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1. Méthodologie de la recherche documentaire 

 Les principales bases de données et portails interrogés 

Archives Ouvertes (HAL) 
https://hal.archives-ouvertes.fr/ 

Banque de données en Santé Publique (BDSP) 
http://www.bdsp.ehesp.fr/ 

Cismef 
http://www.chu-rouen.fr/cismef/ 

Cairn.info 
http://www.cairn.info/ 

Edimark 
http://www.edimark.fr/ 

EmConsult 
http://www.em-consulte.com/ 

Gallilex CDA (Base de données législatives du CDA) 
http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=21557&referant=l01 

HAL. Archives ouvertes en sciences de l’homme et de la société 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/ 

Medline (Pubmed) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Papyrus 
https://papyrus.bib.umontreal.ca 

Rero doc 
http://doc.rero.ch/ 

Sciencedirect 
https://www.sciencedirect.com/ 

 Les principaux sites consultés 

Action sociale 
http://www.action-sociale.org/ 

Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ANESM) 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/ 

Caisse nationale d’allocation familiale (CNAF) 
http://www.securite-sociale.fr/CNAF?type=presse 

Enseignement.be 
http://www.enseignement.be/index.php?page=26720 
  

https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://www.bdsp.ehesp.fr/
http://www.chu-rouen.fr/cismef/
http://www.cairn.info/
http://www.edimark.fr/
http://www.em-consulte.com/
http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=21557&referant=l01
https://halshs.archives-ouvertes.fr/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://papyrus.bib.umontreal.ca/
http://doc.rero.ch/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.action-sociale.org/
http://www.anesm.sante.gouv.fr/
http://www.securite-sociale.fr/CNAF?type=presse
http://www.enseignement.be/index.php?page=26720
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Fédération nationale de la médiation et des espaces familiaux (FENAMEF) 
http://www.fenamef.asso.fr 

Fédération des maisons d’accueil hospitalières 
http://fmah.fr/ 

Haute autorité de santé (HAS) 
https://www.has-sante.fr/portail/ 

Institut Français de l’Education (IFE) 
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/le-centre/le-centre-alain-savary-1 

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
https://www.insee.fr/fr/accueil 

Institut for patient and family centered care 
http://www.ipfcc.org/about/pfcc.html 

Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (LISE) 
http://lise-cnrs.cnam.fr/ 

Lien social 
https://www.lien-social.com/ 

Ministère des solidarités et de la santé 
http://solidarites-sante.gouv.fr/ 

Observatoire des politiques locales d’éducation et de réussite éducatives (PoLoc) 
http://observatoire-reussite-educative.fr/ 

Organisation mondiale de la santé (OMS) 
http://www.who.int/fr/ 

Observatoire National de la protection de l’enfance (ONPE) 
https://www.onpe.gouv.fr/ 

Service Public 
https://www.service-public.fr/ 

 

Les liens proposés dans ce document ont été vérifiés en mai 2018. 

  

http://www.fenamef.asso.fr/
http://fmah.fr/
https://www.has-sante.fr/portail/
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/le-centre/le-centre-alain-savary-1
https://www.insee.fr/fr/accueil
http://www.ipfcc.org/about/pfcc.html
http://lise-cnrs.cnam.fr/
https://www.lien-social.com/
http://solidarites-sante.gouv.fr/
http://observatoire-reussite-educative.fr/
http://www.who.int/fr/
https://www.onpe.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/
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2. Introduction 

Depuis plus de dix ans, le cadre légal et les recommandations de bonnes pratiques incitent à associer 

la famille aux accompagnements et prise en charge sociale, éducative ou thérapeutique des enfants 

et des adultes. Ces préconisations n’ont pas toujours été accompagnées de moyens suffisants pour 

permettre leur mise en œuvre concrète. Pourtant, aujourd’hui dans le champ de l’action sociale et de 

la santé, des actions qui associent les familles à l’accompagnement d’un sujet vulnérable se 

développent et confirment la nécessité, la pertinence et l’intérêt du travail relationnel avec 

l’entourage.1 

Dans le cadre du congrès « Pratiques actuelles avec les familles », l’Association européenne de 

thérapie familiale (EFTA CIM) associée à l’Institut d’anthropologie clinique (IAC), avec la participation 

de l’UFR de Psychologie de l’Université Toulouse Jean Jaurès (UT2J), propose un temps et un espace 

de rencontre aux acteurs du champ éducatif, social, psychologique, médical ou psychothérapeutique 

qui s’interrogent sur ses pratiques avec les familles.2 La présente revue de littérature réalisée par le 

CREAI-ORS Occitanie, partenaire de l’évènement, a pour objectif de participer à l’amélioration de la 

connaissance sur le sujet et au diagnostic de la situation en France. Pour cela, elle retrace l’évolution 

du travail avec les familles, propose une transcription juridique des différentes mutations opérées et 

identifie la situation actuelle du travail réalisé avec les familles dans les champs de l’éducation, de la 

santé, du médico-social et de la protection de l’enfance. Pour finir, elle repère les leviers et bonnes 

pratiques qui favorisent le travail avec les familles et améliorent les accompagnements. 

 

3. Transformation de la famille : contexte historique 

 Grandeur de la famille ? 

La famille est souvent présentée comme le fondement de la société.3 Nombreux sont les penseurs4/5 

qui font de la famille le fondement de la société.6 Principal agent économique, modèle 

d’organigramme sociétal, la famille représente fréquemment la base de l’organisation du monde. La 

famille génère de l’ordre social, son appartenance détermine l’avenir des individus et divise la société 

en castes, en ordres ou en états. L’ordre féodal est construit sur cette structuration familiale qui 

repose sur l’héritier. Le code civil napoléonien est lui aussi établi sur la légitimité de l’enfant qui 

                                                           
1 Pratiques actuelles avec les familles, EFTA CIM, IAC, 2018, en ligne : 
https://www.congres-eftacim-iac-2018.eu/ 
2 Pratiques actuelles avec les familles, EFTA CIM, IAC,  2018, en ligne : 
https://www.congres-eftacim-iac-2018.eu/ 
3 VITTORI Jean-Marc, La famille n’est pas le fondement de la société, Les échos, 2004, en ligne : 
https://www.lesechos.fr/12/11/2004/LesEchos/19284-047-ECH_la-famille-n-est-pas-le-fondement-de-la-societe.htm 
4 HUDE Henri, La famille, fondement de la société, Editions Monceau, 2013/10, en ligne : 
http://www.henrihude.fr/approfondir/theme1/316-la-famille-fondement-de-la-societe-2- 
5 DESBROUSSES Hélène, L’apport de Marx à la théorie de l’état, Nouvelles fondations, n°5, 2007, pp.71-84 
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-fondations-2007-1-page-71.htm 
6 COLBEAUX Christian, Maurice GODELIER, Au fondement des sociétés humaines, 2007, en ligne : 

https://www.congres-eftacim-iac-2018.eu/
https://www.congres-eftacim-iac-2018.eu/
https://www.lesechos.fr/12/11/2004/LesEchos/19284-047-ECH_la-famille-n-est-pas-le-fondement-de-la-societe.htm
http://www.henrihude.fr/approfondir/theme1/316-la-famille-fondement-de-la-societe-2-
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-fondations-2007-1-page-71.htm
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conditionne la transmission des biens et la stabilité d’un ordre social, économique et universel.7 Pour 

l’anthropologue, Maurice Godelier, en revanche, nulle société n'a jamais été fondée par la famille ou 

la parenté. Pour lui, ce sont les rapports politico-religieux qui rendent compte de la formation, des 

transformations et de la pérennité des sociétés.8  

 Lutte historique entre l’État et la famille 

Les doctrines politiques et sociales, qui émergèrent au cours du 19e siècle, assimilent la famille à 

l’ordre social conservateur et l’accusent de bloquer tous les changements sociaux, lui faisant porter 

le poids de l’hérédité et du déterminisme familial. Différents courants tels que l’anarchisme, le 

marxisme, le fascisme révolutionnaire, le maoïsme, se caractérisent par la volonté de détruire ou de 

reléguer la famille à un rôle minimal. Les états totalitaires réduisent le rôle de la famille en créant des 

organisations de jeunesse (hitlerjugend, balillas, jeunesses communistes, etc.) et des institutions 

éducatives parallèles afin de déposséder la famille de son influence en lui opposant une concurrence 

radicale. La famille représente un contre-pouvoir économique, social et politique important qui va à 

l’encontre des intérêts unificateurs et supérieurs de l’État. Le système éducatif français et la mise en 

place de l’Éducation nationale est un moyen de reprendre le leadership éducatif à l’Église catholique 

romaine, d’imposer la langue française sur le territoire, de limiter les influences familiales et de faire 

intégrer l’unité républicaine sous la forme d’une nouvelle morale sociale partagée. De la même 

manière, l’Éducation spéciale en plus de protéger les enfants affirme aussi la présence de l’État en 

matière d’éducation.9  

 Apologie de l’individualisme 

Au 20e siècle, la famille vit un processus d’usure et de rejet et fait l’objet de toutes les critiques. Les 

courants de l’après-guerre tels que le gauchisme, le féminisme, l’existentialisme affirment la 

primauté de l’individu. Mêlés à une mythologie rebelle, ils proposent un mode de vie libéré du 

carcan de la famille. Dans le même temps, la psychanalyse, qui s’impose alors dans le champ de 

l’action sociale et médico-sociale, fait de la mère une figure de sorcière moderne, coupable de tous 

les maux. Pour le sociologue américain Talcott Parsons, la famille a perdu son importance 

économique et sociale et se réduit à un lieu de réconfort affectif.10 Au début du 21e siècle, la famille 

parait au bord de la dissolution, ayant perdu toutes ses prérogatives : instabilité matrimoniale, PACS, 

banalisation du divorce et de la recomposition, maîtrise de la fécondité au service de l'individu qui 

conduit à la fois à une privatisation de la perpétuation de l'espèce et à l'appropriation subjective du 

                                                           
7 LOUBAT Jean-René, Etre au service de la famille, c’est travailler avec elle. De la concurrence à la coopération,  Cahier de 
l’actif, n°456/459, 2014/05, pp.33-45 
http://jeanreneloubat.fr/pdf/Archives_dernieres-reflexions/Etre-au-service-de-la-famille-c-est-agir-avec-elle.pdf 
8 GODELIER Maurice, Au fondement des sociétés humaines, Albin Michel, 2007, 292p. 
9 LOUBAT Jean-René, Etre au service de la famille, c’est travailler avec elle. De la concurrence à la coopération,  Cahier de 
l’actif, n°456/459, 2014/05, pp.33-45 
http://jeanreneloubat.fr/pdf/Archives_dernieres-reflexions/Etre-au-service-de-la-famille-c-est-agir-avec-elle.pdf 
10 LOUBAT Jean-René, Etre au service de la famille, c’est travailler avec elle. De la concurrence à la coopération,  Cahier de 
l’actif, n°456/459, 2014/05, pp.33-45 
http://jeanreneloubat.fr/pdf/Archives_dernieres-reflexions/Etre-au-service-de-la-famille-c-est-agir-avec-elle.pdf 

http://jeanreneloubat.fr/pdf/Archives_dernieres-reflexions/Etre-au-service-de-la-famille-c-est-agir-avec-elle.pdf
http://jeanreneloubat.fr/pdf/Archives_dernieres-reflexions/Etre-au-service-de-la-famille-c-est-agir-avec-elle.pdf
http://jeanreneloubat.fr/pdf/Archives_dernieres-reflexions/Etre-au-service-de-la-famille-c-est-agir-avec-elle.pdf
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processus vivant11. La perte de valeurs de références, de codes et de rôles sociaux partagés génèrent 

des clivages. D’autant qu’en dehors de l’Occident, la famille demeure une entité prégnante qui vient 

combler la faiblesse de l’État et des institutions et qui permet aux individus de mieux accepter un 

environnement difficile, offrant des repères de tous ordres, un réconfort affectif et un soutien social, 

financier et moral.12 

 Quête identitaire 

Le déclin de valeurs partagées au sein des sociétés occidentales se traduit par une quête identitaire. 

La famille n’apparait plus comme un cadre qui empêche mais comme une cellule protectrice dans un 

univers qui devient socialement et économiquement hostile. Ce changement de point de vue tient à 

quelques processus d’ordre socioculturel, démographique et économique. En premier lieu, la famille 

a abandonné son rôle autoritaire. Le domicile familial est moins porteur d’inconvénients que 

d’avantages ; en second lieu, le changement progressif de situation économique modifie en 

profondeur les relations sociales. Si la croissance permet la consommation, le chômage important, 

les restrictions d’emploi et de revenus, la hausse régulière des prélèvements fiscaux impactent les 

modes de vie. Les jeunes demeurent plus longtemps dans le logement familial, tout comme les 

personnes âgées, car le coût des institutions ne peut être supporté par les enfants, moins aisés et 

moins nombreux. La hausse des divorces et le vieillissement de la population entrainent des coûts 

importants de santé et de gestion de la dépendance et altèrent la transmission générationnelle de 

patrimoine. La famille retrouve un rôle économique et soutient l’individu et peut lui faire profiter de 

ses relations.13 

Pour Godelier, si la famille ne constitue pas le fondement de la société, la parenté comme 

composante spécifique de l'humanité n'est pas près de disparaître. Les évolutions rapides et 

profondes que la famille connaît depuis la fin du XXe siècle, ne viennent pas au bout des 

métamorphoses des rapports de parenté. À la fois réels et imaginaires, abstraits, parfois même 

purement symboliques, mais toujours chargés d'intérêts concrets, enracinés dès l'enfance, acceptés 

ou rejetés à l'âge adulte, les rapports de parenté ne seraient amenés à disparaître que si disparaissait 

le propre de l'homme.14 

 

  

                                                           
11 GAUCHET Marcel, L'enfant du désir, Le Debat, 2004/5, n° 132, p. 98-121 
https://www.cairn.info/revue-le-debat-2004-5-p-98.htm 
12 LOUBAT Jean-René, Etre au service de la famille, c’est travailler avec elle. De la concurrence à la coopération,  Cahier de 
l’actif, n°456/459, 2014/05, pp.33-45 
http://jeanreneloubat.fr/pdf/Archives_dernieres-reflexions/Etre-au-service-de-la-famille-c-est-agir-avec-elle.pdf 
13 LOUBAT Jean-René, Etre au service de la famille, c’est travailler avec elle. De la concurrence à la coopération,  Cahier de 
l’actif, n°456/459, 2014/05, pp.33-45 
http://jeanreneloubat.fr/pdf/Archives_dernieres-reflexions/Etre-au-service-de-la-famille-c-est-agir-avec-elle.pdf 
14 GODELIER Maurice, Métamorphose de la parenté, Éditions Flammarion, 2010, 949p. 

https://www.cairn.info/revue-le-debat-2004-5-p-98.htm
http://jeanreneloubat.fr/pdf/Archives_dernieres-reflexions/Etre-au-service-de-la-famille-c-est-agir-avec-elle.pdf
http://jeanreneloubat.fr/pdf/Archives_dernieres-reflexions/Etre-au-service-de-la-famille-c-est-agir-avec-elle.pdf
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4. Transcription juridique de la mutation de la famille 

Depuis le milieu des années 1970, la famille française est traversée par de profondes mutations : 

baisse de la fécondité, travail des femmes, diminution des mariages, instabilité conjugale. 

Aujourd’hui, en France, plus d’un enfant sur deux naît hors mariage, trois millions de jeunes sont 

élevés dans une famille monoparentale, 1,6 million d’enfants grandissent au sein d’une famille 

recomposée, et un enfant sur cinq vit dans une famille pauvre. L’exercice de la fonction parentale est 

confronté à des enjeux inédits15 et la question de la participation des parents, que ce soit à l’école, à 

l’hôpital, dans les structures de la petite enfance ou en protection de l’enfance est une question 

récurrente. Trop loin ou trop proche, le positionnement des parents semble rarement adéquat.16  

La place des parents soulève une difficulté car la parenté est définie par les règles de l’alliance et de 

la filiation, et la parentalité, par des fonctions et des pratiques. Elles ne sont pas superposables. Si 

les parents sont le plus souvent les premiers éducateurs de leurs enfants, ils sont néanmoins 

dépendants de l’organisation sociale. La mission parentale est ainsi encadrée par un ensemble de 

droits et de devoirs dévolus aux parents, enregistrés comme tels dans un système juridique qui 

organise non seulement la filiation mais aussi la parentalité.17 Retranscrire juridiquement la mutation 

de la famille est complexe. De nombreuses lois ont été votées dans plusieurs domaines du droit 

durant les quarante dernières années. Il s’agit notamment du droit de la famille et en particulier à 

l’autorité parentale, des lois se rapportant à la bioéthique avec la question de la procréation, de 

textes instituant de nouveaux dispositifs de soutien à la parentalité et de lois réformant la 

Protection de l’enfance.18  

 Évolution du droit de la famille 

Après 1975, l’accroissement du divorce par consentement mutuel, à une époque où l’union libre se 

banalise, a entraîné une diversité de situations de prise en charge des enfants, alors même que la 

norme conjugale antérieure était toujours présente. Les cadres juridiques se sont retrouvés décalés. 

Ainsi, le principe de coparentalité, appliqué lorsque les couples restaient unis, n’était pas encore la 

référence lorsque ceux-ci se séparaient. La garde concernait avant tout les mères, conformément aux 

représentations sociales encore dominantes, en ne laissant aux pères que peu de place dans 

l’éducation de leurs enfants. Les protestations de pères ont permis que la coparentalité devienne un 

principe de référence de la gestion de l’après-séparation. En 1987, la notion de garde de l’enfant de 

parents divorcés disparaît au profit de la résidence habituelle dévolue à un parent, qui demeure le 

plus souvent la mère. L’autorité parentale est conjointe. En 1993, cette mesure s’applique aussi aux 

                                                           
15 JACQUEY-VASQUEZ Bénédicte, RAYMOND Michel, SITRUK Patricia, Évaluation de la politique de soutien à la parentalité 
(MAP – Volet 1), IGAS, 2013, 98p. 
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013-015P_-_TOME_I_DEF.pdf 
16 HARDY Guy, DEFAYS Christian, Posture de compétence et contexte actuel !, Cahier de l’actif, n°456/459, 2014/05, pp.916 
17 HOUZELLE Nathalie, Promouvoir la santé dès la petite enfance. Accompagner la parentalité, INPES, 2013, 194 p. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1508.pdf 
18 HOUZELLE Nathalie, Promouvoir la santé dès la petite enfance. Accompagner la parentalité, INPES, 2013, 194 p. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1508.pdf 

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013-015P_-_TOME_I_DEF.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1508.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1508.pdf
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enfants d’ex-concubins.19 La loi de 2002 sur l’autorité parentale reconnaît légitime la possibilité 

d’une résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de chacun des parents. Cette loi précise que 

l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. L’autorité parentale 

est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux 

père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa 

santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect 

dû à sa personne.20 En parallèle, le processus de désinstitution du mariage se poursuit et en 1999, le 

Pacte civil de solidarité (Pacs) offre à deux partenaires, y compris de même sexe, la possibilité de 

passer un contrat organisant leur vie commune. L’union libre, ou concubinage, est officiellement 

reconnue. En 2013, la France rend le mariage homosexuel possible.21  

 Lois bioéthiques 

En 1982, la France connaît son premier bébé éprouvette, ce qui traduit l’importance prise par le 

biomédical dans la vie des couples. Désormais, non seulement la contraception moderne permet de 

planifier et décider le moment de la venue de l’enfant dans le couple, mais en plus la médecine 

remédie aux difficultés de conception des couples inféconds, voire autorise certaines personnes à 

concevoir des enfants en dehors de rapports sexuels. L’introduction d’un tiers, donneur de gamètes, 

dans le processus de procréation bouleverse la conception et la filiation. Les enfants conçus avec un 

donneur anonyme de gamètes ont pour père le compagnon de la mère sans qu’il y ait besoin de lien 

génétique entre le père et l’enfant. Un Comité consultatif national d'éthique (CCNE) est constitué 

dans l’urgence pour répondre aux questions posées par l’assistance médicale à la procréation et 

l’expérimentation sur l’homme. Sa réflexion s’étend à d’autres thèmes tels que la recherche sur 

l’embryon humain, l’accès à l’information génétique, ou encore la notion de consentement.22 

 Politique de soutien de la parentalité 

Comme l’ensemble des pays de l’OCDE, la France a développé une politique de soutien à la 

parentalité pour accompagner ces évolutions et « aider les parents à être parents ». Le vocable 

parentalité sert non seulement à requalifier la fonction, l’expérience et les pratiques parentales, 

mais permet également de désigner de nombreuses mesures de soutien orientées vers les familles, 

portées par différents réseaux d’acteurs, et dont les pouvoirs publics se veulent les garants.23 La 

                                                           
19 HOUZELLE Nathalie, Promouvoir la santé dès la petite enfance. Accompagner la parentalité, INPES, 2013, 194 p. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1508.pdf 
20 Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, JORF, 2002/03, en ligne : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000776352&dateTexte=20020305 
21 HOUZELLE Nathalie, Promouvoir la santé dès la petite enfance. Accompagner la parentalité, INPES, 2013, 194 p. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1508.pdf 
22 HOUZELLE Nathalie, Promouvoir la santé dès la petite enfance. Accompagner la parentalité, INPES, 2013, 194 p. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1508.pdf 
23 Les politiques de soutien à la parentalité, HCF, 2016/09, 183p. 
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2016_10_03_Notes_parentalite.pdf 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1508.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000776352&dateTexte=20020305
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1508.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1508.pdf
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2016_10_03_Notes_parentalite.pdf
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Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) définit la parentalité comme l’ensemble des façons 

d’être parent. C’est un processus qui conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale, 

matérielle, psychologique, morale, culturelle, sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un 

enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle il s’inscrit, dans le but d’assurer le soin, le 

développement et l’éducation de l’enfant. Cette relation adulte/enfant suppose en ensemble de 

fonctions, de droits et d’obligations morales, matérielles, juridiques, éducatives, culturelles, exercées 

dans l’intérêt supérieur de l’Enfant en vertu d’un lien prévu par le droit (autorité parentale). Elle 

s’inscrit dans l’environnement social et éducatif où vivent la famille et l’enfant.24 Pour l’État, la 

politique de soutien à la parentalité vise quatre objectifs : accroître la confiance des parents dans 

leur compétence parentale ; apaiser les conflits familiaux ; accompagner les enfants et leur famille 

dans leur parcours scolaire ; informer les parents sur les dispositifs.25  

 Les différents dispositifs 

Concrètement, ce soutien à la parentalité rassemble six dispositifs : les réseaux d’écoute et d’appui 

aux parents (REAAP), les lieux d’accueil enfants parents (LAEP), les contrats locaux 

d’accompagnement à la scolarité (CLAS), les points info famille (PIF), la médiation familiale et les 

espaces de rencontre. Ils touchent plus d’un million de bénéficiaires, pour un coût d’environ 150 M€ 

en 2012. Le financement est assuré principalement par la CNAF et par la mutualité sociale agricole 

(MSA) et en second lieu par les collectivités locales et l’Etat.26 

 

Les principaux dispositifs de soutien à la parentalité27 : 

 
 

                                                           
24 Parentalité : attente des familles, actions des associations familiales, UDAF 15, 2017/05, 8p. 
https://www.unaf.fr/pf/IMG/pdf/THEME_-_PARENTALITE.pdf 
25 Parentalité : attente des familles, actions des associations familiales, UDAF 15, 2017/05, 8p. 
https://www.unaf.fr/pf/IMG/pdf/THEME_-_PARENTALITE.pdf 
26 Les politiques de soutien à la parentalité, HCF, 2016/09, 183p. 
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2016_10_03_Notes_parentalite.pdf 
27 JACQUEY-VASQUEZ Bénédicte, RAYMOND Michel, SITRUK Patricia, Evaluation de la politique de soutien à la parentalité 
(MAP – Volet 1), IGAS, 2013, 98p. 
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013-015P_-_TOME_I_DEF.pdf 

https://www.unaf.fr/pf/IMG/pdf/THEME_-_PARENTALITE.pdf
https://www.unaf.fr/pf/IMG/pdf/THEME_-_PARENTALITE.pdf
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2016_10_03_Notes_parentalite.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013-015P_-_TOME_I_DEF.pdf
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4.4.1. Les réseaux d’écoute et d’appui aux parents (REAP) 

La parentalité, qui relève d’abord de la sphère privée, est officiellement entrée dans le domaine de 

l’action publique en 1999 avec la création des REAAP. La circulaire relative à la création des REAAP 

affirme que la famille est le premier lieu de construction de l'enfant et de transmission des valeurs et 

des repères et qu’elle joue un rôle fondamental dans la cohésion sociale. Dans cette fonction 

d'éducation de leurs enfants, tous les parents sont susceptibles de rencontrer des difficultés.28 Les 

REAAP ont une double mission : assurer la coordination et l’animation des acteurs du soutien à la 

parentalité sur le territoire et mener des actions pour accompagner les parents (groupes de parole, 

ateliers parents/enfants, sorties culturelles ou de loisirs, conférences-débats…). Les REAAP représen-

tent le dispositif socle et fondateur des autres dispositifs de soutien à la parentalité. La charte 

nationale, datant de 1999, revue en 2006, représente un cadre devant garantir une certaine 

cohérence dans la façon de concevoir la parentalité.29 Cette politique s’est progressivement enrichie 

de nouveaux dispositifs et se décline aujourd’hui en cercles concentriques.30 

4.4.2. Les lieux d’accueil enfants/parents (LAEP) 

Les deux premiers lieux d’accueil sont d’inspiration psychanalytique. Le club parents/enfants de 

l’Institut de recherche appliquée pour l’enfant et le couple (IRAEC) a été créé en 1976 et la Maison 

Verte, créée par Françoise Dolto en 1979. En 1996, la reconnaissance institutionnelle débute avec la 

circulaire de la CNAF qui crée une prestation de service pour les lieux d’accueil enfants/parents. En 

2000, la CNAF inscrit le soutien à la fonction parentale comme priorité dans ses orientations d’action 

sociale. Les lieux d’accueil enfants/parents (LAEP) sont positionnés notamment dans le champ de la 

prévention précoce.31 Les LAEP sont des espaces conviviaux qui accueillent, de manière libre et sans 

inscription, de jeunes enfants âgés de moins de six ans accompagnés de leurs parents ou d’un adulte 

référent. Ces structures, adaptées à l'accueil de jeunes enfants, constituent des espaces de jeu libre 

pour les enfants et des lieux de parole pour les parents. Ils sont ouverts sur des temps déterminés 

par des accueillants (professionnels et/ou bénévoles) formés à l’écoute et garants des règles de vie 

spécifiques à ce lieu. Le LAEP est souvent un premier lieu de sociabilité pour l’enfant. Il lui permet de 

développer sa créativité, son rapport à lui-même, aux autres et au monde. Il constitue de ce fait un 

espace d’épanouissement pour l’enfant et le prépare à la séparation avec son parent, ce qui facilite 

une meilleure conciliation entre vie familiale, vie professionnelle et vie sociale pour les parents. Le 

LAEP favorise également les échanges entre adultes. Il a pour objectif de prévenir ou de rompre 

l’isolement géographique, intergénérationnel ou culturel d’un certain nombre de familles. Structure 

                                                           
28 Circulaire DIF/DAS/DIV/DPM n°99-153 du 9 mars 1999 relative aux réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des 
parents, Délégation interminstérielle de la famille, Délégation interministérielle à la ville et au développement social et 
urbain, Direction de l’action sociale, et al., 1999/03, en ligne : 
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/1999/99-11/a0110762.htm 
29 Les politiques de soutien à la parentalité, HCF, 2016/09, 183p. 
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2016_10_03_Notes_parentalite.pdf 
30 Les politiques de soutien à la parentalité, HCF, 2016/09, 183p. 
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2016_10_03_Notes_parentalite.pdf 
31 Guide méthodologique. Les lieux d’accueil enfants/parents (LAEP) dans le Calvados, CAF DU Calvados, 2015/09, 20p. 
https://www.parents-toujours.info/IMG/pdf/-46.pdf 

http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/1999/99-11/a0110762.htm
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2016_10_03_Notes_parentalite.pdf
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2016_10_03_Notes_parentalite.pdf
https://www.parents-toujours.info/IMG/pdf/-46.pdf
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souple, le LAEP se crée et se développe autour de projets visant à favoriser et à conforter la relation 

entre les enfants et les parents.32 

4.4.3. Les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 

Créé en 1996, le Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) dont les principes ont été 

fixés par la Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité de 2001, est partenaire de l’école 

et des structures concourant à la coéducation des enfants en lien avec les parents. C’est un dispositif 

partenarial, hors temps scolaire, qui s’adresse aux enfants du CP à la terminale. Il propose aux 

enfants et aux jeunes l’appui et les ressources complémentaires dont ils ont besoin pour s’épanouir 

et réussir à l’école, et qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. En 

mobilisant des stratégies diversifiées, l’accompagnateur à la scolarité met l’accent sur l’importance 

de la régularité et de l’organisation du travail personnel et sur la méthodologie. Il encourage le goût 

de la culture, l’envie d’apprendre, le plaisir de découvrir et s’attache à renforcer la confiance des 

enfants et des jeunes dans leur capacité de réussite personnelle et scolaire. Il travaille à valoriser 

l'estime de soi. L’accompagnement à la scolarité s'adresse aussi aux parents dans le souci de 

renforcer et d’améliorer les relations Familles/Ecole. Il offre aux parents un espace d’information, de 

dialogue et d’écoute visant à leur donner les outils nécessaires pour mieux suivre eux-mêmes le 

travail de leurs enfants, les doter d’une meilleure connaissance de l’Ecole, les familiariser avec un 

vocabulaire et des activités scolaires. L’accompagnement à la scolarité permet de rendre les codes de 

l’école compréhensibles aux parents. Il s’inscrit dans un environnement de proximité qui participe à 

la cohérence éducative globale sur un territoire donné en développant et en recherchant les 

partenaires qui lui sont nécessaires pour développer les actions conduites. Les actions de 

l’accompagnement à la scolarité ont un caractère laïc et gratuit.33 

4.4.4. Les points info famille (PIF) 

Créés en avril 2003, les Points info famille (PIF) ont vocation à favoriser l’accès de toutes les familles à 

l’information généraliste, gratuite et actualisée, la plus complète possible et à simplifier leurs 

démarches quotidiennes en leur proposant des points d’information accessibles, susceptibles de les 

orienter rapidement et efficacement vers les structures adéquates.34 La circulaire REAAP n° 2004-351 

du 13 juillet 2004, prévoit, dans chaque département, un comité de pilotage des REAAP qui réalise un 

diagnostic préalable des besoins des familles dans le domaine de l'information ainsi qu'un recensement 

des services existants en matière de soutien à la parentalité. Ce diagnostic, établi conjointement par 

l'ensemble des partenaires du département, valide la répartition des PIF dans les départements.35 

                                                           
32 Référentiel des lieux d’accueil enfants parents (LAEP), CAF, s.d, 4p. 
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/388/Documents/Partenaires/Laep-r%C3%A9f%C3%A9rentiel.pdf 
33 Contrat local d’accompagnement à la scolarité. Note de cadrage. Département de l’Allier, 2017/2018, CAF, Réseau 
parent 03, Académie Clermont-Ferrand, et al., 2017, 15p. 
http://www.reseauparents03.fr/wp-content/uploads/2014/12/CLAS_Projet_note_de_cadrage_2017-2018_VD.pdf 
34 Point information famille (PIF), Préfet de l’Aube, 2013, en ligne :  
http://www.aube.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale-Politique-de-la-ville/Cohesion-sociale/Politique-en-faveur-
de-la-famille/Soutien-a-la-parentalite/POINT-INFORMATION-FAMILLE-PIF 
35 Cahier des charges des « Point information famille », CAF, s.d, 3p. 
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/791/Documents/Partenaires/cahier_des_charges_pif.pdf 

https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/388/Documents/Partenaires/Laep-r%C3%A9f%C3%A9rentiel.pdf
http://www.reseauparents03.fr/wp-content/uploads/2014/12/CLAS_Projet_note_de_cadrage_2017-2018_VD.pdf
http://www.aube.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale-Politique-de-la-ville/Cohesion-sociale/Politique-en-faveur-de-la-famille/Soutien-a-la-parentalite/POINT-INFORMATION-FAMILLE-PIF
http://www.aube.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale-Politique-de-la-ville/Cohesion-sociale/Politique-en-faveur-de-la-famille/Soutien-a-la-parentalite/POINT-INFORMATION-FAMILLE-PIF
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/791/Documents/Partenaires/cahier_des_charges_pif.pdf
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4.4.5. La médiation familiale 

La médiation familiale est née aux États-Unis dans les années 70. En France, ce n’est qu’en 1990 que 

des services de Médiation familiale commencent à se créer. En 1995, la médiation familiale entre 

dans le dispositif judiciaire. Le gouvernement confirme cette orientation en 1998, à la conférence de 

la famille qui présente les grandes orientations de la politique de la famille. En 2001 est institué le 

Conseil national consultatif de la médiation familiale, chargé de faire des propositions concrètes et 

opérationnelles visant à favoriser l’organisation de la médiation familiale et promouvoir son 

développement et propose une définition : « La médiation familiale est un processus de construction 

ou de reconstruction du lien familial axé sur l’autonomie et la responsabilité des personnes 

concernées par des situations de rupture ou de séparation dans lequel un tiers impartial, 

indépendant, qualifié et sans pouvoir de décision - le médiateur familial - favorise, à travers 

l’organisation d’entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leur conflit dans le 

domaine familial entendu dans sa diversité et dans son évolution ».36 En d’autres termes, elle est un 

temps d'écoute, d'échanges et de négociation qui permet de prendre en compte de manière très 

concrète les besoins de chacun (enfants, tiers, grands-parents, parents, héritiers...). Elle a pour 

finalité d'apaiser le conflit et de préserver les relations au sein de la famille. C'est un processus 

structuré et confidentiel de résolution amiable des différends familiaux qui a pour but de parvenir à 

une solution mutuellement acceptable.37 

La loi sur l’autorité parentale du 4 mars 2002 qui tend à généraliser le caractère conjoint de 

l’exercice de l’autorité parentale, quelle que soit la nature du lien de filiation, à responsabiliser les 

pères et mères dans leurs prérogatives et obligations parentales, à instituer une coparentalité, même 

si le couple est séparé et celle sur la réforme du divorce du 26 mai 2004 qui vise à humaniser les 

procédures de divorce pour mieux accompagner les parents dans l'organisation responsable des 

conséquences de leur séparation à l’égard de leurs enfants, donnent la possibilité aux juges de 

suspendre la procédure judiciaire afin de faciliter le recours à la médiation familiale. En 2008, une 

réforme promeut la médiation comme mode alternatif de règlement pour alléger les contentieux et 

améliorer la qualité de la justice.38 Si la médiation familiale est aujourd’hui reconnue, notamment par 

les institutions telles la CNAF, le ministère de la Justice ou de la Famille, elle doit encore ancrer sa 

place auprès de certains professionnels. La médiation souffre de méconnaissance, malgré les 

campagnes de proximité menées par les différents services sur les territoires mais la principale 

difficulté de la médiation familiale relève de son financement.39 

                                                           
36 REDOUIN Marie-Odile, Histoire de la médiation familiale en France, FENAFAM, 2015, 19p. 
http://www.fenamef.asso.fr/mediation-familiale/definition-et-historique/item/558-l-histoire-de-la-m%C3%A9diation-
familiale-en-france 
37 Qu’est-ce que la médiation familiale ?, Direction de l’information légale et administrative, 2017, en ligne : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34355 
38 REDOUIN Marie-Odile, Histoire de la médiation familiale en France, FENAFAM, 2015, 19p. 
http://www.fenamef.asso.fr/mediation-familiale/definition-et-historique/item/558-l-histoire-de-la-m%C3%A9diation-
familiale-en-france 
39 DELHON Laetitia, Médiation familiale : l’autre voie, Lien social, n°1106, 2013/05, en ligne : 
https://www.lien-social.com/Mediation-familiale-l-autre-voie-4660 

http://www.fenamef.asso.fr/mediation-familiale/definition-et-historique/item/558-l-histoire-de-la-m%C3%A9diation-familiale-en-france
http://www.fenamef.asso.fr/mediation-familiale/definition-et-historique/item/558-l-histoire-de-la-m%C3%A9diation-familiale-en-france
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34355
http://www.fenamef.asso.fr/mediation-familiale/definition-et-historique/item/558-l-histoire-de-la-m%C3%A9diation-familiale-en-france
http://www.fenamef.asso.fr/mediation-familiale/definition-et-historique/item/558-l-histoire-de-la-m%C3%A9diation-familiale-en-france
https://www.lien-social.com/Mediation-familiale-l-autre-voie-4660
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4.4.6. Les espaces de rencontre 

Nés dans les années 80, mais reconnus juridiquement que depuis la loi du 5 mars 2007 réformant la 

protection de l’enfance, les espaces de rencontre sont des lieux neutres qui ont pour but le maintien 

de la relation ou la reprise de contact entre un enfant et son parent dont il a été éloigné, le plus 

souvent suite à une séparation conflictuelle. Rattachés à des services publics ou des associations, ces 

lieux sont animés par des travailleurs sociaux et ont vocation à permettre un jour une rencontre sans 

intermédiaire. Ces espaces sont souvent bénéfiques pour la construction psychologique de l’enfant, 

mais vécus comme une contrainte par les parents.40 

4.4.7. Une coordination nécessaire  

Dans leur diversité, les actions de soutien à la parentalité représentent des supports d’intervention 

importants pour de nombreux acteurs sociaux au contact des familles. Ces politiques d’action 

publique à destination des familles permettent le co-financement de beaucoup de projets de 

gouvernance familiale. Mais ce champ du soutien à la parentalité, bien qu’organisé en réseaux, 

demeure assez flou et hétérogène.41 Ainsi, au plan national, afin de structurer ces dispositifs épars, 

un Comité national du soutien à la parentalité, installé par décret le 2 novembre 201042 favorise la 

coordination des acteurs et veille à la structuration et à l'articulation des différents dispositifs d'appui 

à la parentalité. Il améliore l'efficacité et la lisibilité des actions menées auprès des familles. Il veille à 

ce que ces dispositifs s'adressent à l'ensemble des parents. Il en définit les priorités d'action. Il met 

également en œuvre une démarche d'évaluation, de communication et d'information en matière 

d'accompagnement des parents.43 Au plan local, la circulaire interministérielle du 7 février 2012 

invite les acteurs à mettre en place des coordinations que la circulaire du 9 avril 2014, relative aux 

évolutions de la politique départementale de soutien à la parentalité, est venue progressivement 

étendre à l'ensemble du territoire national. Les services de l’Etat, de concert avec les CAF, mettent 

en place et développent des dispositifs sur le terrain, mais ont aussi un rôle moteur dans les 

organisations partenariales.44 En 2013, L’Etat et la CNAF concluent une convention d’objectifs et de 

gestion (COG) pour la période 2013 à 2017, par laquelle ils s’engagent autour d’ambitions fortes pour 

accompagner toutes les familles. La COG, plus qu’un outil de gestion, ambitionne d’être un outil de 

politique publique qui traduit le volontarisme et les priorités de la politique familiale partagés par le 

                                                           
40 KAMMERER Mariette, Les espaces rencontre parents-enfants, Lien social, n° 941, 2009/09, en ligne : 
https://www.lien-social.com/Les-espaces-de-rencontre-parents-enfants 
41 BOUCHER Manuel, Le travail social face aux familles populaires : la « nébuleuse » de la parentalité en question, Pensée 
plurielle, n° 29, 2012, pp.75-98 
https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2012-1-page-75.htm 
42 Instruction N° DGCS/SD2C/107 du 9 avril 2014 relative aux évolutions de la politique départementale de soutien à la 

parentalité, Direction générale de la Cohésion sociale, 2014/04, 6p. 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/04/cir_38172.pdf 
43 Comité national de soutien à la parentalité, Action sociale, 2010, en ligne : 
http://www.action-sociale.org/Ressources/Reglementation/casf_organisation/LEGISCTA000022997842.html 
44 Instruction N° DGCS/SD2C/107 du 9 avril 2014 relative aux évolutions de la politique départementale de soutien à la 
parentalité, Direction générale de la Cohésion sociale, 2014/04, 6p. 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/04/cir_38172.pdf 

https://www.lien-social.com/Les-espaces-de-rencontre-parents-enfants
https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2012-1-page-75.htm
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/04/cir_38172.pdf
http://www.action-sociale.org/Ressources/Reglementation/casf_organisation/LEGISCTA000022997842.html
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/04/cir_38172.pdf
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gouvernement et le Conseil d’administration de la CNAF.45 En 2013, le Comité interministériel de 

modernisation de l’action publique (CIMAP) arrête également les grands axes d’une réforme de la 

gouvernance de la petite enfance et de la parentalité. L’un des axes consiste à regrouper à terme les 

Commissions départementales d’accueil des jeunes enfants (CDAJE) et les Commissions 

départementales de soutien à la parentalité (CDSP) au sein d’une seule et unique instance : les 

Commissions départementales des services aux familles (CDSF). En décembre 2013, le 

gouvernement lance la démarche préfiguratrice de cette réforme dans 17 départements et met en 

place un comité de préfiguration chargé d’élaborer les schémas départementaux des services aux 

familles.46 En 2015, une circulaire relative à la mise en œuvre des schémas départementaux des 

services aux familles est publiée. Cette instruction a pour objet d’inciter à l’élaboration de schémas 

départementaux des services aux familles, sous l’autorité des Préfets de département, qui 

permettent à l’ensemble des acteurs de la politique familiale de réaliser un diagnostic partagé et un 

plan d’action concerté pour développer les solutions d’accueil du jeune enfant et les services de 

soutien à la parentalité sur leur territoire.47 

 Les politiques de protection de l’enfance 

Historiquement, la protection de l’enfance trouve son origine dans la prise en charge des enfants 

trouvés et des orphelins. Depuis le 20e siècle, la politique de protection de l’enfance est tournée 

essentiellement vers les parents. Le Code de la famille et de l’action sociale définit la protection de 

l’enfance comme le moyen de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés 

dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas 

échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des 

mineurs. Avec le recul du taux de mortalité maternelle et la libéralisation des familles, il ne s’agit plus 

tant de protéger les enfants illégitimes ou les orphelins, que de les protéger éventuellement de leurs 

parents. La protection de l’enfance est une politique sociale, relevant de la compétence des Conseils 

départementaux, qui vise à aider les parents en difficulté à exercer leurs responsabilités à l’égard de 

leur enfant. Si elle ne parvient pas à protéger l’enfant, il revient au juge des enfants de prendre des 

mesures judiciaires pour assurer sa protection effective. Le dispositif français de protection de 

l’enfance repose donc sur la subsidiarité. Dans la mesure du possible, il s’agit de protéger l’enfant par 

des mesures sociales qui nécessitent le consentement des parents. Depuis son origine, la protection 

de l’enfance est une politique publique visant l’enfance et non l’enfant. Dans cette politique, l’enfant 

est considéré comme l’objet d’une intervention et non comme un sujet. Or, la dynamique des droits, 

depuis l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989, exige de repenser la 

                                                           
45 Convention d’objectif et de gestion entre l’Etat et la CNAF, 2013-2017, CNAF, Ministère de l’économie et des finances, 
Ministère des affaires sociales et de la santé, 2013, 2018p. 
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Presse/Communiqu%C3%A9s%202013/Cog2013_2017_integ
rale.pdf 
46 Analyse des premiers schémas départementaux des services aux familles, UNAF, 2015/03, 57p. 
https://www.unaf.fr/IMG/pptx/analyse_unaf_schemas.pptx 
47 Circulaire N° DGCS/SD2C/2015/8 du 22 janvier 2015 relative à la mise en œuvre de schémas départementaux des 
services aux familles, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 2015, 5p. 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/01/cir_39152.pdf 

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Presse/Communiqu%C3%A9s%202013/Cog2013_2017_integrale.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Presse/Communiqu%C3%A9s%202013/Cog2013_2017_integrale.pdf
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politique de protection de l’enfance.48 En 2007 puis en 2016, deux lois sont venues réformer la 

protection de l'enfance, dans le but de rendre les dispositifs plus respectueux de l'intérêt et des 

droits de l'enfant. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a posé des principes 

forts en matière d’implication et d’association de la famille. Elle a produit des orientations 

méthodologiques et techniques visant l’amélioration de l’intervention auprès des familles et celle de 

la prise en compte des intérêts des usagers. L’encouragement au maintien du lien entre parents et 

fratrie, le développement d’accueils diversifiés, séquentiels, modulables privilégiant les modes de 

prises en charge hors les murs, l’association des parents au projet pour l’enfant via la rédaction et 

l’application d’un nouveau document : le Projet pour l’enfant (PPE), la remise d’un rapport annuel 

concernant l’enfant par les services de l’ASE dont les conclusions doivent être portées à la 

connaissance des parents sont autant d’exemples.49 La loi du 14 mars 2016, elle, concrétise 

l’attention portée à l’enfant. Elle développe la prévention à tous les âges de l’enfant, vise 

l’amélioration du repérage et du suivi des situations de danger pour pouvoir mieux y répondre et 

garantit plus de cohérence et de stabilité dans les parcours des enfants en protection de l’enfance. 

À la fois interministérielle et décentralisée, le pilotage de la politique de protection de l’enfance doit 

être renforcé en décloisonnant les interventions. Pour développer la recherche et adapter ainsi la 

politique de protection de l’enfance à la réalité des situations et soutenir les professionnels dans leur 

pratique, la loi relative à la Protection de l’enfant vient renforcer les missions de l’Observatoire 

national de protection de l’enfance (ONPE) et des Observatoires départementaux de la protection de 

l’enfance (ODPE).50 

  

                                                           
48 YOUF Dominique, Protection de l’enfance et droit de l’enfant, Études, Tome 415, 2011/12, pp.617-627 
https://www.cairn.info/revue-etudes-2011-12-page-617.htm 
49 POUCHADON Marie-Laure, ELOI Mélina, Coopérer avec les familles : le travail éducatif en protection de l’enfance, HAL, 
2015/06, 11p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01188447/document 
50 La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant et ses décrets d’application, Ministère des solidarités et de la 
santé, 2017/05, en ligne : 
http://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/article/la-loi-du-14-mars-
2016-relative-a-la-protection-de-l-enfant-et-ses-decrets-d 

http://www.onpe.gouv.fr/
https://www.cairn.info/revue-etudes-2011-12-page-617.htm
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01188447/document
http://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/article/la-loi-du-14-mars-2016-relative-a-la-protection-de-l-enfant-et-ses-decrets-d
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5. Quel travail avec les familles ? 

La parentalité est donc au cœur d’une ambivalence de la part des politiques publiques qui placent les 

parents dans une double position, à la fois partenaires dans un projet de coéducation basé sur la 

confiance et la coopération mais aussi objets de la vigilance, voire de la surveillance publique, dans 

leur comportement à l’égard des jeunes enfants.51 Sur le terrain, cette ambivalence se retrouve dans 

les pratiques et dans les discours des acteurs. La notion de parentalité est traversée par un 

mouvement de valorisation et d’incrimination des familles. Le soutien à la parentalité s’inscrit dans 

un espace réflexif et d’intervention ambiguë au sein duquel se superposent deux grandes logiques. 

D’un côté, un discours émancipateur qui, sur le thème de la coéducation, valorise les ressources 

propres des parents, réhabilite leur place dans la prise en charge des enfants, leur reconnaît un rôle 

majeur et non substituable, et encourage le renforcement de leur autonomie face aux institutions et 

aux professionnels du secteur médico-social ; de l’autre, un discours moralisateur qui, sur le thème 

de la défaillance, exprime des inquiétudes quant à la capacité des parents à faire face à leurs 

obligations, s’alimente du débat public sur la montée de la délinquance juvénile et en appelle à la 

responsabilisation des familles.52  

 Différentes formes d’interaction parents/professionnels 

La littérature souligne la grande diversité des termes utilisés pour analyser les rapports entre les 

parents et les professionnels.53 Parmi les plus cités, la coopération, la collaboration et la coéducation 

sont récurrents. La coopération implique une répartition du travail claire entre les participants, 

chacun est responsable de sa tâche. Le travail s’effectue en parallèle. L’assemblement des différents 

travaux assignés permet d’obtenir le travail final. Dans une pratique collaborative, il n’y a pas de 

répartition proprement dite des tâches. Les différents membres travaillent ensemble et le groupe 

devient une entité à part entière, avec sa responsabilité collective. Ce type de travail nécessite une 

constante communication entre ses intervenants afin de viser une cohérence de groupe permettant 

d’atteindre l’objectif final.54 La notion de coéducation, quant à elle, engage les différentes parties 

dans une relation permanente de type interactif où parents et professionnels ont autant à apprendre 

les uns des autres. Cette voie introduit l’idée de parité et de négociation.55 

En 2015, le Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (LISE), Unité mixte de 

recherche du CNRS et du CNAM, dans son étude « Etre parents face aux institutions : normes de 

                                                           
51 BERTON Fabienne, DE BONY Jacqueline, BUREAU Marie-Christine, et al., Etre parents face aux institutions : normes de 
parentalité et injonction paradoxales de l’action publique, LISE, 2015, 225p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01247263 
52 BOUCHER Manuel, Le travail social face aux familles populaires : la « nébuleuse » de la parentalité en question, Pensée 
plurielle, n° 29, 2012, pp.75-98 
 https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2012-1-page-75.htm 
53 GARNIER Pascale, Coopérer avec les parents, Varia, n°6, 2012, pp.121-134 
 https://journals.openedition.org/rechercheformation/1754 
54 CROUAIL Merryl, STEFANUTTI Marie-Luce, HARTMAN Lisa, et al., Travail en collaboration et qualité des soins, Institut de 
formation de Professions de Santé, 2015, 44p. 
https://projet.chu-besancon.fr/pmb/PMB_Ecoles/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1004 
55 BONMALAIS Dominique, Les relations parents professionnels dans les ESMS : Vers une négociation permanente ? Une 
démarche de co-éducation complexe…, Association Levavasseur,  2016/06, en ligne : 
http://www.afl.re/spip.php?article607 
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parentalité et injonction paradoxales de l’action publique » identifie sept formes d’interaction entre les 

familles et les institutions. En premier lieu, il souligne la coopération harmonieuse. Cette coopération 

harmonieuse correspond au cas de figure dans lequel les parents adhèrent pleinement au modèle de 

coéducation qui fait partie intégrante des nouveaux référentiels d’action publique en direction des 

familles. Ils se sentent avec les professionnels dans une relation de confiance équilibrée dans laquelle 

chacun joue sa partition. Ils acceptent d’assumer leur rôle de parents réflexifs et de coopérer avec les 

professionnels dans ce but. On peut parler ici de réflexivité positive.  

La seconde interaction repérée est l’étayage. Dans ce cas, la famille se trouve à un moment donné en 

situation de fragilité, soit par cumul de difficultés sociales, soit par désarroi moral au moment de la 

naissance. Les professionnels vont lui assurer un soutien, une prise en charge qui déborde largement 

l’objet premier de l’intervention. L’institution est alors vue comme un support, un moyen d’étayage 

global et les parents acceptent sans réserve ce soutien qui leur est offert.  

La troisième interaction est le recours différencié et contrôlé. Certaines familles disposent d’un modèle 

parental assuré, acquis le plus souvent par transmission familiale ou culturelle. A partir de cet héritage, 

elles sont en mesure de faire le tri dans les conseils et prescriptions reçus par les professionnels. Dans ce 

cas, les interactions ne sont pas conflictuelles mais elles sont contrôlées par la famille qui recourt aux 

institutions de façon limitée et distanciée, sans jamais s’en remettre complètement à elles. Les parents 

opposent une résistance partielle à la norme de réflexivité, dans la mesure où leur expérience de la 

parentalité est principalement vécue sur un autre mode, voire sur un mode « naturel ».  

La quatrième interaction est la dénonciation d’inhumanité. Les familles restent nombreuses à 

dénoncer l’inhumanité du traitement qui leur a été réservé, en particulier dans les organisations 

bureaucratiques telles que les administrations, mais aussi parfois à l’hôpital ou dans les PMI. Dans ce cas, 

le traitement de masse fait obstacle à la réception d’un quelconque soutien à la parentalité.  

La cinquième interaction est la dénonciation d’intrusion/culpabilisation. Une autre figure de 

dénonciation concerne le caractère jugé intrusif voire culpabilisateur de l’attitude des professionnels à 

l’égard des familles. Elle concerne prioritairement des parents peu sûrs d’eux-mêmes, faute d’un modèle 

parental suffisamment assuré. Ce cas de figure révèle la face sombre de la norme de réflexivité, lorsque 

celle-ci devient génératrice d’angoisse. On peut parler ici de réflexivité négative.  

La sixième forme d’interaction est le conflit ouvert. Il apparaît surtout à travers le rejet, au nom de 

valeurs, souvent religieuses, des pratiques qui ont cours dans les institutions, que ce soit au niveau 

médical ou éducatif. Dans ce cas, la norme de réflexivité est ouvertement dénoncée, tandis que les 

parents défendent la préservation de l’institution familiale et une conception « naturelle » de la 

parentalité, allant jusqu’à s’opposer à la reconnaissance de nouvelles configurations familiales.  

Pour finir, le non recours est aussi une possibilité. Le non recours peut s’exprimer pour trois raisons : 

par non connaissance, par non-réception, en raison par exemple de dysfonctionnements et par manque 

d’intérêt et crainte de la stigmatisation. L’expérience de l’inhumanité ou de la culpabilisation, de même 

que le conflit de valeurs, peuvent conduire à des comportements de non-recours.56 

                                                           
56 BERTON Fabienne, DE BONY Jacqueline, BUREAU Marie-Christine, et al., Etre parents face aux institutions : normes de 

parentalité et injonction paradoxales de l’action publique, LISE, 2015, 225p. 
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 Interaction entre les familles et les professionnels de l’éducation 

Le système éducatif français a historiquement construit une distance entre les parents et l’école.57 

Même si la place des parents a beaucoup évolué, passant d’une situation où les parents étaient 

largement tenus à l’écart du processus éducatif et des établissements scolaires à une reconnaissance 

explicite de leur rôle,58 le rapport de l’Assemblée nationale sur les relations entre l’école et les 

parents, publié en 2014, indique que cette relation indispensable demeure encore difficile car elle 

est marquée par une double défiance. Défiance des parents envers les enseignants qui ressentent le 

jugement scolaire comme un jugement moral ; défiance des enseignants envers les parents qui 

peuvent les percevoir comme des intrus plutôt que des partenaires.59 Les relations entre l’école et les 

parents se bornent encore souvent à un courant d’informations circonstanciées allant de l’école vers 

les parents. Les professionnels de l’éducation supposent que ces informations répondent aux 

attentes des parents et les parents supposent que ces informations sont les seuls éléments auxquels 

ils peuvent avoir droit. Ancré dans le registre des représentations, ce mode de communication est de 

nature à responsabiliser les parents quant à l’environnement scolaire de l’élève et ne leur donne que 

peu de prise sur le travail en classe ou le déroulement des enseignements. La littérature observe 

différents types d’attitude parentale vis-à-vis de l’école : les « indifférents », qui considèrent que la 

scolarité de leur enfant relève de la seule responsabilité de l’école, qu’ils ne doivent ou ne peuvent 

pas s’y impliquer ; les familles de bonne volonté mais impuissantes, qui répètent à leur enfant les 

conseils des enseignants et pour qui le monde scolaire reste trop étranger ; les familles qui ne savent 

pas comment faire, qui disent manquer de guides ou étapes pratiques pour traduire dans les faits les 

conseils des enseignants ; les parents « familiers de l’éducation », souvent de niveau socioculturel 

élevé, qui peuvent à la fois ajuster les conseils en pratiques mais qui font un tri dans les conseils des 

enseignants, tri qui peut s’avérer très critique vis-à-vis des diagnostics posés par l’enseignant. Le 

manque de compétences ressenti par les parents a pour conséquence que la participation parentale 

ne peut se faire que s’il y a invitation à participer de la part des enseignants, puis compréhension du 

rôle parental ».60 La co-responsabilité éducative des familles et de l’école conduit chacun des 

partenaires à rejeter la faute sur l’autre en cas de problèmes scolaires ou de comportement. Mais 

l’école a une attitude paradoxale. Elle leur demande de collaborer tout en leur déniant la 

compétence pour le faire.61 Le constat général est que l’implication parentale croît avec le statut 

socio-économique des parents ; que le type d’implication se modifie à mesure que grandit 

l’enfant ; que l’implication parentale est différente selon le sexe de l’enfant. Les travaux de 

recherche montrent aussi que l’implication des parents est fortement corrélée à la performance 

                                                           
57 FEYFANT Annie, Co-éducation quelle place pour les parents, IFE, n°98, 2015/01, 24p. 
https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1857/files/2015/01/98-janvier-2015.pdf 
58 DALSHEIMER-VAN DER TOL Nadine, MURAT Fabrice, Les parents et l’école en France et en Europe, Education et 
formation, n°80, 2011/12, 16p. 
http://media.education.gouv.fr/file/revue_80/31/6/Depp-EetF-2011-80-parents-ecole-france-europe_203316.pdf 
59 CORRE Valérie, Rapport d’information sur les relations entre l’école et les parents, Assemblée nationale, 2014/07, 162p. 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i2117.pdf 
60 REY Olivier, FEYFANT Annie, Les parents et l’école, VST, n°22, 2006, 12p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00116810/document 
61 AKKARI Abdeljalil, CHANGKAKOTI Nilima, Les relations entre parents et enseignants. Bilan des recherches récentes, La 
revue internationale de l'éducation familiale, vol. 25, n° 1, 2009, pp. 103-130 
https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2009-1-page-103.htm 

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1857/files/2015/01/98-janvier-2015.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/revue_80/31/6/Depp-EetF-2011-80-parents-ecole-france-europe_203316.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i2117.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00116810/document
https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2009-1-page-103.htm


Pratiques actuelles avec les familles – Congrès EFTA CIM IAC 2018 
CREAI-ORS Occitanie 
►Retour au sommaire 

18 

scolaire de leurs enfants et que le style éducatif croisé avec le milieu socioculturel et avec l’école 

fréquentée, influencent diversement ces performances.62  

La littérature scientifique reconnaît massivement que l’implication des parents dans le cheminement 

scolaire de leur enfant est un facteur favorisant la réussite, c’est pourquoi de nombreux leviers sont 

mis en place.63 La loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de 

l'école de la République a fait du renforcement de la coopération avec les parents un des leviers 

pour la réussite de tous les élèves.64 L’éducation nationale recommande que de bonnes relations et 

une coéducation concrétisée par une participation accrue des parents à l’action éducative soient 

mises en œuvre.65 Ainsi, des représentants de parents d’élève sont associés aux différents échelons 

du système éducatif. Au niveau national, ils assistent au Conseil supérieur de l’éducation (CSE). Au 

niveau de l’Académie, ils sont présents au Conseil académique de l'éducation nationale (CAEN), au 

Conseil académique de la vie lycéenne (CAVL), au Conseil académique des associations éducatives 

complémentaires de l'enseignement public (CAAECEP) et à la commission académique d'appel des 

conseils de discipline des élèves au niveau académique. Au niveau départemental, ils participent à 

la commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré, à la 

commission préparatoire à l'affectation des élèves, aux commissions d'appel, au conseil de discipline 

départemental, au conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN). Au niveau de 

l'établissement scolaire, dans le premier degré, ils assistent au conseil d'école ; dans le second 

degré, ils participent au conseil d'administration, à la commission permanente, au conseil de classe, 

au conseil de discipline, à la commission d'hygiène et de sécurité.66 Les relations École/Famille sont 

également la troisième priorité du référentiel de l’éducation prioritaire et relèvent d’enjeux multiples 

situés tant au niveau collectif qu’individuel.67 

Dans un autre registre, le dispositif CLAS propose notamment de renforcer et d’améliorer les 

relations Famille/École et d’offrir un espace d’information, de dialogue, de soutien et de médiation 

permettant aux parents une plus grande implication dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. Les 

CLAS servent aussi à établir des liens privilégiés avec les parents pour les aider à reprendre confiance 

dans leur rôle de parents et les soutenir dans leur effort personnel d’information et leur relation avec 

l’école.68 De son côté, l’Éducation nationale expérimente aussi des outils visant à rapprocher école et 

parents comme la mallette des parents. Créée en 2008/2009 au format papier pour les classes de CP 

                                                           
62 FEYFANT Annie, Co-éducation quelle place pour les parents, IFE, n°98, 2015/01, 24p. 

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1857/files/2015/01/98-janvier-2015.pdf 
63 LARIVEE Serge, Regards croisés sur l’implication parentale et les performances scolaires, Service social, Vol. 57, n°2, 
2011, pp.5-19 
https://www.erudit.org/fr/revues/ss/2011-v57-n2-ss5004227/1006290ar/ 
64 LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, 
Assemblée Nationale, Sénat, 203/07, en ligne :  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984 
65 Les parents  à l’école, Ministère de l’éducation nationale, en ligne : 
http://www.education.gouv.fr/cid50506/les-parents-a-l-ecole.html#Suivi_de_la_scolarite_par_les_parents 
66 Les parents  à l’école, Ministère de l’éducation nationale, en ligne : 
http://www.education.gouv.fr/cid50506/les-parents-a-l-ecole.html#Suivi_de_la_scolarite_par_les_parents 
67 Ecole-Famille, IFE, 2017/11 en ligne : 
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles 
68 Guide CLAS. Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, CAF, 2016/07, 7p. 
 http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/841/Images/pages-
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https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1857/files/2015/01/98-janvier-2015.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/ss/2011-v57-n2-ss5004227/1006290ar/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984
http://www.education.gouv.fr/cid50506/les-parents-a-l-ecole.html#Suivi_de_la_scolarite_par_les_parents
http://www.education.gouv.fr/cid50506/les-parents-a-l-ecole.html#Suivi_de_la_scolarite_par_les_parents
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/841/Images/pages-partenaires/newpartenaires/documents/Guide%20CLAS%20Caf84.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/841/Images/pages-partenaires/newpartenaires/documents/Guide%20CLAS%20Caf84.pdf


Pratiques actuelles avec les familles – Congrès EFTA CIM IAC 2018 
CREAI-ORS Occitanie 
►Retour au sommaire 

19 

et de 6e, cette mallette est désormais disponible en ligne.69 Articulé autour de 4 axes et présenté sous 

forme de kit, ce site a pour ambition d’accompagner les parents dans la construction du lien de 

confiance avec l’école, dans le cadre de temps d’échanges collectifs, d’entretiens individuels et de 

projets communs. Il propose des ressources, des supports méthodologiques et des documents 

illustratifs adaptés à chaque niveau, ainsi que des fiches-action décrivant des projets mis en œuvre 

dans des établissements et éprouvés, pour repenser les conditions du dialogue entre l’École et les 

parents au service de la réussite de tous les élèves.70 En 2016, le comité de pilotage, mis en place par 

la DGESCO, a conçu deux outils pour aider les équipes éducative et pédagogique dans la mise en 

œuvre d’espaces parents dans chaque école et chaque établissement : un guide méthodologique à 

l’usage des professionnels et une plaquette à destination des parents. Le guide méthodologique a 

pour ambition de proposer un cadre réglementaire, des éléments clefs pour asseoir une relation avec 

les parents, des ressources et des illustrations qui aideront à faire des espaces parents un élément 

moteur indispensable à la mise en œuvre d’une véritable relation avec les parents. Il propose des 

leviers sur lesquels les professionnels peuvent s’appuyer pour favoriser le lien entre les familles, les 

équipes éducative et pédagogique et les acteurs territoriaux.71 La plaquette à destination des 

parents a pour objectif de communiquer aux parents un cadre commun pour faire vivre l’espace 

parents à l’école, au collège ou au lycée. Personnalisable, cette plaquette permet pour chaque 

parent d’identifier, dès la rentrée, les acteurs qui facilitent le développement de la participation des 

parents à la vie des écoles et des établissements.72  Une application mobile eParents a également 

été développée pour leur apporter des réponses et des informations de manière pratique et 

concrète, au plus près du quotidien de leurs enfants et de leur établissement. En renseignant le 

niveau de scolarité ainsi que l’école ou le collège des enfants, les parents peuvent recevoir des 

notifications, consulter et télécharger le calendrier scolaire en fonction de sa zone et les temps forts 

de l’année, les nouveautés du collège et les informations générales de l’école élémentaire ou encore 

la fiche établissement, les horaires de son école, l’emploi du temps de son collège.73 

 Interaction entre les familles et les professionnels de santé 

Lors d’une consultation chez le médecin traitant, un patient sur trois est accompagné d’un proche.74 

A domicile, les infirmiers, les médecins, les kinésithérapeutes accompagnent la personne en 

présence de la famille, s’adressent à eux et leur demandent parfois de les aider pour réaliser certains 

                                                           
69 La mallette des parents, ONISEP, 2016 en ligne : 
http://mallettedesparents.onisep.fr/ 
70 La mallette des parents, ONISEP, 2016 en ligne : 
http://mallettedesparents.onisep.fr/ 
71 GOUDET Stéphane, De nouveaux outils pour mettre en œuvre la coéducation : aider les parents à se familiariser avec 
l’école, Région académique Bourgogne, Franche-Comté, 2016/09, en ligne :  
http://cpe.ac-dijon.fr/spip.php?article656 
72 La coéducation. Faire vivre l’espace parents à l’école, au collège, au lycée, Osons la réussite, coopérons, Ministère de 
l’éducation nationale, 2016, 5p. 
 http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parents_eleves/24/1/Plaquette_Parents_595241.pdf 
73 Les parents à l’école, Ministère de l’éducation Nationale, en ligne : 
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74 FANTINO B., Étude REMEDE. Les médecins généralistes et l’entourage des patients, Novartis, 2003, 2p. 
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soins. Les soignants estiment que l’entourage est un véritable partenaire, dont le rôle est bénéfique 

dans la relation soignant/soigné, dans la mesure où il peut avoir une part active dans la prise en 

charge.75 Les proches constituent une source d’information, ils jouent un rôle dans la prévention des 

crises ou des rechutes et favorisent aussi l’observance du traitement. Mais les soignants estiment 

aussi que les proches de la personne malade sont insuffisamment sollicités.76  

A l’hôpital, les soignants prennent des positions plus distantes vis-à-vis des proches et les intègrent 

différemment dans les soins.77 En effet, dans les services hospitaliers recevant des personnes adultes 

et âgées, l’accueil des familles fait encore aujourd’hui l’objet de grandes disparités. L’hétérogénéité 

des pratiques relèvent plus souvent de la sensibilité individuelle de chaque soignant que d’une 

attitude professionnelle réfléchie et adoptée dans le cadre d’un travail d’équipe. Les horaires de 

visites peuvent être extrêmement différents selon les services ; le travail avec les familles connaît 

également d’importantes variations, y compris au sein d’un même établissement. Les profession-

nels, très différemment formés à cet accueil et à cette présence, peuvent adopter des attitudes 

changeantes selon leurs propres convictions, mais aussi en fonction du patient et de son entourage. 

La place de la famille peut encore être vécue comme une entrave à la relation entre le soignant et le 

soigné. Ainsi malgré l’ouverture de tous les services hospitaliers aux familles et aux proches des 

personnes hospitalisées, des difficultés persistent. La charge de travail, la gêne occasionnée dans 

certaines organisations de travail, les contraintes liées à l’application de nouvelles mesures 

d’hygiène, les difficultés éprouvées par les soignants pour établir une relation duelle avec le patient 

en présence d’un membre de leur entourage, mais aussi les confrontations à des comportements 

culturels multiples peuvent expliquer les réticences ou les difficultés éprouvées par certains 

soignants quand il s’agit d’accueillir l’entourage du patient.78 Claudine Carillo, dans son ouvrage 

« Être un soignant Heureux », parle de confiance méfiante pour définir la coopération entre les 

soignants et les familles. Même s’ils ont le même objectif, le retour à la santé du patient, les uns et 

les autres peuvent ne pas partager le même avis sur le choix des moyens pour y parvenir. Chacun 

adopte un comportement particulier qui ne se comprend spontanément que dans la logique qui est 

la sienne. Différentes logiques peuvent être identifiées. La logique de la structure hospitalière visant 

la performance et la spécialisation est souvent perçue comme supérieure. La logique des soignants 

de proximité libéraux et médico-sociaux qui connaissent au mieux le milieu de vie de l’enfant, son 

entourage, l’histoire familiale, ses habitudes, se partage entre les soins techniques et les soins de 

confort, les soins de prévention et d’éducation et de prise en charge sociale. Enfin, la logique 

familiale a beaucoup évolué. Les familles sont plus informées, plus instruites alors que les conditions 

de précarité augmentent.79 Mais les équipes soignantes ont parfois l’impression de batailler avec la 

famille pour les convaincre de pratiquer les soins. Dans certains cas, elles se sentent observées, 

                                                           
75 Les professionnels de santé et l’entourage des patients, Ipsos santé, 2008, s.p. 
76 Soignants et entourage, Novartis, en ligne : 
http://www.proximologie.com/recherche/soignants-et-entourage/ 
77 JABRE Patricia, Place des proches lors des soins, Le congrès des médecins, 2014, 14p. 
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épiées, évaluées. Travailler sous le regard inquiet des proches rend leurs gestes moins spontanés et 

plus hésitants. Les proches ne sont pas toujours vus comme des partenaires de soins mais comme 

des concurrents gênants.80  

Toutefois, dans certains secteurs de soins, comme dans celui de la santé mentale, les relations avec 

les familles sont plus faciles. Des réflexions ont été menées, principalement à la suite des travaux des 

psychologues. La conférence de consensus sur les Stratégies thérapeutiques à long terme dans les 

psychoses schizophréniques évoque les approches familiales parmi les stratégies thérapeutiques non 

médicamenteuses. L’information aux familles et les psychothérapies familiales sont considérées dans 

une optique de partenariat. Les familles peuvent aussi bénéficier d’une formation permettant de 

mieux réagir face à la maladie afin de poursuivre le même but et d’adopter les mêmes 

comportements que les soignants. L’alliance thérapeutique permet la  constitution d’un lien et d’une 

lecture commune d’une situation et se définit comme une habileté observable du thérapeute et du 

patient à travailler ensemble dans une relation réaliste, de collaboration, basée sur un respect 

mutuel, sur la confiance et sur un engagement dans le travail de la thérapie. Elle doit à la fois 

intégrer les problèmes propres au patient, mais aussi ceux de sa famille, en évitant de prendre parti 

pour l’un ou l’autre. Il importe de considérer la souffrance exprimée par la famille comme une 

demande d’aide, sans l’exclure ou la renvoyer à un thérapeute extérieur à l’institution.81 

Il en est de même dans le secteur enfant, conformément à la charte de l’enfant hospitalisé, un 

enfant hospitalisé a le droit d'avoir ses parents ou leur substitut auprès de lui, jour et nuit, quel que 

soit son âge ou son état.82 Les soignants intègrent facilement les parents dans le soin car ils 

reconnaissent que leur présence rend moins angoissante l’hospitalisation pour l’enfant, lui donne 

un sentiment de sécurité et minimise la forte impression provoquée par la blouse blanche. D’autant 

plus que le regard porté par l’enfant sur sa première hospitalisation détermine souvent sa confiance 

ou non au système de soin. En même temps, cela met en confiance les parents et ils se sentent utiles. 

Certains soignants impliquent les parents pour évaluer la douleur de leur enfant ou leur proposent 

de donner la prémédication à l’intervention.83 Les services de néonatalogie et de pédiatrie mesurent 

particulièrement l’impact de la présence des parents dans la guérison des enfants.84 Des unités 

mères enfants permettent d’éviter les séparations et de préserver le lien.85  
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https://www.sciencedirect.com/science/book/9782294708763 
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 Interaction entre les familles et les professionnels 

du médico-social 

Les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) ont connu une évolution spectaculaire en 

quelques décennies. D’une fonction charitable au 19e siècle, ils ont connu une phase de 

professionnalisation avec la loi de juin 1975 centrée sur l’institutionnalisation avant d’évoluer plus 

récemment vers l’ouverture des établissements sur leur environnement pour favoriser l’inclusion 

sociale des personnes. Avec la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale86, 

celle du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté87 et 

l’instauration des Conseils de vie sociale88, les familles ont désormais une place incontournable et 

nécessaire dans l'accompagnement de la personne.89 En effet, la traduction du cadre juridique au 

sein d’un établissement spécialisé permet aux parents ou aux représentants légaux de s’inscrire dans 

la vie de l’institution. Cependant, ces textes sont transposés de manières différentes selon les ESMS 

en fonction de l’appropriation par les professionnels des outils à leur disposition pour associer les 

parents à la vie de l’établissement.90 Les personnes prises en charge par les établissements, services 

et lieux de vie et d’accueil ainsi que leurs familles ou représentants légaux peuvent être associés au 

fonctionnement de l’établissement ou du service aux moyens d’enquêtes de satisfaction ou d’autres 

formes de consultation faisant partie intégrante du projet d’établissement ou de service. Elles sont 

soumises aux instances délibérantes de l’établissement ou du service ou aux organes délibérants de 

l’organisme gestionnaire.91 Ces changements juridiques ont été accompagnés d’une réflexion sur le 

rôle et la place de parents à travers la problématique de la coopération afin d’aller au-delà de la 

consultation pour se transformer en une réelle démarche de co-construction des projets, tant ceux 

des usagers que ceux des établissements. Ce changement de paradigme, à travers cette nouvelle 

place accordée aux familles au sein des institutions, a généré un travail de profonds remaniements 

chez les professionnels qui ont dû remettre en cause leur travail et réorganiser leurs pratiques.92  

Mais les relations parents-professionnels dans les établissements s’inscrivent dans une approche 

assez complexe. Les discours parentaux montrent une diversité de représentations et de pratiques 

éducatives qui se traduit par une implication inégale dans la relation avec les institutions. Le capital 

culturel, l’habitus social et familial influencent la relation des parents à l’établissement. Les projets 
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d’établissements sont obligatoires et permettent aux professionnels de faire valoir leurs 

compétences, de définir les objectifs et des moyens d’exercice de leur profession. La méthodologie 

d’élaboration des projets est l’occasion de mener une véritable réflexion autour de la participation 

des parents, de s’entendre sur les valeurs et les principes qui fondent l’accompagnement éducatif.93 

Dans les Services d’éducation spéciale et de soin à domicile (SESSAD), le travail avec les familles est 

particulièrement important. Une de leur mission est d’ailleurs d’accompagner et de soutenir la 

famille par des entretiens ponctuels ou réguliers au fur et à mesure du travail et de l’évolution de 

l’enfant. La souffrance des parents peut engendrer un dysfonctionnement dans les relations 

affectives et familiales qui peut s’exprimer soit par des attitudes de surprotection, à travers la 

tentative de réparation, soit par des attitudes de rejet, de mise à distance et de jugement. Le 

professionnel doit donc resituer le problème de l’enfant dans son cadre familial et apporter aux 

parents, tout au long de la prise en charge, une aide à la compréhension des difficultés présentes afin 

que se modifie le sentiment d’échec dans la relation filio-parentale.94 Mais l’alliance entre les parents 

et les professionnels n’a rien d’une évidence. Elle engage des systèmes relationnels complexes, 

teintés d’ambivalence, d’enjeux et dans lesquels la question de la parentalité et celle du handicap 

occupe une place particulière.95 Les Sessad ne se situent ni dans le champ du social, ni dans celui de 

la thérapeutique, ni dans celui du pédagogique, mais à l’intersection des trois. Ses objectifs d’action 

recouvrent en effet à la fois le conseil et l’accompagnement des familles et de l’entourage familier de 

l’enfant ainsi que la préparation de son autonomisation et de ses orientations ultérieures, 

l’approfondissement diagnostic et l’aide au développement psychomoteur et le soutien à 

l’intégration scolaire.96 De nombreuses initiatives se développent en France et mettent en place des 

co-constructions tenant compte de la diversité des profils des familles qui nécessitent la prise en 

compte des demandes, des besoins, des attentes des parents pour les situer comme des co-acteurs 

et des co-constructeurs.97 Néanmoins, certaines situations demeurent compliquées et certaines 

familles s’isolent, refusent, s’opposent, et parfois agressent. Ce sont généralement les plus en 

souffrance et celles qui ont le plus besoin d’aide.98 

Pour les personnes âgées en institution ou en accueil familial, la prise en charge est, de plus en plus, 

organisée sur le modèle de l’hôpital. Des établissements d’hébergement sont aménagés en chambres 

et ne permettent pas une vie autonome. L’analogie avec l’hôpital ne se trouve pas que dans 

l’architecture. Les relations entre le personnel et les sujets âgés s’organisent sur le modèle de la 

relation soignant-malade. Les établissements d’hébergement sont de moins en moins des lieux de vie 

                                                           
93 BONMALAIS Dominique, Les relations parents professionnels dans les ESMS : Vers une négociation permanente ? Une 
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mais des lieux de soin.99 Ainsi de nombreuses difficultés naissent entre résidents, familles et 

soignants lorsqu’un proche est institutionnalisé dans un établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes.100 L’institution est impliquée dans la majorité des difficultés que les 

EHPAD rencontrent dans le travail avec les familles. Ses mythes et ses logiques du soin peuvent 

entrer en opposition avec ceux de la famille, ce qui peut être à l’origine d’exclusions privant la famille 

de sa qualité de tiers dans la relation avec le résident.101 

 Interaction entre les familles et les professionnels de la protection 

de l’enfance 

Dans le cadre de la protection de l’enfance, rencontrer un éducateur, c’est subir potentiellement le 

statut de parent inadéquat. C’est particulièrement vrai en cas de retrait d’enfant intervenant dans un 

contexte de judiciarisation. L’alliance des professionnels avec les familles n’est pas toujours facile à 

construire. Alors plutôt que de rêver à une rencontre sereine et tranquille entre la famille et les 

institutions ordinaires ou spécialisées de l’enfance, les professionnels se préparent à une 

conflictualité structurellement constituée, pour mieux l’anticiper.102 Les pratiques du placement 

familial ont évolué dans le but d'assurer la continuité dans la vie de l'enfant, d'intensifier la 

collaboration entre les parents et famille d'accueil et d'améliorer le support social et éducatif aux 

deux familles mais la coopération n'est pas un état naturel et nécessite un étayage permanent.103 Les 

travailleurs sociaux reconnaissent qu’il est impossible d’engager le suivi d’une situation et d’agir au 

mieux pour l’enfant sans entrer dans une démarche de rapprochement avec les parents. Cette 

conception repose sur deux fondements idéologiques forts. L’un se positionne sur un versant 

psycho-affectif et éducatif, l’autre sur un versant juridique. Le premier dépend de l’idée selon 

laquelle le contact avec les parents n’est jamais complètement nocif pour l’enfant sauf dans des cas 

extrêmement rares qu’il s’agit de repérer. Le maintien du lien est plutôt perçu comme favorisant un 

rapprochement affectif, comme l’expression d’un intérêt à l’égard de l’enfant qui doit être un 

terreau possible pour l’action des professionnels même s’il nécessite un renfort et un étayage 

spécifiques auprès des parents. Le deuxième argument repose sur l’idée selon laquelle les parents 

sont les détenteurs de l’autorité parentale et, à ce titre, rien ne justifie qu’ils soient dépossédés des 

attributs de cette autorité. Les parents sont ainsi réhabilités en tant que personnalités centrales de 

l’évolution possible de la situation de l’enfant. A part dans des cas de pathologie mentale ou de 

situations sociales spécifiques pour lesquels les professionnels reconnaissent qu’il devient impossible 
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d’associer les parents, ces derniers sont reconnus comme porteurs de compétences parentales qu’il 

s’agit de valoriser, de mobiliser, d’étayer, voire, parfois, d’encadrer quand elles se révèlent trop 

intrusives.104 Le travail avec les familles exige une attitude volontariste pour dépasser la logique 

spontanée de l’institution qui tend à confisquer l’enfant et pointe les « dysfonctionnements » 

parentaux. Les professionnels se doivent d’être subtils pour ne pas blesser et être le tiers permettant 

la juste distance entre parent et enfant.105 Cela nécessite de travailler constamment en interaction 

avec le milieu familial y compris pour prévenir ses limites, ses défaillances, ses carences potentielles 

ou avérées. Dans ce contexte d’évolution des représentations, le travail avec les usagers et leurs 

familles devient une exigence morale pour les travailleurs sociaux.106 Mais si les représentations de 

ces professionnels à l’égard des familles ont évolué favorablement, les familles ne sont pas encore 

considérées comme des partenaires. En effet, il est encore difficilement envisageable pour les 

professionnels de considérer les parents comme égaux. En effet, même s’ils peuvent être des 

ressources qu’il convient de déceler et de mobiliser, les parents orientés en protection de l’enfance 

sont, pour les professionnels, des parents en difficulté éducative.107 
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6. Favoriser le travail avec les familles : 

leviers, recommandations et bonnes pratiques 

D’une manière générale, quels que soient le secteur et les professionnels, le travail avec les familles est 

reconnu à la fois comme ayant un impact positif mais également comme un processus assez complexe 

à mettre en œuvre108. L’hétérogénéité des pratiques relève plus souvent de la sensibilité individuelle 

des personnes que d’une attitude professionnelle réfléchie et adoptée dans le cadre d’un travail 

d’équipe. Cette relation indispensable est difficile car elle peut être marquée par l’appréhension des 

parents d’être jugés dans leur rôle par les professionnels et la crainte des professionnels que les 

parents soient plus une entrave qu’un levier.109 Le niveau socio-économique et culturel des familles 

constituent souvent des éléments qui influencent la relation des parents avec les professionnels. 

Malgré le cadre juridique favorable et les initiatives qui se multiplient pour associer les familles, 

l’équilibre des relations Familles/Professionnels n’est pas encore complètement trouvé.110 Néanmoins, 

différents leviers favorisent le travail efficace avec les familles. L’information et la communication, le 

soutien à la famille, l’implication et la collaboration avec la famille, ainsi que la formation des 

professionnels sont des éléments particulièrement efficaces à mettre en œuvre.111  

 L’information et la communication 

L’information et la communication sont nécessaires pour faciliter la compréhension de la situation 

de la part de la famille. Pour construire un dialogue réussi avec les familles, assurer la lisibilité et la 

transparence des pratiques est essentiel. Les professionnels doivent permettre l’accès à toutes les 

informations, par les différents outils de communication : rencontres individuelles ou collectives, 

cahier de liaison, guide, vade-mecum, site internet, blog, mail, brochures explicatives, etc. Ils doivent 

également créer les conditions d’un dialogue équilibré et constructif en organisant des entretiens au 

moment clef, des journées portes ouvertes, des participations à des séances de travail, des 

rencontres, des débats sur des thèmes précis…112 Fournir l’information aux familles atténue leur 
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stress et leur anxiété, facilite la compréhension et facilite les prises de décision.113 Les temps 

d’information sont souvent l’occasion d’une traduction aux parents des enjeux de la démarche 

poursuivie ainsi que le rôle des acteurs intervenant. Ils instituent des échanges avec les parents sur 

ce qu’ils avaient compris de l’intervention, de l’accompagnement et introduisent des rectifications 

éventuelles en cas de distorsions ou d’incompréhension de leur part.114 

Au niveau éducatif, par exemple, l’éducation nationale recommande de rendre effectif le droit 

d’information et d’expression des parents en les aidant à se familiariser avec l’École et à comprendre 

ses enjeux, et en encourageant leur participation à la vie de l’école ou de l’établissement, notamment 

leur candidature aux élections de parents d’élève. Elle préconise aussi, au moins deux fois par an et par 

classe, des réunions parents-enseignants ainsi que des réunions sur l’orientation en collège et lycée. 

Elle souligne que les parents peuvent à tout moment demander des informations ou des entrevues 

auprès des professionnels. Elle développe également des outils spécifiques pour favoriser la 

communication avec les parents : guide, plaquette, espace d’échange, portail de services en ligne.115 

Au niveau des soins, de nombreux hôpitaux formulent des recommandations concernant l’accueil 

des patients et de leurs familles. L’hôpital de Mantes-La-Jolie par exemple, exprime très clairement 

que l’accueil du patient et de son entourage est le premier soin, que sa qualité influence la relation 

future et favorise un climat de confiance. Donner les informations appropriées au patient comme à la 

famille limite l’anxiété due à l’hospitalisation.116 

Au niveau médico-social, les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM insistent sur 

l’importance à donner aux familles une information aussi objectives que possible, qui tiennent 

compte de l’avancée des connaissances et des caractéristiques cliniques dans les différents 

domaines. Elles soulignent particulièrement à veiller à ce que l’information ne renforce, ni ne 

développe un sentiment de culpabilité chez les familles. Elles recommandent aussi d’instaurer un 

dialogue régulier dès l’admission de la personne et de l’entretenir aux différentes étapes de 

l’accompagnement par un échange permanent d’informations. L’établissement d’une relation de 

confiance, basée sur le respect mutuel et la reconnaissance des compétences de chacun, dépend 

souvent de la qualité de ce dialogue. Les moments d’accueil des familles offrent des opportunités 

pour favoriser le dialogue, en partageant des informations autour de ce qui s’est passé pour la 

personne, de ses activités (cahiers de liaison, échanges informels) ou bien autour des évènements 

survenus dans le groupe (journal, vidéo, exposition photos…).117 
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La Belgique veille particulièrement à bien informer les familles et à bien communiquer. A titre 

d’exemple, ASBL Similes Wallonie, a développé un guide pratique à l’usage des soignants intitulé 

« Les familles comme partenaires de soins en santé mentale » afin d’aider les soignants à trouver 

des réponses et contribuer à remplir les conditions préalables pour que les familles puissent 

réellement devenir des partenaires de soins. Ce guide vise notamment à encourager les soignants à 

informer et former les familles dans leur contribution au travail mené par le malade et le 

thérapeute pour une meilleure compréhension mutuelle. Il valorise aussi les modules de 

psychoéducation. La famille qui découvre la maladie de l’un des proches est généralement avide 

d’informations. Pour répondre à cette demande, il ne suffit pas toujours de remettre un feuillet 

explicatif ou de donner des explications théoriques. Ce qui intéresse vraiment les proches, c’est 

d’avoir une réponse aux problèmes concrets qu’ils rencontrent au quotidien ainsi que des outils pour 

aider le malade, mais aussi pour se protéger eux-mêmes et garder des ressources sur le long terme. 

Outre une information de base sur la maladie et sa prise en charge, les modules de psychoéducation 

fournissent aussi des techniques qui aident à faire face à la maladie : gestion du stress, renforcement 

des capacités de communication, entraînement à la résolution de problèmes, réaction face à certains 

symptômes, recours à des services médicaux et sociaux. Il va de soi que ces formations laissent aussi 

une grande place à l’interactivité. Plusieurs modules de psychoéducation existent. Le guide valorise 

notamment le module COMPAS qui met l’accent non pas sur le patient et sa pathologie, mais sur 

l’impact de la maladie sur l’entourage et sur le vécu des proches et le module PROFAMILLE qui 

permet aux familles de mieux comprendre comment faire avec un malade dont certains symptômes 

paraissent difficiles à gérer.118 De même, au Luxembourg, des groupes éducatifs pour parents 

d’enfants de pédopsychiatrie ou patients de psychiatrie adulte avec enfants à risque se développent 

et proposent des temps d’information sur l’éducation au malade.119 

 Le soutien à la famille  

Le soutien à la famille peut prendre différentes formes. L’écoute active, l’empathie, le respect,120 le 

partage des sentiments permettent d’aider les familles à identifier, exprimer et surmonter leurs 

sentiments121 réconfortent, mettent à l’aise et leur signifient l’intérêt porté à leur propos et 

émotions.122 Les actions qui visent à renforcer les ressources des familles et qui consistent à 

accroître leur confiance en leur propre capacité à affronter la situation, les aident à mieux gérer les 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16183062 
122 CURTIS R., ENGELBERG R., WENRICH M., et al., Studying communication about end-of-life care during the ICU family 
conference : development of a framework, Journal of critical care, Vol. 17, n°3, 2002/09, pp.147-160 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883944102700129 
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situations123. Il peut s’agir de conseils de la part des professionnels, à partir d’un partage 

d’expériences autour d’une situation problématique, de guidance parentale dans la mise en œuvre 

de pratiques ou de techniques adaptées à l’enfant, avec pour objectif, de prolonger les actions 

initiées par les équipes dans tous ses milieux de vie.124 Les exemples de soutien à la famille sont 

nombreux, autant en France qu’à l’étranger et dans les différents champs.  

A titre d’exemple, la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs organisent dans 

les Bouches du Rhône, des cafés des parents et des petits déjeuners. L’objectif de ces rencontres est 

d’établir une médiation entre les familles et l’école ; de rassurer les parents sur leur capacité à 

résoudre les problèmes éducatifs, les conforter dans leur rôle d’acteur et renforcer leur implication 

dans le suivi scolaire de leur enfant ; de lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire ; de 

favoriser la réussite et un mieux-être de l’enfant de faire connaître le tissu associatif et institutionnel 

du quartier aux familles.125 Un autre exemple, dans la Drôme, l’association Faciliter le langage aux 

enfants noue des liens avec les parents d’élèves allophones. L’accompagnement se fait dans l’école 

où est scolarisé l’élève avec son parent qui le rejoint. Une convention est signée entre l'association, 

la commune et l'éducation nationale. L’association ne se substitue pas aux parents. Elle lance les 

pistes pour qu'ils s’emparent à leur niveau de la scolarité de leur enfant à travers des outils proposés. 

L’adulte dédié est un bénévole qui établit une relation avec l’enfant différente de celles de 

l’enseignant et des parents. Son travail d’étayage est une traduction vers un autre codage culturel. Il 

a une position d’intermédiaire, de médiateur, de passeur. Il occupe une place de tiers entre école et 

famille. Comme il ne s’occupe que d’un seul enfant, il peut faire un lien spécifique avec la famille. Les 

parents en situation de migration récente ont besoin, comme leurs enfants, de temps pour 

apprendre à communiquer en français et se familiariser avec les exigences des institutions françaises 

en l’occurrence, ici, du système scolaire avant de pouvoir assurer de nouveau le suivi de leurs 

enfants. La plupart des bénévoles sont des étudiants et de jeunes retraités qui ne viennent pas 

forcément de l’éducation nationale.126  

Dans le secteur médico-social également, les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM127 

et différentes initiatives ont pour objectif d’aider les parents à faire émerger leurs talents. Le Centre 

d’action médico-sociale précoce (CAMSP) de Roubaix , par exemple, a travaillé en collaboration avec 

le Centre de Recherche Médecine, Science, Santé et Société (CERMES) et l’INSERM dans le cadre 

d’une investigation portant sur un travail d’accompagnement dédié aux familles exclues socialement 

et peu enclines à demander des soins pour elles-mêmes ou leurs enfants. Le but de cet accompagne-

                                                           
123 JOHANSSON I., FRIDLUND B., HILDINGH C.,  What is supportive when an adult next-of-kin is in critical care ?, Nursingin 
critical care,  Vol.10, n° 6, 2005, pp.289-298 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16255336 
124 Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Pour un accompagnement de qualité des personnes avec 
autisme ou autres troubles envahissants du développement, ANESM, 2010, 64p. 
http://www.atiredaile.org/wp-content/uploads/2013/07/reco_autisme_ANESM_-01_2010.pdf 
125 Les actions de la fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs, Ministère de l’éducation nationale, 
2010/10, 3p. 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parents_eleves/04/2/SoutienParentalite-FicheFNEPE_159042.pdf 
126 Nouer des liens avec les parents d’enfants allophones, IFE, 2018/03, en ligne : 
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles/dispositifs/nouer-des-liens-avec-les-parents-deleves-
allophones 
127 Recommandations de bonnes pratiques. Le repérage, le diagnostic, l’évaluation pluridisciplinaire et l’accompagne-
ment précoce et personnalisé des enfants en centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP), ANESM, 2014/12, 110p. 
http://anecamsp.org/wp-content/uploads/anecamsp-anesm-rbpp.pdf 
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ment organisé en demi-journée hebdomadaire était de construire des stratégies de compréhension 

réciproque afin d’aider ces familles à retrouver confiance envers les professionnels et de permettre à 

ces derniers de mieux comprendre les spécificités et les besoins des familles. 128  

Dans un autre domaine, au Luxembourg, des groupes de parole pour l’entourage de personnes 

atteintes de psychose proposent aux familles, un soutien, des échanges d’informations et 

d’expériences entre personnes concernées, des collaborations et des échanges avec différents  

professionnels qui peuvent être invités à ces groupes selon le thème abordé. Les sujets abordés sont 

ouverts et s’adaptent aux besoins des participants. Des thèmes spécifiques sont également préparés 

par les professionnels encadrants.129 Au Canada, les organismes communautaires famille (OCF) 

aident les parents130, reconnaissent la richesse de l’expérience parentale. Les OCF soutiennent la 

réflexion des parents sur leurs propres expériences, les aident à découvrir leurs forces, les 

accompagnent et les soutiennent quant à la dimension collective des difficultés qu’ils vivent. Cette 

approche leur permet de réaliser qu’ils ne sont pas seuls, de se valoriser et de remettre les situations 

vécues en perspective pour mieux les dépasser individuellement et collectivement. Ils leur offrent 

aussi des occasions de dialogue et de partage de récits pour leur permettre d’avoir la capacité de dire 

et de nommer les choses. Le processus passe par l’information, la sensibilisation, la conscientisation, 

afin que l’action posée par le parent puisse faire une différence dans sa vie et lui permette de 

développer sa capacité d’agir par lui-même.131 

Les thérapies familiales ou thérapies systémiques peuvent également faire partie de cette palette 

de soutien à la famille. La thérapie familiale s’intéresse aux problèmes que présentent les personnes 

dans le cadre de leurs relations avec les personnes significatives de leur entourage et de leurs 

réseaux sociaux. Il s’agit d’une approche psychothérapeutique qui vise principalement le système 

familial en tant qu’unité sociale. Particulièrement recommandée dans des situations de maladies 

chroniques, psychosomatiques, de troubles mentaux, d’addiction, de problèmes de couple, de 

problèmes scolaires, d’épuisement des aidants familiaux ou encore de renforcement des compé-

tences parentales, la thérapie familiale a pour but d’améliorer la communication, l’expression des 

émotions, du fonctionnement familial, de la revalorisation de la compréhension mutuelle, du soutien 

émotionnel entre les membres de la familles, de l’identification de nouvelles ressources de dévelop-

pement des compétences afin de résoudre les problèmes auxquels la famille est confrontée, la baisse 

du niveau de souffrance et de conflictualité. La configuration de la thérapie familiale est le résultat 

d’une collaboration et d’un accord mutuel entre le thérapeute et la famille.132 Dans ce cadre, 

l’utilisation du génogramme peut permettre de se repérer dans les dédales d’une histoire familiale.  

  

                                                           
128 DUMARET Annick-Camille, Aider les parents démunis à faire émerger leur talents : « le groupe du mardi », DGS, 2007 
129 Guide pratiques inter-établissement pour le travail avec les familles des patients de la psychiatrie au Luxembourg, 
CHEM, CHNP, HK, et al., 2013, 19p. 
130 Organismes communautaires famille (OFC), FQOFC, 2015/02, 1p. 
http://www.fqocf.org/wp-content/uploads/2018/01/OCF-101_30mars20152.pdf 
131 PIPON Sylviane, BLANCHARD Francine, L’enrichissement de l’expérience parentale et le principe d’empowerment des 
familles, Agora Express, Vol.2, n°2, 2012/06, 3p. 
http://innoverpourcontinuer.ca/wp-content/uploads/2015/02/Exp%C3%A9rience-parentale-empowerment-des-
familles.pdf 
132 ADAM Valérie, La thérapie systémique et familiale, c’est quoi ?, en ligne : 
http://www.psy-paris-adam.com/la-therapie-systemique-et-familiale-c-est-quoi--p197130.html 
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Cet outil permet de saisir le fonctionnement d’une famille dans le présent en la replaçant au sein de 

l’histoire plus vaste du système familial. Son objectif peut être multiple : simple partage d’informa-

tion entre professionnels, réflexion personnelle sur son histoire, compréhension du système familial 

dans le cadre d’une thérapie… Chacun est amené à adapter cet outil à son objectif, sa pratique, au 

public rencontré.133  

La méthode des conférences familiales, largement pratiquée dans les pays anglo-saxons et 

scandinaves, reste peu connue en France.  Son objectif est de résoudre un problème concernant un 

enfant en danger ou en risque de l’être.134 Elle permet aux familles en difficulté d'ordre éducatif, 

social, etc. de trouver des solutions à un problème, aidées par l’entourage et des professionnels. 

Cela peut être lié à la protection de l’enfance, aux violences conjugales, au placement d’un enfant, 

aux sortants de prison, au handicap, etc. Les abus sexuels, et plus largement les situations où les tiers 

ne reconnaissent pas les faits sont exclus du dispositif. Si la difficulté implique la présence d’un 

service d’État ou mandaté par l’État, par exemple en protection de l’enfance, celui-ci va énoncer 

des conditions non négociables. Entre autres, que les personnes violentes reconnaissent et mettent 

un terme à leur violence. Au besoin, un contrôleur sera là pour canaliser la personne. La conférence 

se déroule après une phase de préparation avec un coordinateur qui rencontre les membres de la 

famille, les prépare, met à plat les difficultés, partage les soucis communs. Cela peut durer deux 

mois. Vient ensuite la conférence, en trois temps. Le premier, avec tous les protagonistes : chacun se 

présente, donne ses informations et son avis sur la situation. Puis la famille et son entourage se 

retrouvent seuls et délibèrent. Ils préparent leur plan d’action, avec l’aide, s’ils butent, du 

coordinateur. Dans un troisième temps, tout le monde se retrouve, discute du plan, de sa faisabilité, 

puis le ratifie. Trois à six mois plus tard, un bilan est fait.135 Dans cette configuration, le processus 

réflexif et décisionnel, même contrôlé par les professionnels, reste du côté des familles. En Nouvelle 

Zélande, une conférence familiale est organisée dans tous les cas où un mineur rentre en contact 

avec la justice. Aux Pays-Bas, si un enfant risque d’être placé sous tutelle, dans les six semaines, une 

conférence familiale doit être proposée. En Angleterre, en cas de divorce, un conseiller du tribunal 

peut proposer l’organisation d’une conférence familiale.136 

  

                                                           
133 COMPAGNONE Philippe, Le génogramme, Le journal des psychologues, n°281, 2010, p.16 
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2010-8-page-16.htm 
134 DAATSELAAR Hélène,  La conférence familiale : devenir acteur de sa vie, Empan, 2006, n°62, pp.136-139 
https://www.cairn.info/revue-empan-2006-2-page-136.htm 
135 LE CABELLEC Anne, Conférences familiales : une aide pour les familles en difficulté, Apprentis d’Auteuil, 2017/04, en ligne :  
https://www.apprentis-auteuil.org/actualites/accompagnement-des-parents/conferences-familiales-une-aide-pour-les-
familles-en-difficulte.html 
136 SELLENET Catherine, L’HOUSSNI Mohamed, Parents professionnels en AEMO. L’alliance interrogée, Cahiers de l’Actif, n° 
456/459, 2014/05, pp.17-32 
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 L’implication et la collaboration des parents 

Le principe de l’implication des parents tend à s’imposer dans tous les dispositifs137 et les différentes 

formes de soutien à la famille vues ci-dessus, visent cette implication. Le concept d’empowerment138 

ou de développement du pouvoir d’agir (DPA), qui en est sa traduction canadienne139, commence à 

se diffuser en France. Il a pour objectif de permettre aux individus, aux communautés, aux 

organisations d’avoir plus de pouvoir d’action, de décision, d’influence sur leur environnement et 

leur vie.140 Le DPA peut s’appliquer à tous les champs professionnels ou personnels. L’évolution de la 

question sociale en France oblige les institutions à repenser en profondeur l’action publique et le 

DPA est une manière permettant à chacun de ressourcer son action grâce au collectif.141 Appliqué à 

la famille, le DPA se conçoit et se construit à travers le recueil de la parole et des perceptions des 

usagers, la verbalisation du ressenti de la mesure et l’analyse croisée avec le professionnel. Il vise un 

échange réflexif entre les professionnels et les personnes concernées qui doit favoriser l’ajustement 

des comportements et l’évolution de l’action en fonction de ce que les professionnels jugent 

pertinents d’engager au regard des situations contextualisées avec les usagers. Dans ces conditions, 

l’enjeu de la participation pour les professionnels n’est pas tant de rendre les familles actrices de 

l’intervention en leur permettant d’infléchir leur orientation à partir de la perception et de l’analyse 

qu’elles pourraient en faire mais de les amener à collaborer et à adapter potentiellement 

l’accompagnement en acceptant l’analyse produite par les professionnels.142 Ainsi groupes de 

paroles, thérapies familiales, systémiques, conférences familiales, en plus de jouer un rôle de 

soutien, permettent aux familles de s’impliquer et de collaborer.  

A titre d’exemple, la Direction de l’action sociale du conseil général de la Gironde soutient et 

promeut le développement d’actions collectives sur le territoire girondin avec des ateliers qui 

comprennent des temps d’échanges et d’expérimentation sur l’action collective et des 

accompagnements d’équipes sur  le terrain. Croiser les regards, favoriser l’échange de pratiques, 

expérimenter de nouvelles manières d’agir, se former à l’animation de groupe… L’esprit de ces 

ateliers est de permettre une réflexion sur les valeurs et enjeux de l’action collective dans 

l’intervention sociale, de travailler sur les postures des acteurs, mais aussi de les accompagner dans 

la mise en place de leurs projets participatifs.143 

                                                           
137 JOIN-LAMBERT Hélène, EUILLET Séverine, BODDY Janet, et al., L’implication des parents dans l’éducation de leur enfant 
placé. Approche européenne, Revue française de pédagogie, n°187, 2014/05, pp.71-80 
https://journals.openedition.org/rfp/4471 
138 DANE Carole, L’empowerment, un concept pour la France, Vie sociale, n°2, 2007, pp.59-72 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2007-2-page-59.htm 
139 GIRARD Karoline, MIRON Jean-Marie, COUTURE Germaine, Le développement du pouvoir d’agir au sein des relations 
parents-professionnels en contexte d’intervention précoce, Phronesis, Vol.3, n°3, 2014, pp.52-62 
https://www.erudit.org/fr/revues/phro/2014-v3-n3-phro01498/1026394ar/ 
140 L’empowerment, Culture et sante asbl, 2014/05, 28p. 
www.cultures-sante.be/component/.../category/3-pdf-ep-2009.html?...lempowerment 
141 Penser ensemble. Le pouvoir d’agir, s.d, en ligne : 
http://www.penser-ensemble.eu/sujets/enjeux/construire-des-actions-collectives/ 
142 POUCHADON Marie-Laure, ELOI Melina, Coopérer avec les familles : le travail éducatif en protection de l’enfance, HAL, 
2015/06, 11p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01188447/document 
143 Penser ensemble. Le pouvoir d’agir, s.d, en ligne : 
http://www.penser-ensemble.eu/sujets/enjeux/construire-des-actions-collectives/ 
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Le développement du pouvoir d’agir et l’implication des parents peuvent prendre différentes formes. 

Dans un autre registre, le Mouvement ATD Quart Monde a développé à Rennes, un dialogue 

approfondi entre les parents, entre parents et enseignants, et avec les acteurs éducatifs du quartier, 

pour construire un projet éducatif commun. Le but de ce projet est de faire participer tous les 

parents, et en particulier ceux qui sont les plus éloignés des structures éducatives, ceux dont les 

enfants sont en difficulté sur le plan scolaire et éducatif. Leur participation est indispensable, en vue 

de la réussite de tous.144 Associer les parents d'élèves passe également par la représentation paren-

tale qui est également souhaitée aux différents échelons du système éducatif et par la création d'un 

"statut du parent délégué". Ce statut englobe l’ensemble des réponses permettant de donner toute 

leur place aux parents. Il permet de favoriser leur engagement et la reconnaissance de celui-ci.145 

Dans le champ sanitaire, social et médico-social, l’ANESM préconise aussi de permettre à la famille 

de s’impliquer dans l’accompagnement et de collaborer avec les professionnels. Elle propose que les 

professionnels organisent des temps afin de partager les connaissances, les techniques ou les outils 

qu’ils utilisent et d’aider les familles qui le souhaitent à se les approprier, dans la perspective d’une 

généralisation des acquis dans les différents milieux de vie de la personne. Elle précise que le degré 

d’implication des familles demandé par les professionnels soit compatible avec leurs possibilités 

psychologiques, matérielles, financières sachant que celles-ci peuvent varier dans le temps.146 

Dans le cadre de la protection de l’enfance, le principe d’une implication des parents est recomman-

dé malgré le placement. En France, l’ANESM préconise que les parents soient des acteurs primor-

diaux de l’élaboration du projet personnalisé de leur enfant.  

Ainsi depuis 2016, en Meurthe et Moselle, l’institut européen de Philosophie Pratique (PHILO-LAB) 

a constitué un groupe-ressource formé de travailleurs sociaux, de parents et de jeunes de l’ASE, dont 

l’objectif prioritaire est de réaliser un diagnostic participatif à même de proposer des pistes d’expéri-

mentations territoriales susceptibles de développer le pouvoir d’agir des familles accompagnées par 

les services sociaux et éducatifs.147 

Une étude européenne sur l’implication des parents dans l’éducation de leurs enfants placés 

compare les situations en France, au Danemark, au Pays-Bas et en Angleterre. Elle souligne l’hétéro-

généité des pratiques à l’intérieur de chacun des pays. Les lois et recommandations donnent les 

grands principes sans préciser les formes concrètes de leur mise en œuvre. Cette étude interpelle 

également sur l’aspect évolutif du placement et de la relation entre professionnels et parents. Si les 

parents sont sur la défensive au moment de la séparation de leur enfant, leur position peut évoluer 

notamment en fonction de l’attitude des professionnels. Les parents sont sensibles au respect et à 

l’écoute dont peuvent faire preuve les intervenants à leur égard : moins ils ont le sentiment d’être 

jugés, plus ils sont susceptibles de coopérer. De leur côté, les professionnels peuvent avoir besoin de 

temps pour identifier les formes d’implication possibles et organiser les aménagements nécessaires. 

                                                           
144 En associant leurs parents à l’école, tous les enfants peuvent réussir, Ministère de l’éducation nationale, 2010/10, 3p.  
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parents_eleves/03/4/SoutienParentalite-FicheATDQuartMonde_159034.pdf 
145 Les parents  à l’école, Ministère de l’éducation nationale, en ligne : 
http://www.education.gouv.fr/cid50506/les-parents-a-l-ecole.html#Suivi_de_la_scolarite_par_les_parents 
146 Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Pour un accompagnement de qualité des personnes avec 
autisme ou autres troubles envahissants du développement, ANESM, 2010, 64p. 
http://www.atiredaile.org/wp-content/uploads/2013/07/reco_autisme_ANESM_-01_2010.pdf 
147 Penser ensemble. Le pouvoir d’agir, s.d, en ligne : 
http://www.penser-ensemble.eu/sujets/enjeux/construire-des-actions-collectives/ 
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Le travail avec les parents d’enfants placés vise non seulement à les impliquer dans l’éducation de 

leurs enfants pour faciliter un retour en famille, mais également, dans les cas où le retour n’est pas 

prévu, à maintenir des liens familiaux considérés comme ressources essentielles pour l’enfant aux 

plans psychologique et matériel. L’implication comprend l’intégration des parents aux processus de 

décision, le temps que parents et enfants passent ensemble à des moments de la vie quotidienne ou 

lors d’activités plus ponctuelles et le partage des tâches éducatives entre les parents et les 

professionnels accueillant l’enfant. Les parents sont physiquement présents et participent ainsi 

activement à l’éducation malgré le placement. Le placement à domicile est utilisé dans les quatre 

pays de l’étude. La France utilise également les placements séquentiels qui alternent séquences en 

placement et séquences chez les parents suivant un planning préétabli, ou encore l’accueil de jour où 

l’enfant passe les nuits chez ses parents mais est accueilli de manière extensive en dehors des heures 

de classe. Ces alternatives aux placements traditionnels ont pour objectif de laisser aux parents les 

responsabilités qu’ils peuvent exercer, tout en les suppléants sur celles qui leur posent problème.148  

Les Pays-Bas et le Danemark s’appuient davantage sur des programmes d’intervention pédagogique 

ou thérapeutique, élaborés pour renforcer les compétences parentales, parallèlement au travail 

éducatif réalisé avec leurs enfants placés. La municipalité de Copenhague par exemple se sert du 

référentiel élaboré dans le programme Signs of Safety149 afin de repérer les forces et les ressources 

des parents, pour contribuer activement à élever leurs enfants même dans le cadre d’un placement, 

tout en étant vigilants aux risques et aux changements nécessaires. Sur un plan théorique, cette 

pratique repose sur un diagnostic préalable des compétences parentales et donne lieu à une 

répartition des tâches entre professionnels et parents.150 Elle exige un partenariat et une collabo-

ration accrue avec l’enfant et la famille.151 

Dans le domaine des soins, le Patient and Family Centered Care que l’on peut traduire par la prise en 

charge patient-famille152 est une approche philosophique de la reconnaissance du rôle de la famille 

dans les soins du patient conduisant à la mise en place d’un environnement où la famille fait partie 

intégrante de l’équipe soignante. Cette approche américaine est basée sur la dignité et le respect, le 

partage d’information, la participation et la collaboration. Les professionnels de la santé écoutent et 

honorent les perspectives et les choix du patient et de sa famille. Les connaissances, les valeurs, les 

croyances et les antécédents culturels des patients et des familles sont intégrés à la planification et à 

la prestation des soins. Ils communiquent et partagent des informations complètes et non biaisées 

avec les patients et les familles d'une manière qui est affirmative et utile. Les patients et les familles 

reçoivent en temps opportun des informations complètes et précises afin de participer efficacement 

aux soins et à la prise de décision. Les patients et les familles sont encouragés et soutenus à 

                                                           
148 JOIN-LAMBERT Hélène, EUILLET Séverine, BODDY Janet, et al., L’implication des parents dans l’éducation de leur enfant 
placé. Approche européenne, Revue française de pédagogie, n°187, 2014/05, pp.71-80 
https://journals.openedition.org/rfp/4471 
149 The signs of safety. Child protection practice framework, Government of Australia, Department for chil protection, 
2011/09, 42p. 
https://www.dcp.wa.gov.au/.../SignsOfSafetyFramework2011.pdf 
150 JOIN-LAMBERT Hélène, EUILLET Séverine, BODDY Janet, et al., L’implication des parents dans l’éducation de leur enfant 
placé. Approche européenne, Revue française de pédagogie, n°187, 2014/05, pp.71-80 
https://journals.openedition.org/rfp/4471 
151 Signs of safety, The California evidence-based cleringhouse for child welfare, en ligne : 
http://www.cebc4cw.org/program/signs-of-safety/detailed 
152 Patient and family centered care, Institut for patient and family centered care, en ligne : 
http://www.ipfcc.org/about/pfcc.html 
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participer aux soins et à la prise de décision au niveau qu'ils choisissent. Les patients, les familles, les 

professionnels de la santé collaborent à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des 

politiques et des programmes ; dans la recherche ; dans la conception d'installations ; et dans la 

formation professionnelle, ainsi que dans la prestation des soins.153  

Dans le même registre, depuis quelques années, un nouvel axe de recherche se développe en France. 

La proximologie fait de l’entourage des personnes malades ou dépendantes un objet central de 

réflexion. Son originalité est d’envisager la présence et le rôle de l’entourage comme des éléments 

déterminants de l’environnement du patient, donc de l’efficacité des soins et de la prise en charge 

globale. L’entourage est en effet au centre du complexe relationnel qui le lie au malade et aux 

soignants. La proximologie permet donc une meilleure connaissance de la relation entre la personne 

malade, ou dépendante, et son entourage tout en préservant le lien social. La proximologie prend en 

compte les notions de juste distance et de partenariat de soins. C’est une discipline pluridisciplinaire 

se situant entre la médecine, la sociologie, la psychologie et l’anthropologie. Ses outils de recherche 

servent à l’approche globale dans le soin. La proximologie se consacre à la solidarité de proximité et à 

l’entraide entre les générations.154 

 L’analyse des pratiques et la formation des professionnels 

Les diverses recommandations de bonnes pratiques préconisent la mise en place de groupe 

d’analyse de pratique professionnelles pour améliorer les interactions avec les familles. En effet, au 

vu de la complexité des situations, des relations très souvent difficiles avec les familles, l’analyse de 

la pratique professionnelle permet aux équipes de regarder autrement les situations dites cliniques, 

et d’être moins en souffrance face à l’agressivité des résidents ou de leur famille. L’analyse des 

pratiques professionnelles permet de consolider l’identité professionnelle d’une équipe et donner du 

sens au travail : prendre en compte l’écart entre l’idéal professionnel et la réalité des pratiques.155 

Les questionnements partent de situations concrètes et visent à amener les professionnels à 

dépasser les points d’achoppement en questionnant les difficultés pour y trouver du sens et en 

construisant des hypothèses d’intervention plus ouvertes et plus respectueuses. La réflexion sur les 

enjeux de la relation interroge les représentations à l’œuvre, mais aussi la place des professionnels 

dans la dynamique de leurs équipes, de leurs institutions et de leurs missions.156 L’analyse des 

pratiques professionnelles peut revêtir plusieurs formes comme un groupe animé par des 

psychologues des structures ou des tiers extérieurs ; des entretiens individuels avec un professionnel 

de l’institution ou extérieur à celui-ci.157  

                                                           
153 Patient and family centered care, Institut for patient and family centered care, en ligne : 
http://www.ipfcc.org/about/pfcc.html 
154 La proximologie une discipline qui se développe, Infirmiers.com, 2013, en ligne : 
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/documentation/la-proximologie-une-discipline-qui-se-developpe.html 
155 HINFRAY Belinda, L’analyse des pratiques professionnelles dans les EPHAD, Le portail des analyses de pratiques 
professionnelles, 2017/01, en ligne : 
https://www.analysedespratiques.com/l-analyse-des-pratiques-c-est-quoi/ 
156 Analyse des pratiques professionnelles, GRAPE, s.d, en ligne : 
http://legrape.org/analyses-de-pratiques/ 
157 Recommandations de bonnes pratiques. Le repérage, le diagnostic, l’évaluation pluridisciplinaire et l’accompagne-
ment précoce et personnalisé des enfants en centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP), ANESM, 2014/12, 110p. 
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La formation est également une manière d’interagir de façon plus efficace avec les familles. Les 

sensibilités mutuelles des uns et des autres sont mobilisées et sollicitent des émotions des deux 

côtés. Les vulnérabilités réciproques peuvent être vécues en miroir et contribuer à provoquer des 

souffrances, mais aussi des connivences heureuses et réductrices d’angoisse. Les formations sur les 

liens avec les familles cherchent à identifier les enjeux de la relation Professionnels/Familles et 

facilite la définition d’un cadre institutionnel pour conduire une telle rencontre vers sa qualité 

optimum. Elles permettent notamment de saisir la complexité des enjeux de la relation triangulaire 

avec les familles, d’identifier en quoi et comment les pratiques ne sont jamais neutres et engagent 

toujours une intention, de clarifier les missions, les rôles et les comportements de chacun dans la 

recherche d’une meilleure cohérence institutionnelle et au sein des équipes, d’optimiser la capacité 

de communication avec les familles, de faire des familles des partenaires, d’évaluer les pratiques 

professionnelles et améliorer les pratiques de bonnes relations de prendre conscience du devoir de 

réserve et de discrétion, d’analyser les relations avec les familles, de comprendre les différents 

types de conflits pour anticiper les problèmes ou encore d’instaurer une relation de confiance avec 

les familles.158  

Au niveau de l’école, les relations entre enseignants et parents, souvent mises en question, ne 

relèvent pas seulement de postures éthiques, mais aussi de gestes professionnels à travailler 

collectivement. Submergée par la gestion des conflits entre enseignants et parents, la circonscription 

de Vienne-Nord a décidé il y a plus de cinq ans d'en faire un axe prioritaire et de développer un 

projet de formation et d'accompagnement pluriannuel. A partir de la formulation des constats de 

l’équipe de circonscription, un projet de formation et d’accompagnement à l’échelle du territoire en 

partenariat avec les professionnels des centres sociaux, des assistants sociaux du Conseil général, des 

éducateurs de prévention, des éducateurs sportifs et des agents territoriaux spécialisés des écoles 

maternelles a été construit avec la volonté d’y associer les familles. L’équipe de circonscription a 

commencé par s’inscrire à une formation de formateurs « Relations École-Familles : parents acteurs 

de la scolarité de leurs enfants ? » au cours de laquelle leur situation territoriale a été exposée à tous 

les participants comme étude de cas. Ces derniers ont été force de propositions, ils ont ouvert des 

pistes de développement dont certaines ont été retenues comme l’élaboration de « Charte relation 

école-familles » coconstruite dans une démarche partenariale locale : parents d’élèves, enseignants, 

professionnels éducatifs et sociaux. L’objet « Relations école-famille » porte la nécessité de le 

travailler dans la durée afin que les expérimentations permettent aux protagonistes, professionnels-

parents-enfants, d’éprouver des situations d’interactions nouvelles, positives et de manière durable. 

La connaissance réciproque que chacun peut se faire de l’autre est une rencontre entre des 

personnes singulières et au regard d’un vécu commun et non sur la base de stéréotypes. La 

circonscription s’est fixée comme objectif d’armer les enseignants, de les aider à comprendre ce qui 

leur arrive, ce qui se passe autour d’eux, qu’ils prennent conscience qu’ils ont un rôle à jouer et des 

choses à construire avec les parents, avec les partenaires sociaux et éducatifs. Les actions de 

formation ont alors été menées avec les partenaires territoriaux en tenant compte de 

l’hétérogénéité du territoire. La première année un module de douze heures de formation pour 

l’ensemble des enseignants et des professionnels sociaux et éducatifs a consisté en apports 

théoriques pour la compréhension des enjeux et créer une culture commune ; des travaux de 
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groupes utilisant les outils vidéo proposés par ATD Quart Monde « Familles, école, grande pauvreté. 

Quand parents et enseignants s’en mêlent » ; un travail spécifique pour l'école maternelle ; un travail 

spécifique qui s’intéresse aux élèves qui posent des problèmes de comportement de manière à 

conduire une réflexion sous l'angle de la relation avec les familles de ces enfants-là ; un travail 

spécifique sur la fluidité des parcours, le redoublement ; des espaces de rencontres et d’échanges 

collectifs à l’échelle du quartier et dans chaque école. Cinq ans après, les résultats sont significatifs 

puisque les résultats des élèves de CM1 aux évaluations sont passés de 4 % au-dessus de la moyenne 

à 50 % ; les effectifs ne sont plus en baisse, il n’y a plus de demandes de changement d’école ; la 

participation aux élections des délégués de parents d’élèves est passée de 34 % à 45 % ; le nombre 

de bagarres avec blessures en récréation est passé de deux par semaine à cinq dans l’année ; les 

intervenants extérieurs, musique et piscine, ont fait part de leur satisfaction liée au changement de 

comportement des élèves et leur implication ; de nouvelles formes de rencontres avec les familles, 

des relations sereines installées dans la durée ; le climat scolaire s’est apaisé.159 

Mais de nombreuses formations existent pour favoriser le travail avec les familles. Relation école-

famille160, place des familles dans le travail social actuel, fonction parentale et nouvelles 

configurations familiales, parentalité et placement, fratrie et placement, créer et animer des espaces 

d’échanges et de parole pour les parents et les familles, de l’entretien individuel à l’entretien familial, 

approche systémique dans le travail avec les familles, médiation familiale, relation précoce dans la 

triade père-mère-bébé et leurs dysfonctionnements, de la négligence à la maltraitance, l’enfant en 

souffrance : dépistage, révélation et recueil d’informations préoccupantes, vers un travail avec les 

familles des personnes âgées, l’inceste et le secret dans les familles, familles et addictions, visites 

médiatisées en protection de l’enfance, parentalité et accompagnement des familles, psychothérapie 

familiale, l’entretien familial, sont quelques exemples de formations qui peuvent être également 

proposées.161 

  

                                                           
159 Des situations intenables à des relations constructives entre enseignants et parents d’élèves, IFE, 2017/04, en ligne : 
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7. Conclusion 

Le cadre légal et les recommandations de bonnes pratiques des différents secteurs préconisent 

d’associer famille et entourage aux accompagnements et prise en charge sociale, éducative ou 

thérapeutique des enfants ou des adultes. Des actions qui associent les familles à l’accompagnement 

d’un sujet vulnérable se multiplient autant en France qu’à l’étranger. La présente revue de littérature 

n’en a mentionné que quelques-unes mais ces initiatives conçues à partir des réalités de terrain 

confirment toutes la nécessité, la pertinence et l’intérêt du travail relationnel avec l’entourage. Les 

différentes modalités des coopérations réussies, quel que soit le champ d’action, reposent toutes sur 

des étapes clés. En premier lieu, le travail avec les familles nécessite d’instaurer un climat de 

confiance et de créer les conditions d’un dialogue équilibré entre adultes ce qui passe par une 

communication et un accueil spécifique. Ensuite, le dialogue avec les parents est primordial. Les 

professionnels doivent informer les familles, répondre aux questions, veiller à ce que les messages 

soient compris. Ils doivent aussi être sources de soutien, impulser les initiatives, les solliciter, les 

valoriser et les impliquer comme acteur afin de favoriser les échanges, le partenariat, la collaboration 

et la coéducation. Ils doivent aussi savoir anticiper et prévenir les difficultés en s’appuyant sur les 

dispositifs existants.162  
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