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Présentation générale 

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)1. 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 
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. 

                                                 
1 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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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 au sens 
large (prvention aussi bien qu’accompagnement et prise en charge). 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 ? 

- 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. 
 

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. 
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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 que nous avons reformulé dans un sens qui nous paraissait plus 
conforme aux objectifs poursuivis. Trois phases étaient prévues : 

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. 

 
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 ; il soulignait notamment la nécessité d’accorder davantage d’attention au 
sentiment que pouvaient avoir les parents de se sentir « dépassés » par la situation plutôt qu’à 
l’identification objective des difficultés. Pour appréhender les représentations et expériences 
subjectives des parents, une démarche compréhensive et exploratoire nous a semblé plus 
adaptée qu’un questionnaire standardisé. C’est donc ce que nous avons proposé. 
La première étape a donc consisté en une étude exploratoire qui visait à  définir la gamme 
des situations vécues comme problématiques par les parents, en se fondant sur 
l’hypothèse que l’expression « difficultés éducatives » recouvre une grande variété de 
situations objectives et subjectives.  
Il s’est agi, à ce stade de l’étude, de s’adresser à l’ensemble de la population de parents afin 
de cerner les difficultés aussi bien « ordinaires » que plus spécifiques rencontrées par les 
parents. Il n’est pas évident de rencontrer des parents en partant de l’entrée « difficultés » car 
ce n’est pas une entrée valorisante pour l’enquêté(e). Nous avons donc imaginé un protocole 
qui nous permettrait de rencontrer en face à face une centaine de parents. Pour ce faire, et afin 
de réaliser des entretiens sur ce sujet auprès d’une centaine de familles, nous avons contacté 
environ 2600 parents à partir des établissements scolaires où sont scolarisés leurs enfants 
(école maternelle, primaire, collège, lycée, général et professionnel). Les établissements 
scolaires ont été choisis dans des communes de l’ensemble du département. 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… Cette entrée nous a 
semblé être celle qui permettait de toucher toutes les familles et de couvrir tous les âges des 
enfants ou des jeunes. Par l’intermédiaire des chefs d’établissements qui ont accepté de 
collaborer à l’enquête, nous avons adressé aux parents un petit questionnaire qui visait à 
recueillir un certain nombre de réponses sur notre sujet. Le questionnaire comportait un talon 
à nous retourner au cas où la ou les personnes acceptai(en)t de nous accorder un entretien. La 
procédure s’est révélée assez productive puisque nous avons reçu 368 réponses au total soit 
un taux de réponse de 15% ; sur ces 368 répondant-e-s, une centaine de personnes acceptaient 
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de nous rencontrer ; au total, pour rester dans les limites temporelles de l’enquête, ce sont 86 
entretiens qui ont été réalisés dans cette première phase. 

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.  
Dans une seconde étape (phase 2), 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 tertiaire2. 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 

                                                 
2 « 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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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 
structures se sont montrées dans l’ensemble ouvertes à notre démarche, mais au final ce sont 
18 structures qui nous ont accordé un entretien avec le ou la responsable, souvent avec 
l’équipe. 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.  
Face aux obstacles rencontrés pour 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. 
 

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.  
 
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. Les réunions 
ont permis de confronter ces premiers résultats3 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 

                                                 
3 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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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 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. Sur ce point les échanges ont été parfois vifs 
car alimentés par des malentendus.  Nous rapportions la parole des parents en l’absence de 
tout jugement normatif sur le fonctionnement des services mais cette posture peut être 
difficile à entendre par des professionnel(le)s qui estiment, souvent avec raison, mettre tout en 
œuvre pour bien remplir leur mission. Or ici, interroger les parents, c’est accepter d’entendre 
ce qu’ils ont à dire, la façon dont ils ressentent subjectivement les choses, même si cela ne 
cadre pas nécessairement avec l’expérience des professionnel(le)s. Ce peut être aussi, pour ce 
qui nous concerne, proposer une autre interprétation des propos tenus, en particulier ceux des 
parents d’enfants placés, recueillis dans la seconde étape, en lien avec la stigmatisation très 
forte dont ils pensent faire l’objet et le désir de défendre leur identité de parents. Ce peut être 
enfin insister sur la nécessité de limiter la psychologisation des interprétations et de resituer 
les situations individuelles dans un contexte social voire sociétal plus large.  

 

Présentation synthétique de quelques résultats et propositions 
 
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. 

 
Quelques données chiffrées 

L’échantillon des personnes qui ont répondu au questionnaire et/ou ont été 
rencontrées en entretien4 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 : 
   

                                                 
4 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-). 
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Répondant(e)s 
  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 : 
 

Interviewé(e)s   

  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% 

 
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  

Quant à la structure de la population interviewée et rencontrée (âge des parents et des 
enfants, composition familiale, catégories socio-professionnelles, si elle présente quelques 
spécificités, elle ne s’éloigne pas fondamentalement de la structure de la population 
finistérienne dans son ensemble. 

 
Expériences parentales 

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 pris connaissance de 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 
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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 
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 parfois5 : 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 

                                                 
5 Colloque « Accompagner les parents, pourquoi, comment ? Une expérimentation de parents acteurs, 
chercheurs et citoyens : les universités populaires de parents » Acepp – Paris – 30 mai 2008. 
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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 
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 
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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 
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/genre6 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 

                                                 
6 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. 
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travailleurs sociaux accoutumés à rencontrer des femmes violentées par des hommes par 
ailleurs peu présents en tant que pères7, 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 
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 

                                                 
7 C’est une situation que nous avons  aussi très fréquemment rencontrée au cours de cette enquête. 
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« 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, 
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. 
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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 
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. 
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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 
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 Alix8, 
Vice-Présidente de l’ACEPP9 : « 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. 

                                                 
8 Colloque « Accompagner les parents, pourquoi, comment ? Une expérimentation de parents acteurs, 
chercheurs et citoyens : les universités populaires de parents » Acepp – Paris – 30 mai 2008 
9 Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels 


