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En protection de l’enfance,   
le parent peut-il être compétent ?

Le champ de la protection de l’enfance a 
bien changé, du moins dans les discours. 
Pour s’en convaincre il suffit de prendre 
aujourd’hui les mots phares qui définissent le 
champ de l’intervention et les relations parents-
professionnels. On ne parle, aujourd’hui, que 
de soutien à la parentalité, de suppléance (et 
non plus de substitution), de coéducation, de 
co-construction, de bientraitance des familles, 
de compétences parentales et d’empowerment. 
Ce nouveau regard sur les familles a émergé, 
avec la naissance dans les années 2000 du 
soutien à la parentalité. Les REAAP  (réseaux 
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des 
parents) en sont la plus belle illustration, 
ils ont été créés avec l’idée de soutenir les 
compétences parentales. Ce changement 
de paradigme, qui concernait les familles 
en général, diffuse désormais en Protection 
de l ’enfance. Aujourd’hui,  au-delà des 
maltraitances, négligences et carences avérées, 
il est de bon ton de dire que le parent reste 
compétent, voire le mieux à même de dire ce 
qui est bon pour son enfant. L’évaluation de 
la parentalité doit donc, désormais, lister non 

seulement les zones à risque mais aussi les 
potentialités des familles et leurs ressources. Le 
professionnel est convié à passer d’une lecture 
du manque, à laquelle il a été formé, à une 
lecture positive des compétences parentales. 
Rien n’est moins simple que cette gymnastique 
cérébrale qui doit bousculer les habitudes, les 
représentations, les pratiques. 

Nous interrogerons donc dans un premier 
temps le contexte qui prévaut au recours de 
ce nouveau langage, emprunté au secteur 
managérial. Puis nous préciserons ce qu’il 
faut entendre par compétences parentales, 
les forces et les faiblesses de ce concept. Nous 
verrons que la compétence, c’est à la fois un 
jugement et un regard. Enfin, à la lumière 
des différentes approches des compétences, 
nous nous demanderons si le parent suivi en 
protection de l’enfance peut être un parent 
compétent, et nous revisiterons les pratiques 
professionnelles pour mettre en adéquation le 
discours et les pratiques. Car disons-le tout de 
suite, si le discours a changé, les pratiques ont 
peu bougé ces dix dernières années. 
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Des compétences parentales  
non visibles dans les chiffres 
de l’intervention

Quelques chiffres serviront d’illustration 
pour pointer l’immobilisme des situations. 
Ainsi, selon l’ONED (Observatoire National de 
l’Enfance en Danger), entre 2003 et 2010, le 
taux de placement des mineurs est passé de 
8,9 pour 1000 à 9,3. Le taux d’interventions en 
milieu ouvert est passé de 9,8 à 10,2 pour les 
mêmes années. Peu de changements donc si 
ce n’est une légère augmentation dans les deux 
domaines, signe de difficultés accrues au sein 
des familles. 
C’est au niveau de la répartition entre les 
mesures administratives et les mesures 
judicaires, que les chiffres sont les plus 
intéressants. La volonté de la loi de 2007 était 
d’affirmer la subsidiarité de l’intervention 
judiciaire. Or nous ne notons aucune évolution 
significative. Concernant le placement des 
mineurs, la décision judiciaire est passée de 
87,9 à 87,2 entre 2003 et 2010, de 12,1 à 12,8 
pour les décisions administratives. En milieu 
ouvert, la tendance est un peu plus nette : 
entre 2003 et 2010, les AED passent de 24,3 
à 29,1 mais avec une légère décroissance sur 
2010. Dans le même temps, les AEMO déclinent 
de 75,7 à 70,9 mais avec une légère remontée 
entre 2009 et 2010 (de 70,6 à 70,9). 
Globalement donc, la loi de 2007 n’a pas 
modifié clairement la donne, même si le 
délai de sept années est un délai court pour 
ajuster les pratiques. La naissance du parent 
compétent n’a donc fait bouger ni les mesures 
de placement, ni les lignes de la judiciarisation. 

À une échelle moins grande, celle de la Loire-
Atlantique, une recherche récente effectuée1  
auprès des professionnels d’établissements, 
montre que ceux-ci sont peu optimistes sur les 
perspectives de retour des enfants. Les chiffres 
sont les suivants sur un corpus de 423 situations : 
44,4 % de retours non envisageables ; 14,2 % 
de retours problématiques ; 10,4 % seulement 
de retours en famille envisagés, et un fort 
pourcentage d’hésitations : 20 % de « je ne sais 
pas »et 11 % de non réponses. 
Ces chiffres viennent-ils traduire une difficulté 
à penser et à rechercher les compétences 
parentales ou ces chiffres viennent-ils révéler 
l’inadéquation du concept de compétence ? La 
question est difficile et la réponse certainement 
complexe, aussi nous proposons de déconstruire 
tout d’abord cette notion qui fait irruption dans 
le champ de la protection de l’enfance, après 
bien d’autres catégorisations. 

Du parent à exclure  
au parent compétent. 

Très brièvement disons d’emblée que 
chaque époque secrète une certaine 
lecture des défauts de l’éducation 
parentale. Depuis les années 1930, quatre 
modèles se succèdent et s’enchevêtrent. Le 
premier modèle décrit par Jacques Ion  et 
alii,2  est celui de l’intégration normative. 
Pour le dire simplement, en protection de 
l’enfance, le décret du 30 octobre 1935 postule 
que les difficultés parentales ont une cause : 
« les parents ont manqué d’expérience et de 
savoir-faire ». Les parents deviennent donc des 
parents, non plus à éliminer, mais à éduquer 
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ou à rééduquer, et les professionnels chargés 
de cette éducation sont reconnus comme 
détenteurs de ce qui manque aux parents : 
une expérience, un savoir-faire, voire des savoirs 
qu’ils vont devoir transmettre en se proposant 
comme « modèle d’identification ». 
L’éducateur, intervenant dans les familles, y 
entrait avec ses savoirs sur l’éducation. La 
relation entre l’aidant et l’aidé était clairement 
dissymétrique, l’éducateur étant dans un 
rapport pédagogique classique hiérarchisé. 
Toute cette époque jusqu’aux années 1970 est 
une époque où l’aidant sait ce qui est bon pour 
l’aidé, où l’aidant ne doute pas des modèles 
éducatifs qu’il propose, où l’aidé se plie bon 
gré, malgré, aux préceptes qu’on lui inculque. 
Super Nanny n’est que l’expression moderne et 
médiatisée de cette conception ancienne.
Cette conception normative de l’intervention a fait 
l’objet dans les années 1970 d’une forte critique 
par Donzelot3 et d’autres. Le terme de « police des 
familles » a été inventé pour dénoncer la violence 
symbolique de ces interventions. Le modèle 
éducatif proposé est le modèle des classes sociales 
aisées et bien intégrées, le modèle dominant 
certes, mais non le seul, contestent ceux qui se 
font la voix des familles ciblées. Parmi ces voix 
qui s’opposent citons celle de Philippe Meyer4  
qui note « ce qui se cache derrière le social, c’est 
assister, moraliser, atomiser, manipuler, réduire la 
personne au problème ».
Les professionnels du social vivront mal d’être 
désignés comme les « bras armés » de l’Etat, 
et sans doute la réalité de terrain était-elle plus 
complexe, mais cette critique débouche sur un 
abandon du conseil donné à l’usager au profit 
de l’écoute. 

Un second modèle d’intervention est né, appelé 
par Jacques Ion, le modèle de « l’émancipation, 
psychodynamique et de la mise à l’écoute du 
sujet ». Désormais, l’éducateur s’installe dans 
une posture d’écoute, explorant la biographie, 
les liens affectifs ou les arcanes des systèmes 
familiaux. C’est l’époque de l’acquisition de la 
maitrise de soi où chacun doit trouver le chemin 
de la réinsertion par une analyse de son passé, 
fauteur de troubles. Chacun devant trouver la 
voix de son émancipation, l’éducateur sort de 
son rôle de domination dans la relation d’aide 
pour devenir un maïeuticien aidant le parent 
à accoucher de son symptôme. Si le parent 
va mal, c’est sans doute qu’il a eu un Œdipe 
difficile, une relation à la mère conflictuelle, 
une jalousie fraternelle mal élaborée… Invité à 
prendre la parole, chaque parent est censé livrer 
le récit de ses infortunes.

Selon Jacques Ion et alii, le troisième et dernier 
modèle est celui de la « reconnaissance, fondée 
sur une psychologie du lien et un étayage 
relationnel de la personne ». Le second modèle 
demandait du temps pour faire advenir le 
sujet, il est critiqué par sa lenteur. Et surtout 
de nouvelles craintes plus importantes se font 
jour, celles de la déliance, de l’exclusion, de 
la perte du lien social. Le troisième modèle 
prône l’exigence d’accompagner le parent, 
de l’étayer et surtout de maintenir le contact 
sans lequel rien ne peut se faire. Désormais il 
s’agit de valoriser la personne et de créer les 
conditions pour qu’elle accepte la main tendue. 
Christian Laval et Bertrand Ravon5  soulignent 
que nous sommes passés d’une psychologie de 
développement du Sujet à une psychologie de 
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la rupture des liens, et donc d’une «  relation 
d’aide à une aide à la relation ». 
Sur le terrain, ce changement est sensible, 
et il n’est pas rare d’entendre les travailleurs 
sociaux exprimer une crainte de rupture de la 
relation créée. L’objectif premier n’est parfois 
plus de changer les comportements des 
usagers mais de maintenir « la porte ouverte », 
de « conserver le contact », la frêle relation 
ébauchée, comme si celle-ci était devenue 
l’essentiel de l’intervention.

Tous ces modèles sont encore présents 
aujourd’hui et voisinent avec plus ou moins de 
bonheur. Et pourtant, à ces trois modèles de 
Jacques Ion, nous en ajoutons un autre celui 
du parent compétent. Garder le contact ne 
suffit plus, l’individu post moderne est sommé 
de trouver en lui les capacités à mobiliser ses 
propres ressources ; de montrer ses compétences 
et ses capacités d’adaptation à se gouverner lui-
même. L’individu moderne se doit d’avoir des 
projets, le projet étant d’ailleurs associé à l’idée 
de progrès. A défaut, on attend de l’individu, s’il 
ne peut être l’auteur de son propre changement 
qu’il participe au processus de co-construction 
de sa prise en charge. Pour cela le parent est 
reconnu compétent au-delà des carences qui 
justifient la mesure d’intervention.
Le dernier modèle, celui du parent compétent, 
s’est d’abord installé dans la population 
générale. Et pour potentialiser les compétences 
parentales, est né un marché du soutien à la 
parentalité, où le coaching règne en maitre. 
On ne compte plus les émissions, les sites 
qui veillent à favoriser la naissance du parent 
compétent. 

Vous avez dit compétent ? 
 
Mais qu’est-ce donc qu’un parent 
compétent ? Pour répondre à cette question et 
dessiner l’horizon des possibles, interrogeons-
nous d’abord sur la notion en elle-même et son 
glissement dans le champ de la parentalité. 
La notion de compétence est à l’origine une 
notion juridique qui s’élargit ensuite au champ 
professionnel, et plus précisément au champ 
de l’entreprise et du salariat avec l’invention 
du « portefeuille de compétences » en 1989. 
La crise économique, qui sévit, invite chaque 
salarié à faire l’inventaire de ses forces et ses 
faiblesses. La notion de compétence est née 
avec son corollaire, la responsabilisation du 
salarié. Devant le chômage, la charge lui revient 
d’améliorer son capital de compétences. 

Mais comment en vient-on à parler de parent 
compétent ? C’est lors de la conférence de 
la famille qui s’est tenue le 12 juin 1998, 
mettant l’accent sur le rôle des familles dans 
la construction des repères et le maintien de la 
cohésion sociale, et sur l’enjeu de conforter les 
parents dans l’exercice de leurs responsabilités, 
que l’idée de compétence parentale pointe le 
bout de son nez. La conférence des familles 
manie alors adroitement l’ambiguïté. D’un 
côté elle valorise les parents, adresse aux 
professionnels un message, celui de prendre 
en compte les forces des familles. Mais dans le 
même temps, la conférence sur-responsabilise 
le parent confronté à la crise de l’éducation. 
C’est aux parents qu’il appartient de développer 
des compétences éducatives pour éviter les 
déviances des jeunes que le Ministre Jean 
Pierre Chevènement appelle, dès 1999, des 
« sauvageons ». Compétents ou coupables, tel 
est désormais l’enjeu. 
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Depuis le vocable a pris son envol, pas 
seulement en France mais dans tous les pays, 
jusqu’à cette définition exigeante proposée par 
Miron en 1998 : 
« Le parent compétent est celui qui développe 
la capacité de tenir compte de la complexité des 
situations qui se présentent à lui, qui adopte des 
stratégies qui correspondent à ses objectifs et 
ses valeurs, qui prend des autres ce qui peut 
lui être utile, qui expérimente, qui observe, 
qui réfléchit et qui adapte ses interventions de 
manière à tirer profit de ses expériences. C’est 
un parent en apprentissage continu et qui a 
appris à tirer profit de son expérience. (Miron6, 
1998, p. 38) »
Le parent compétent est un parent qui 
développe une pensée réflexive, en continu. 
Rares sont les parents qui peuvent correspondre 
à une telle définition. 

Les compétences parentales ou 
l’univers de l’exigence normée  
et des référentiels de compétence

Notons que cette définition ne donne 
aucun contenu concret aux compétences 
parentales. Faut-il pour les définir se référer 
aux théories de la compétence en vigueur dans 
le monde du travail ? Mais si oui, lesquelles faut-
il conserver dans le champ de la parentalité ? 
De nombreuses approches de la compétence 
existent en effet : l’approche cognitiviste, 
béhavioriste, psychosociale, transactionnelle, 
systémique…  

Choisir l’une ou l’autre de ces théories n’est 
pas anodin ? Pour exemple, citons l’approche 
behavioriste qui bénéficie d’un certain succès, 
notamment dans les pays anglophones. 
Dans cette approche que Leplat (1991)7 appelle 
« béhavioriste » l’accent est mis sur les activités/
actions que les sujets doivent savoir effectuer 
correctement. Dans le champ de la parentalité, 
nous avons un exemple de ce type d’approche, 
par référentiel de compétences, dans le guide 
canadien des capacités parentales de Steinhauer 
(2003)8 qui fait l’inventaire des différents 
champs de la parentalité, et dresse une liste de 
tâches avec des niveaux de réalisation. Pour ne 
pas alourdir le propos, nous ne citerons qu’un 
exemple : celui des compétences parentales 
nécessaires à la régulation des émotions du 
bébé. Steinhauer précise que lorsqu’un enfant 
a entre 0 et 3 mois, le parent doit soutenir la 
régulation interne du bébé en décodant les 
besoins de l’enfant et en les anticipant. Le 
professionnel doit évaluer sur une échelle de 
notation de 1 à 9 le degré de compétence du 
parent. 
Le niveau 1 correspond à « pas disponible » ; le 
niveau 3 à « disponible par intermittence » ; le 
niveau 5 à « réponse optimale » ; le niveau 7 
à « réponse désorganisée » ; le niveau 9 
à « réponse chaotique et excessivement 
dominatrice ». Cette échelle montre que 
les  extrêmes sont toujours  considérés 
comme l’expression de mauvaises pratiques, 
indépendamment de l’autre acteur qu’est 
l’enfant. Le parent compétent est un parent 



7

9 Singly (de), F. (1996). Le Soi, le couple et la famille. Nathan.
10 La difficile reconnaissance de « l’expertise parentale » in Recherche et formation N°47, 2004.

mesuré, qui se tient en équilibre et répond à la 
philosophie du Ni/Ni décrite avec humour par 
François de Singly9. Le parent compétent n’est 
ni fusionnel, ni détaché, ni trop autoritaire, ni 
trop laxiste, ni ceci, ni cela…
Dans le guide de Steinhauer, le professionnel 
évalue la compétence parentale et détermine 
ainsi les risques. Revenons sur l’exemple du 
décodage des signaux émis par l’enfant : 
• en 1, nous aurons : le parent ne reconnaît pas 

et ne répond d’aucune manière aux signaux 
de l’enfant comme les sourires, les regards, 
les vocalises, les bras tendus…

• en 3: le parent réagit adéquatement mais 
seulement de façon intermittente. Ou il 
réagit à un seul signal du bébé (aux sourires 
mais pas au regard, aux vocalises ou aux 
bras tendus). Ou le parent interprète mal les 
signaux de l’enfant.

• en 5 : le parent décode les signaux du 
bébé, y répond avec empathie et réciprocité 
(sourires, vocalises, regards, physionomies, 
mouvements) et aide l’enfant à donner un 
sens à ce qui se passe.

• en 7 : dans les moments d’anxiété, le parent a 
tendance à confondre ses propres sentiments 
avec ceux du bébé.

• en 9 : le parent a régulièrement une 
réaction excessive, intrusive et chaotique. 
Il est généralement incapable d’interpréter 
les signaux du bébé et d’y répondre avec 
empathie. On note une incohérence extrême 
des réactions.

Ces référentiels de compétences parentales ont 
le mérite de formaliser les items d’évaluation, 
de les rendre visibles, de sortir de l’évaluation 
implicite habituelle, tout aussi dangereuse et 

aléatoire. Par contre, le choix des items et la 
valeur descriptive de ces référentiels restent 
posés. La conception béhavioriste définit 
la compétence par les tâches que le sujet 
sait exécuter, elle fait fi des sentiments, des 
éprouvés, du second acteur dans l’interaction 
(l’enfant), voire même du raisonnement qui 
soutient l’action. 

Adhérer à l’une ou l’autre de ces approches 
n’est pas sans incidence pour la pratique 
des professionnels de terrain. Mais qu’ils 
choisissent l’une ou l’autre de ces approches, 
les professionnels ne peuvent ignorer que toute 
évaluation des compétences est une évaluation 
normée.

De la nébuleuse des compétences 
parentales à la compétence  
à éduquer

Dans un autre texte plus engagé et plus 
récent, Miron10  (2004) précise sa pensée et 
centre bien l’évaluation sur la compétence à 
éduquer. Miron note « De manière simplifiée, 
il s’agit alors d’évaluer les capacités des 
parents à répondre aux besoins de l’enfant, 
tout en lui assurant un environnement sain et 
sécuritaire, dans lequel il pourra se développer 
harmonieusement. »
Mais répondre aux besoins de l’enfant, si tant 
est que nous nous mettions d’accord sur ce que 
sont ces besoins, suppose selon les théoriciens : 
des savoirs, un savoir-faire, un savoir être, des 
aptitudes, enfin la capacité à résoudre de façon 
efficace les problèmes posés par l’enfant. 
La première approche met donc l’accent sur 
les savoirs. Est compétent celui qui sait. Pour 
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travailler sur les savoirs nécessaires aux parents, 
il serait utile de définir un corpus minimal 
requis, et d’interroger les modes d’acquisition et 
de transmission de ces savoirs. Ce travail reste 
à faire. Nous aurons également besoin de faire 
preuve de relativisme culturel, car les savoirs et 
les représentations de l’enfant ne sont pas les 
mêmes d’une culture à une autre, d’un groupe 
social à l’autre. Nous devrons enfin ne pas 
confondre la compétence et la performance. Un 
parent peut fort bien avoir acquis des savoirs 
pédagogiques, avoir lu l’intégralité de Laurence 
Pernoud et être dans l’incapacité de transférer 
ces savoirs théoriques dans la pratique. Un 
parent instruit n’est pas ipso facto un parent 
performant. 

La seconde approche parle de savoir-faire 
et la troisième de savoir-être, mais ces deux 
approches supposent des temps d’observation 
de la part du professionnel, une formation à 
l’observation des interactions, une définition 
des qualités attendues. Notons d’ailleurs 
combien ces trois  approches sont peu 
dissociables et combien chaque terme devrait 
être affiné. Par exemple, « le sens commun 
donne au savoir-faire deux sens différents. 
Une première acception, bien rendue par le 
mot anglais skills, fait coïncider le savoir-faire 
avec l’habileté nécessaire à la réalisation d’une 
tâche. C’est « le geste singulier d’une pratique » 
(Malglaive11 1990 : 81). A l’opposé, savoir-faire 
désignera l’excellence : « posséder du savoir-
faire ». Comme le notent Michel Valière et 
Valérie Kollmann12 (1987 : 130), « la notion de 
savoir-faire couramment associée aux termes 
de talent, d’adresse, d’art ou de doigté tend 
d’abord à s’assimiler à une gestuelle particulière 

que tout un chacun se plaît à reconnaître à 
l’artisanat » (cité par Chevallier, 1991). Dans 
le champ de la parentalité, le simple portage 
de l’enfant est à la fois un geste mais aussi 
l’excellence de ce geste. Qui en décidera ?

Il en est de même de la quatrième typologie 
qui met l’accent sur les aptitudes. Les aptitudes 
sont des dimensions sous-jacentes individuelles, 
non observables directement. Les aptitudes se 
distinguent des savoirs dans le sens où elles ne 
dépendent d’aucune connaissance spécifique 
préalable. Elles se révèlent à l’individu au 
détour d’un parcours. On pourrait sans doute 
citer parmi ces aptitudes  « la préoccupation 
maternelle primaire » décrite par Winnicott 
(1969), cet état particulier de sensibilité 
maternelle à l’égard des stimuli infantiles. 
Mais faut-il remarquer combien restent moins 
élaborés les travaux sur les aptitudes du père, et 
celles de la mère à des phases moins cruciales.
 
Enfin, la dernière typologie met l’accent sur la 
capacité à résoudre des problèmes efficacement. 
Cette approche privilégiée par certains auteurs 
dont Miron, déjà cité, se situe sur le versant 
cognitif de la notion de compétence. Il s’agit 
d’appréhender la stratégie de résolution qu’un 
individu met en œuvre avant de passer à 
l’action. Cette approche n’est pas sans intérêt 
dans le champ de la parentalité quand on sait 
que l’enfant confronte souvent son parent à de 
l’inattendu et que l’éducation requiert alors des 
réponses singulières. Les groupes de paroles de 
parents permettent parfois de mettre à jour ces 
compétences, lorsque des parents partagent les 
solutions trouvées pour répondre aux besoins 
de leurs enfants. 
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Les travaux d’Iribarne13 (1989) sont également 
précieux et nous semblent transférables dans le 
champ de la parentalité. L’auteur distingue en 
effet trois niveaux de compétences :
• les compétences d’imitation qui permettent 

de reproduire à l’identique des actions 
sans en comprendre les principes (actions 
répétitives automatiques). Chez certains 
parents, malades mentaux ou limités 
intellectuellement, seules les compétences 
d’imitation existent. Il est alors nécessaire 
que le professionnel montre les gestes 
à accomplir comme la préparation d’un 
biberon, le dosage du lait et de l’eau…

• les compétences de transposition permettent, 
partant d’une situation donnée, de faire face 
à des situations imprévues mais proches par 
analogie. Ces compétences de transposition 
sont actives lors de la naissance d’un second 
enfant, dans les groupes de paroles de 
parents où l’expérience de l’un sert à l’autre. 

• les compétences d’innovation permettent 
de faire face à un problème nouveau, avec 
une solution inconnue, en puisant dans 
un patrimoine de connaissances et en 
recomposant à partir d’elles les éléments 
nécessaires à la solution. Tous les parents 
ne sont pas en mesure de développer 
des compétences d’innovation et faute 
de répondre à la demande de conseils ou 
d’imitation, les professionnels renvoient 
parfois certains parents à leur désespérance. 

Par ailleurs, Leplat (1991) distingue quatre 
caractéristiques des compétences : 

• elles sont finalisées, c’est-à-dire mise en 
œuvre dans un but. Ce qui suppose que nous 
interrogions le but poursuivi par le parent 
voire même les finalités de toute éducation ;

• les compétences sont apprises à l’école, sur 

le lieu de travail, en famille… Ce qui suppose 
que nous soyons attentifs aux modes 
d’apprentissage de la parentalité. 

• les compétences sont organisées en unités, 
c’est-à-dire coordonnées et abstraites (on ne 
peut observer que leurs manifestations) ;

• Enfin, elles sont inférées à partir de l’action 
constatée. D’où le risque de nous tromper 
d’interprétation lors de cette analyse. Nous 
ne devons pas oublier que la non-observation 
d’une compétence ne veut pas dire son 
absence, certains contextes (on pense aux 
visites médiatisées) ne permettent pas aux 
compétences parentales de s’exprimer. 

En somme, la compétence est de l’ordre de la 
description, de l’explication. Il ne suffit pas de 
dire que les parents sont compétents, encore 
faut-il dire en quoi et comment. 

La compétence, une affaire de regard

En protection de l’enfance, nous l’avons déjà 
noté, l’évaluation passe prioritairement par 
l’évaluation des dysfonctionnements et donc 
par le prisme d’un regard et d’un jugement 
qui font les décomptes des manques et des 
comportements néfastes pour l’enfant. 
À partir de ce portrait du parent incompétent, 
peut-on faire émerger un parent compétent ? 
Miron en doute, comme nous même, dans la 
mesure où ce portrait renforce les sentiments 
d’échec, conforte l’impuissance apprise », 
invalide  également  les zones opérationnelles. 
Ce portrait laisse dans l’ombre les conditions 
réelles d’exercice de la parentalité (conditions 
économiques et socio-culturelles), les stratégies 
développées par les parents pour résoudre 
les problèmes rencontrés. C’est dans ces 

13 Iribarne, A. (d’) (1989). La compétitivité : défi social, enjeu éducatif. Paris : Presses du CNRS.
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stratégies, dans les savoirs convoqués, dans 
les représentations mobilisées que se cache 
la compétence comme pouvoir de réflexion 
sur ce qu’est l’acte d’éduquer. À la conception 
qui ferait des compétences parentales une 
somme de savoir-faire, savoirs, savoir être, 
Miron propose une conception réflexive, plus 
attentive au processus et donc à l’évolution 
possible du « devenir  parent ». En mettant 
l’accent sur une conception dynamique de la 
compétence, Miron dénonce « la conception 
statique de la compétence parentale selon 
laquelle les parents possèdent ou ne possèdent 
pas certaines qualifications qui, une fois 
acquises, ne pourraient se perdre et ne se 
transformeraient que positivement. » 
Si un processus d’acquisition est à l’œuvre, il 
revient alors aux professionnels  de soutenir 
cette dynamique, en interrogeant leurs propres 
représentations et conceptions de l’éducation, 
dans un monde qui bouge. C’est une posture 
nouvelle qui supposerait également de nous 
interroger sur les pratiques d’usurpation de cette 
compétence parentale, à certains moments 
de la vie de l’enfant : on songe par exemple 
aux projets définis par l’école, les services, 
projets personnalisés définis en extériorité de 
certains parents, privés dès lors du pouvoir de 
dire, ou du pouvoir de faire. On songe aussi 
à l’émergence de programmes de formation 
proposés aux parents (exemples stages pour 
éviter le décrochage scolaire des enfants), où 
la co-construction et la co-éducation ne sont 
souvent que l’inculcation de modèles non 
discutables. 

Ce que disent les parents  
de leurs compétences 

Interrogés à plusieurs reprises lors de 
recherches (par entretiens et questionnaires), 
les parents d’enfants placés expriment souvent 
un sentiment fort de disqualification dans 
ce registre. Ainsi sur 204 parents interrogés 
par questionnaires, seuls 32 % se disent 
« capables de s’occuper de leur enfant » et si 
65 % des parents disent s’entendre avec les 
professionnels, seulement 40 % pensent que 
ces derniers les estiment comme des parents 
pouvant être compétents. 
Le sentiment de compétence est remplacé par 
un sentiment de honte et par un sentiment de 
déchéance difficilement exprimable : 
- « Je crois que dans ma vie entière, je ne me 

suis jamais sentie aussi impuissante, aussi 
vulnérable et aussi... Je ne voulais pas perdre 
pied, mais il aurait pu se passer n’importe 
quoi tellement j’étais malheureuse. Quand j’ai 
laissé mon fils, c’était... C’était un déchirement 
dedans... Je me disais, pour ta défonce de 
merde, regarde ce que tu es en train de faire... 
tu mets en jeu... Enfin, cela a été atroce, je ne 
pouvais plus me regarder en face, regarder ce 
que j’étais devenue, de la merde. »

Bon nombre de parents dénoncent encore 
aujourd’hui l’usurpation des compétences 
parentales dont ils sont l’objet. Cette usurpation 
n’est pas qu’illusion, mais bien réelle, par 
exemple dans le choix des vêtements pour 
l’enfant lorsque celui-ci est placé en familles 
d’accueil. Sur 367 enfants placés en familles 
d’accueil, seuls 4 % des parents fournissent les 
vêtements, 4 % en discutent avec l’assistante 
familiale, et 2 % partagent les achats et le choix. 
Nul ne doute que les interventions renforcent 
ou amoindrissent le sentiment de compétence 
déjà fragile des parents. Les deux témoignages 
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qui suivent illustrent l’impact du regard 
extérieur. Le premier témoignage présente une 
réhabilitation parentale et un renforcement du 
sentiment de compétence : 
« Cette éducatrice m’a dit : On va faire du travail 
ensemble. Là c’est une bonne éducatrice, une 
merveille ! Madame A, c’est une merveille ! En 
définitif, ça a encore duré deux ans mais on 
a fait un sacré boulot ! Elle m’a redonné mes 
droits de parents ! Je me suis reconstruite grâce 
à elle. »
Le second témoignage montre combien le 
sentiment de compétence parentale peut être 
affecté par les interventions : 
« Vous savez, les professionnels savent toujours 
mieux que nous. Ils savent eux. Surtout qu’on 
vous dit, on vous le fait sentir que vous n’êtes 
pas bonne, néfaste, bonne à rien ! »

Conclusion

Consensuelle, à la mode, la notion de 
compétence présente une réelle complexité 
dans son maniement. De ce voyage, nous 
garderons quelques pistes de réflexion qui sont 
autant de points de vigilance pour l’action : 
- La compétence se joue en interaction (fameux 

effet Pygmalion) ;
- L’enfant est aussi acteur, certains enfants 

rendent leurs parents plus facilement 
compétents ;

- La compétence parentale n’est pas innée mais 
acquise en majeure partie ;

-  Le  temps  est  déterminant  dans  les 
apprentissages et  l ’acquis i t ion d’une 
compétence parentale (ce qui pose le problème 
des séparations précoces, longues…) ;

- la compétence n’est pas acquise, une fois pour 
toutes. Il faut donc veiller à ne pas abraser 
les compétences existantes, même après le 
placement ;

- De la compétence à la recherche de la 
performance, la frontière est ténue. Il nous 
faut donc éviter la surenchère et tenir compte 
des niveaux possibles de compétences 
des parents (compétences d’imitation/de 
transposition/d’innovation) ;

- À trop coller à une définition exigeante du 
parent compétent, nous risquons des « échecs 
programmés » ; 

- Enfin, si la compétence existe dans le regard 
de l’Autre, dans la reconnaissance par l’Autre, 
il nous faut reconnaitre les compétences qui 
existent  et les nommer aux parents (« on ne 
fait tout de même pas tout mal! Dixit une 
mère) ».

À tous ces parents en difficulté sont proposés 
aujourd’hui (à l’étranger plus qu’en France) des 
programmes de formation, des programmes 
de discussion, des programmes d’éducation 
ayant pour finalité d’apprendre aux parents à 
développer leurs habiletés éducatives ou à en 
acquérir de nouvelles, par le biais d’exercices, 
de mises en situation, de résolution de 
problèmes, parfois de démonstrations, de 
modelage, de jeux de rôle, voire même de 
fabrication de matériel. Il reste à évaluer 
l’efficacité de ces programmes et à définir les 
nouvelles compétences professionnelles que ces 
techniques d’intervention supposent. 

Ouvrages sur : persocatherinesellenet.wifeo.com
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