ni souhaitables et le 

soutien d’un réseau amical peut être dans ce cas privilégié par rapport à celui qui serait 

prodigué par des membres de la famille. Il convient donc garder à l’esprit le caractère à la fois 

important mais non systématique du rôle de la famille comme soutien potentiel à la 

parentalité ; l’essentiel est ici de pouvoir s’appuyer sur des personnes de confiance pour 

partager ses questionnements et soucis et organiser des formes d’entraide.  

 

La perception de la demande d’aide 

 

Quand une difficulté éducative survient et/ou persiste, les parents concernés sont 

sensibles au regard porté par autrui sur cette difficulté. Pour certains, tout se passe comme si 

la difficulté éprouvée par l’enfant était à porter à leur discrédit ; ainsi par exemple, le 

jugement dévalorisant porté par certains enseignants sur des enfants en échec est ressenti par 

certains parents comme un jugement négatif sur eux-mêmes en tant que parents. Cependant 

cette crainte du jugement dévalorisant est contrebalancée par le sentiment de responsabilité 

associée à une demande d’aide.  

En fait, la demande d’aide est loin d’être perçue de façon univoque. Une minorité de 

parents ne se sent pas concernée par la demande d’aide et regarde avec méfiance le recours 

aux professionnels en cas de difficultés éducatives ; ils préfèrent faire confiance à leurs 

capacités parentales ; la délégation de ses problèmes à un(e) professionnel(le) ne se justifie 

selon eux qu’en cas de difficultés vraiment marquées. D’autres évaluent très positivement 

cette demande d’aide, vue comme une manifestation du sens de la responsabilité des parents. 

La plupart des enquêté(e)s se situe de façon plus ambivalente. Demander de l’aide en cas de 

problème est vu comme une nécessité, mais elle n’est réellement envisagée qu’en cas de 

difficulté sérieuse. Certains parents craignent d’être identifiés comme étant en difficulté. La 



90 

 

demande d’aide est pour eux associée à un constat d’échec, elle est le révélateur d’une 

certaine incapacité parentale, d’une défaillance. L’aide choisie est perçue comme valorisante 

car elle témoigne du sens des responsabilités mis en œuvre par les parents, l’aide subie est 

stigmatisante car elle désigne la défaillance parentale.  

Cette opposition entre aide choisie et aide subie ne vaut pas seulement en matière de 

perception a priori de la demande d’aide, elle aide également à comprendre le rapport des 

enquêté(e)s aux services de prévention primaire, secondaire et tertiaire, tel qu’il est exprimé 

dans les entretiens de la seconde phase de l’enquête. A cette opposition binaire, il faudrait 

cependant ajouter un troisième terme pour rendre compte de la variété des expériences 

rencontrées, la notion d’aide proposée et appropriée par l’usager. En effet, les entretiens 

auprès de femmes bénéficiant de mesures en prévention secondaire donnent à voir des 

situations où des femmes se sont approprié les possibilités de soutien que leur offraient les 

services pour sortir d’une position de victime. 

 

Rapport à la mesure en prévention secondaire ou tertiaire, genre et identité de parent 

 

Une mesure sollicitée ou acceptée favorise la coopération parentale. A l’inverse, son 

refus entraîne de comportements d’opposition qui se retournent immanquablement contre le 

but initialement poursuivi par celui qui les met en œuvre. C’est la situation rencontrée par 

presque tous les pères que nous avons interviewés dans la seconde phase de l’enquête. Certes 

nous ne saurions préjuger de la recevabilité de leurs revendications, mais ils se sont servis de 

l’enquête comme d’une tribune supplémentaire pour faire entendre une voix qu’ils 

considéraient comme insuffisamment écoutée et entendue dans les services. Presque tous 

considéraient être victimes d’une erreur d’évaluation de la part des services ayant décidé 

d’une mesure de placement et/ou de visite encadrée en lieu neutre. Cette attitude est à référer 

au sexe/genre
41

 de nos interlocuteurs. Socialisés comme des hommes, ils s’affirment face aux 

services en s’opposant, quand bien même il s’agit pour eux de recouvrer une capacité 

traditionnellement connotée féminine, celle de prendre en charge leurs enfants. Pour des 

travailleurs sociaux accoutumés à rencontrer des femmes violentées par des hommes par 

ailleurs peu présents en tant que pères
42

, cette opposition frontale tend à les rapprocher de ces 

conjoints et pères défaillants et milite en leur défaveur. Quelques-uns parmi ces pères 

rencontrés sont cependant parvenus à faire valoir leur capacité à prendre en charge, 

partiellement ou totalement, leurs enfants. Un nouvel espace de dialogue, plus serein, entre 

pères et professionnels est ici probablement à construire. Les services de médiation s’y 

emploient, avec succès si l’on en croit les mères rencontrées, trop lentement aux dires de ces 

pères évincés de leurs responsabilités parentales. Le temps de l’institution est lent et les 

enfants grandissent rapidement. 

Les propos tenus au sujet des services par les mères concernées par une mesure en 

prévention tertiaire sont plus ambivalents que ceux des pères: en cas de mesure imposée, elles 

                                                 
41

 Nous définirons ici le genre comme la construction sociale de la différence des sexes, en tant qu’elle est 

productrice à la fois de catégorisation et de hiérarchisation sociales. 
42

 C’est une situation que nous avons  aussi très fréquemment rencontrée au cours de cette enquête. 
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reconnaissent confusément que quelque chose n’allait pas dans la façon dont elles ont assumé 

leur rôle de mère à un moment donné ; l’alcoolisme, la dépression, la négligence ou le simple 

fait d’être dépassée, qui les a éloignées du modèle de la « bonne mère » et a justifié le 

placement, est le plus souvent imputé au conjoint ou aux circonstances et elles s’adaptent plus 

ou moins à la situation, en développant des comportements voire un discours attendu par 

l’institution. Par contre, elles affirment leur singularité en se posant parfois en concurrence 

avec les familles qui accueillent leurs enfants ou en critiquant tel ou tel travailleur social ou 

tel service. Ce peut être aussi la mesure judiciaire et le fait d’être repérée par les services qui 

les dérange. On retrouve ici l’effet de stigmatisation produit par la mesure et par le 

dévoilement des difficultés rencontrées. Au total, l’ambivalence dans les propos tenus au sujet 

des services peut constituer une façon de défendre son identité de parent, d’autant plus 

menacée que la sphère familiale est souvent pour les femmes rencontrées la seule susceptible 

de conférer une forme de reconnaissance sociale.  

 

Avis et suggestions recueillis lors de la première étape de l’enquête 

Un interlocuteur unique et polyvalent 

 

Les parents en prise avec des difficultés conséquentes de leur enfant (handicap mental 

et/ou moteur, divers troubles ayant un impact sur son développement), nous ont témoigné leur 

difficulté à trouver le/les professionnel(s) adapté(s) à la problématique de leur enfant, ainsi 

que le parcours scolaire approprié. Dans de nombreuses situations, la démarche s’apparente à 

un réel « parcours du combattant », mobilisant considérablement les ressources parentales. 

Leur témoignage suggère la nécessité de permettre à ces parents d’anticiper les étapes qui 

seront celles du parcours de leur enfant, en leur fournissant, dès lors qu’un diagnostic a été 

posé, une information claire et circonstanciée sur les services et institutions que l’enfant 

pourra être amené à fréquenter ou qu’eux-mêmes en tant que parents, pourront être conduits à 

solliciter. 

Ces parents auraient souhaité pouvoir s’adresser à un interlocuteur unique et 

polyvalent, pouvant les guider dans leurs différentes démarches. Un professionnel 

« généraliste » du soutien à la parentalité qui porterait toute son attention aux problématiques 

de la famille et par conséquent ne laisserait pas le/les parent(s) seul(s) avec leurs difficultés en 

cas d’incompétence d’une structure ou d’un professionnel. Cet interlocuteur unique pourrait 

notamment être une réponse au sentiment d’isolement souvent rapporté par les parents. Ce 

sentiment d’isolement est très marqué chez les parents ne détenant pas de diagnostic précis 

des troubles de leur enfant, cette situation est génératrice d’angoisse et constitue d’autant plus 

un réel problème qu’ils ne savent pas à qui s’adresser en conséquence. 

       

Des structures « multiservices » 

 

Certains parents souhaiteraient la création de centres « multiservices » dans lesquels 

toutes sortes de professionnels médico-sociaux seraient accessibles (assistant(e)s de service 

social, médecins généralistes, éducateurs/éducatrices spécialisé(e)s, psychologues, 
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psychiatres, infirmier(e)s, psychomotricien(ne)s, orthophonistes, conseiller(e)s d’orientation 

scolaire et professionnelle, puériculteurs/puéricultrices, médiateurs/médiatrices familiaux 

etc.). À la différence des centres médico-psychologiques, toutes les problématiques, quel que 

soit leur degré de gravité pourraient être traitées, et les horaires et possibilités d’accueil 

seraient élargis. Une structure unique simplifierait les différentes démarches à mettre en 

œuvre en cas de difficultés. Les parents concernés les décrivent comme des structures 

accessibles à tous, accueillantes, dans lesquelles parents, enfants et professionnels pourraient 

échanger de manière plus informelle que dans les institutions existantes. La crainte d’être 

« fiché », ainsi que la lourdeur administrative des démarches sont parfois évoquées comme 

des obstacles à la demande d’aide. Des parents suggèrent également que ces centres proposent 

des animations telles que des groupes de parole, des cafés-rencontres, des conférences-

débats, ou encore des ateliers parents-enfants, la structure prendrait alors la forme d’un espace 

d’échange et d’information créateur de lien social. 

 

Suggestions diverses  

Enfin diverses suggestions et critiques attribuables aux services dans leur ensemble nous ont  

été faites. Le manque de services en milieu rural pour commencer : quasiment tous les 

parents résidant en milieu rural ont déploré la faiblesse des services accessibles. Les centres et 

associations spécialisés étant regroupés dans les zones urbaines, les kilomètres à parcourir 

pour faire suivre l’enfant constituent parfois un frein à leurs démarches. C’est le cas 

également des rencontres autour de la parentalité (conférences-débats, groupes de parole), 

les parents se disent demandeurs de ces événements, mais regrettent qu’il y en ait peu dans les 

petites communes. L’intérêt qu’ils semblent porter à ces rencontres réside dans la volonté de 

récolter l’expérience des parents confrontés à des difficultés semblables, afin d’être rassurés et 

de découvrir l’éventail des réponses possibles à un même problème. Il est à noter que malgré 

tout, peu de parents en ont fait l’expérience. Enfin, les parents souhaiteraient que les 

différents professionnels qui entourent l’enfant (professionnels médico-sociaux et 

scolaires) échangent davantage sur sa situation, afin de donner une cohérence au suivi dans 

son ensemble et de façon à ne pas mettre l’enfant face à des positions parfois contradictoires. 

 

 

Les conditions favorables à la demande d’aide 

 

D’une façon générale, il semble que la prévention est surtout orientée vers l’enfant là où 

une attention aux parents serait un complément indispensable aux mesures préventives mises 

en place. 

Il ressort des entretiens de la première étape que les parents connaissent peu les 

structures de soutien à la parentalité (les principaux cités étant les CMPP et Parentel, les 

associations spécialisées ne sont pas connues du public) et leur articulation paraît opaque. 

Une certaine méconnaissance est sans doute la rançon de la diversité, car les initiatives qui 

irriguent le territoire sont nombreuses et émanent de sources diversifiées. Il n’est que de 

consulter le site internet du REAPP pour en prendre conscience. Cependant, une structuration 
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de l’information permettrait de rendre les principaux canaux d’aide plus lisibles. Pour l’heure, 

les mieux informés sont soit des personnes travaillant dans un réseau médico-social et/ou 

éducatif, soit des parents en prise avec de grosses difficultés, contraints de frapper à toutes les 

portes pour trouver le suivi adapté à leur enfant. Ces personnes précisent que sans leur 

mobilisation massive, ils n’auraient pu avoir connaissance de tous ces dispositifs. Ainsi, des 

efforts restent à faire au niveau de la diffusion de l’information. Certains proposent que les 

adresses soient regroupées sur des plaquettes d’information, disponibles chez le médecin 

traitant, dans les établissements scolaires ou encore dans les mairies. 

Dans la seconde étape de l’enquête, ce sont surtout des services de prévention primaire 

destinés à la petite enfance qui semblent investis par les parents ; par contre les parents 

d’adolescents ne disposent pas d’une offre de services aussi conséquente. C’est pourtant le 

moment où l’autonomisation du jeune conduit les parents à se poser de nombreuses questions, 

un questionnement souvent renforcé par un discours public qui incrimine la démission 

parentale dans le cas de jeunes décrocheurs, violents ou incivils.  

Les deux étapes de l’enquête ont permis de mesurer la sensibilité à la qualité de l’accueil 

et de la relation avec les professionnel(le)s. La crainte du jugement par les professionnels 

est également très souvent rapportée, le jugement porté sur l’enfant étant ressenti comme un 

jugement sur lui-même et ses compétences parentales ou leur absence. A contrario, un 

positionnement professionnel marqué par une neutralité bienveillante, rencontré dans les 

centres sociaux ou les structures du type Maison des parents, est très apprécié des parents. Il 

en va de même des services qui répondent à un besoin clairement ressenti par les parents (ex 

une puéricultrice clairement identifiée comme spécialiste de l’allaitement dans une PMI du 

Nord Finistère) ou encore la mise en place d’initiatives jugées intéressantes et novatrices ainsi 

que la volonté d’être rassurés, soutenus et aidés par des conseils précis sur l’attitude à 

adopter face à leurs enfants. Il s’agirait au fond de conforter les capacités parentales  

existantes en permettant aux parents d’être plus confiants. 

Les médiateurs sont généralement appréciés car leur intervention permet de porter un 

regard différent sur la situation, de trouver d’autres mots pour la décrire, et ce faisant, de la 

mettre à distance. 

L’implication des parents est jugée valorisante, l’idée étant que le professionnel ne se 

mette pas d’emblée dans une position surplombante mais accompagne les parents sans se 

substituer à eux. Pour ce faire, il conviendrait peut-être de moins cibler l’action ou 

l’évaluation sur le jeune et/ou son ou ses parents, à la situer dans un contexte économique et 

social plus large afin de relativiser et dédramatiser les situations individuelles en les mettant 

en perspective avec un environnement plus large. Il s’agit au fond de trouver le juste dosage 

entre l’individualisation de l’accueil, qui ménage la dignité de chacun(e) et l’insertion de la 

situation dans un contexte économique et social plus large, afin d’éviter les dégâts associés à 

une psychologisation excessive du social. 

La construction d’espaces de dialogue entre parents et professionnel(le)s apparaît comme 

un chantier qui reste encore largement à construire dans les différents services concernés par 

l’enquête. Certes une prise de conscience de l’importance de la parole, de l’expérience, de la 
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culture des parents est énoncée par toutes et tous mais des malentendus semblent persister 

entre certain(e)s professionnel(le) et certains parents, en raison des décalages existant dans les 

histoires et les contextes sociaux des uns et des autres, dans leurs manières respectives d’être 

parents et de penser qu’il faut l’être. Par exemple, en cas de difficultés scolaires de l’enfant, 

les parents incriminent souvent l’école tandis que l’école attribue au contexte familial les 

difficultés de l’élève. Une voie pour dépasser le malentendu est évoquée par Isabelle Alix
43

, 

Vice-Présidente de l’ACEPP
44

 : « Engager des relations de co-éducation avec tous les parents, 

c’est forcément travailler sur ses propres représentations, notamment par rapport à 

l’éducation. Cela nécessite aussi de reconnaître et d’accorder de la valeur aux pratiques 

familiales, même éloignées des siennes, y compris populaires, qui restent très souvent dans 

l’ombre, ou sont dévalorisées. Car, quelle que soit la situation, il n’y a pas pire solution que 

l’absence de dialogue ou la substitution au parent. Il faut au contraire, tisser du dialogue, du 

débat, croiser les regards pour mieux se comprendre. »  

Enfin, si l’accompagnement des parents renvoie à des dispositifs spécifiques, il doit aussi 

constituer une dimension transversale de la plupart des politiques : éducation, protection de 

l’enfance, modes de garde, sport, culture mais aussi emploi, articulation vie professionnelle-

vie familiale, logement, santé… car on ne peut faire une lecture purement individuelle des 

difficultés ou des réussites en matière éducative ; elle conjuguent au contraire à chaque fois 

une pluralité d’acteurs et de facteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 Colloque « Accompagner les parents, pourquoi, comment ? Une expérimentation de parents acteurs, 

chercheurs et citoyens : les universités populaires de parents » Acepp Ŕ Paris Ŕ 30 mai 2008 
44

 Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels 
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Liste des sigles utilisés 

 

ADMR - Aide à domicile en milieu rural 

ACEPP- Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels 

AED –Aide éducative à domicile 

AEMO- Aide éducative en milieu ouvert 

ATD-Quart Monde – Aide à toute détresse- Quart Monde 

ATSEM- Assistante territoriale des écoles maternelles 

AVS- Auxiliaire de vie scolaire 

CAF- Caisse d’allocations familiales 

CAFP- Centre d’apprentissage et de formation professionnelle 

CAMSP- Centre d’action médico-sociale précoce 

CDAS- Centre départemental d’action sociale 

CMPI- Centre médico-psychologique infantile 

CMPP- Centre médico-psycho-pédagogique 

CHU- Centre hospitalier universitaire 

DEMOS- Dispositif Educatif en Milieu Ouvert Spécialisé 

ONED- Observatoire national de l’enfance en danger 

PFS- Placement familial et social 

PEAD- Placement éducatif à domicile 

SAE (UDAF)- Service d’action éducative 

SEMO- Service d’éducation en milieu ouvert 

SESSAD- Service d’éducation et de soins à domicile 

TISF- Technicienne en intervention sociale et familiale 

TOM- Territoires d’outre-mer 

UPP- Universités Populaires de Parents 

ZEP- Zone d’éducation prioritaire 
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Guide d’entretien étape 1  

 

Consigne inaugurale : Expliquer les objectifs et les trois étapes de l’enquête, rappeler 

l’anonymat et demander la permission d’enregistrer. « C’est dans ce cadre que vous avez 

accepté de nous parler de votre expérience de parent. » Rappeler que pas seulement 

situations scolaires mais tous les domaines de la vie, les joies et les peines, les réussites 

comme les difficultés. 

« Vous pouvez peut-être commencer par me décrire la composition de votre famille. » 

 

Identification de situations qualifiées de « difficultés éducatives » par les parents eux-

mêmes :  

o Dans quelle mesure les parents estiment-ils avoir des difficultés à assumer 

leurs responsabilités éducatives ? Ont-ils confiance en leurs capacités 

éducatives ? Se sentent-ils (se sont-ils parfois sentis) dépassés ? Raconter les 

circonstances. 

o Quels sont les domaines concernés par les difficultés évoquées :  

 la compréhension des comportements juvéniles,  

 l’encadrement de ces comportements,  

 le soutien à la scolarité et à l’orientation,  

 le contrôle des fréquentations,  

 l’hygiène et la santé, l’alimentation par exemple et aussi l’éducation à 

la sexualité Ŕquestions sur le contrôle internet-…  

Quels sont les contextes au sein desquels prennent place les problématiques 

décrites (âge des enfants, contexte familial, sociabilités…). Demander à chaque 

fois de raconter la nature des difficultés, la similitude ou la différence selon les 

enfants composant la fratrie, le sexe et l’âge des enfants… 

 

Place des services publics dans les ressources mobilisées par les familles : 

o Comment les parents réagissent-ils (ont-ils réagi) face aux difficultés :  

1. se sentent-ils (se sont-ils sentis) isolés, aux prises avec un problème 

particulier ou estiment-ils (ont-ils estimé) au contraire faire face à des 

difficultés que connaissent la plupart des parents ?  

2. Parviennent-ils (sont-ils parvenus) à gérer la situation par eux-mêmes 

ou ressentent-ils (ont-ils ressenti) le besoin de partager leur expérience, 

d’obtenir du soutien de l’aide ?  

3. Et dans ce cas, vers qui se tournent-ils (se sont-ils tournés) : la famille ? 

les amis ? une aide extérieure? Dans ce dernier cas de figure, savent-ils 

(ont-ils su) où chercher cette aide ? 

o Comment les parents perçoivent-ils la demande d’aide,  

1. comme un révélateur d’incapacité ou comme une marque de sens des 

responsabilités ?  
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2. Est-il facile de demander de l’aide ?  

3. Les structures et dispositifs de soutien à la parentalité sont-ils 

clairement identifiés ?  

4. Quelle elle l’image que les parents en ont a priori ? 

o En cas de recours à cette aide, qu’est-ce qui a facilité l’accès à ce service ? Les 

parents jugent-ils que le soutien fourni les aide (les a aidés) à surmonter la 

difficulté ? 

o En cas de non-recours face à un besoin, celui-ci s’explique-t-il par la 

méconnaissance des dispositifs ? par un maillage territorial de l’offre 

insuffisant ou inadapté rendant l’accès aux services difficile ? par une 

mauvaise image de ces services ou des parents susceptibles d’y avoir 

recours ?... 

 

Suggestions et compléments 

o Si les personnes n’ont pas trouvé le type de soutien qu’elles auraient espéré, 

peuvent-elles nous dire ce qu’elles auraient imaginé comme soutien plus 

adapté ? 

o Ont-elles quelque chose à ajouter ? 



101 

 

Guide d’entretien professionnels étape 2 

 

Présentation de la structure 

o Quelles sont les missions de votre structure ? 

o Quelles actions proposez-vous en direction des parents ?  

o Dans quelle mesure pensez-vous que vos actions peuvent aider les parents ? 

o Dans quelle mesure pensez-vous que votre structure œuvre en faveur de la 

prévention ? 

 

Les parents 

o À quelle fréquence les parents bénéficient-ils de vos services ? 

o Connaissez-vous, le cas échéant, les raisons de leur « adhésion » à votre structure ? 

o Font-ils appel à vous pour des problématiques particulières avec leurs enfants? 

o Connaissez-vous leurs attentes par rapport à vos services ? 

o Dans l’ensemble sont-ils fidèles à votre structure ?  

 

Relations parents-professionnels 

o Qu’est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de vos relations avec les parents ? 

o Avez-vous le sentiment qu’ils vous font confiance ? Qu’ils sont satisfaits ? 

o Pouvez-vous me donner un ou deux exemples de familles qui fréquentent la 

structure ? 

 

 

Situations de danger/risque de danger 

o Que faites-vous lorsque vous percevez un danger ou un risque de danger pour les 

enfants ? 

o Comment vous positionnez-vous face aux parents ? Conseil, direction vers un service 

particulier ? 

 

Accessibilité 

o Pensez-vous que les parents connaissent bien votre structure ? 

o Comment sont-ils informés de vos actions ? 

 

 

Le soutien à la parentalité dans le Finistère 

o Que vous évoque la notion de soutien à la parentalité ?  

o Quelle vision des différents modes d’intervention en matière de soutien à la parentalité 

avez-vous ? 

o Que pensez-vous de l'ensemble de l'offre proposée dans le Finistère ? 

o En ce qui vous concerne pensez-vous avoir les moyens d'assurer les missions qui vous 

sont confiées ? 

 

o Avez-vous quelque chose à ajouter sur les sujets que nous avons évoqués ? 
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Guide d’entretien parents étape 2 

 

Consigne inaugurale : Expliquer les objectifs et les trois étapes de l’enquête, rappeler 

l’anonymat et demander la permission d’enregistrer. « C’est dans ce cadre que vous avez 

accepté de nous parler de votre expérience de parent. » Rappeler que pas seulement 

situations scolaires mais tous les domaines de la vie, les joies et les peines, les réussites 

comme les difficultés. 

« Vous pouvez peut-être commencer par me décrire la composition de votre famille. » 

 

Le parcours d’entrée dans la structure  

Selon que l’on a affaire à une structure de prévention primaire, secondaire ou tertiaire, 

demander de raconter :  

1. comment les parents ou la personne a eu connaissance de la structure et 

l’a fréquentée  

2. ou pour quelle raison la personne a été amenée à solliciter la structure 

pour la mise en œuvre d’une mesure ou pour quelle raison la structure a 

été amenée à lui proposer un soutien ou une mesure en protection de 

l’enfance  

3. ou encore les raisons pour lesquelles une mesure en protection a été 

décidée concernant un ou plusieurs des enfants.  

Demander depuis combien de temps la structure est fréquentée, le soutien mis en place… 

S’intéresser à chaque fois à la nature des difficultés, la similitude ou la différence selon les 

enfants composant la fratrie, le sexe et l’âge des enfants… 

 

Le point de vue des parents sur la structure et sur les supports qu’ils y trouvent  (des 

attentes à la réalité de l’accompagnement proposé) 

o Que vous propose la structure?  

o A quelle fréquence? 

o Qu'est-ce que cela apporte à votre/vos enfant.s? 

o Qu'attendiez-vous de cette aide? 

o Que vous apporte-t-elle en tant que parent? 

o Correspond-elle à vos attentes? 

o Quelles relations avez-vous avec les professionnels ? 

o Avez-vous confiance en leurs compétences ? 

o En parlez-vous avec votre entourage ? Quel regard porte-t-il? 

  

Les conditions de la vie familiale et parentale  

Logement, emploi, scolarité des enfants, sociabilité…  

 

Suggestions et compléments 

o Si les personnes n’ont pas trouvé le type de soutien qu’elles auraient espéré, peuvent-

elles nous dire ce qu’elles auraient imaginé comme soutien plus adapté ? 

o Ont-elles quelque chose à ajouter ? 
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