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Parentalité  – « Les Essentiels »

Outillage 

• Cap  Canal,  La  télévision  qui  aide  à  grandir,  Émissions  Allée  de  l'enfance  et 
Questions de parents.
Une télévision éducative sans pub et sans violence qui propose des émissions thématiques 
et des magazines d'informations diffusée sur le câble dans l'agglomération grenobloise et 
lyonnaise, sur internet ou en prêt. 
http://www.capcanal.com

• Association Petite Enfance (Angers), Familles en jeu, 2008
Familles en jeu est un jeu de plateau coopératif qui cherche à faciliter et valoriser la parole 
des professionnels et des parents. Chaque équipe (professionnels et parents séparés) doit 
produire un point de vue commun qui est ensuite échangé et discuté. Les thèmes abordés 
concernent l’articulation des temps entre vies familiale  et professionnelle,  les droits  et 
modalités de garde des enfants, les représentations ayant trait à l’éducation des enfants 
selon leur sexe et selon les cultures.  Il s'agit là de travailler sur les représentations que 
chacun a de l'autre.
Informations et achat auprès de Association petite enfance, 2 rue Jean Rostand, 49000 Angers, 
Tél. 02 41 72 00 10

Articles

• CR•DSU, Soutien à la parentalité : points de repères et expériences en Rhône-
Alpes. Synthèse de la journée d’échanges, juin, 2010, 4 p.
Synthèse de cette journée, consacrée à l’exploration de la thématique du soutien à la 
parentalité, qui interroge les pratiques professionnelles : points de repères et pistes de 
réflexion à partir d’expériences concrètes et d’apports théoriques. 
http://www.crdsu.org 
  

• GIOVANONNI  Laurence,  La  « démission  parentale »,  facteur  majeur  de 
délinquance : mythe ou réalité ?  Sociétés et jeunesses en difficultés - N° 5 Parentalité et 
pratiques socio-éducatives, mars, 2008, 18 p.
Analyse  du  terme de  « démission  parentale »  à  l’aune  de  l’imaginaire  collectif  et  des 
professionnels  et confronté à l’étude de parcours de jeunes délinquants. L’auteure fait 
ainsi  la  distinction  entre  « difficultés  éducatives »,  relevant  de  processus  sociaux  et 
individuels et « rejet parental », tout deux invalidant la « démission parentale ». 
http://sejed.revues.org 

• JESU  Frédéric,  Comment  les  parents  peuvent-ils  associer  les  professionnels  à 
l’éducation de leurs enfants ? Dialogue n°176, 2007, 18 p. 
L’enfant au centre d’une éducation co-partagée : professionnels et parents doivent trouver 
leur place afin de préserver l’enfant, en conciliant conditions de vie, modèles éducatifs et 



ressources de chacun. 

• HELFTER Caroline, Soutien à la parentalité : travailler autrement avec les familles 
en difficulté, Actualités sociales hebdomadaires n°2577, octobre 2008, pp.31-34
Retour sur des initiatives dans le domaine du soutien à la parentalité : « faire avec les 
familles » (démarche et principes)

• SELLENET Catherine, Soutien à la parentalité et prévention : Conférence pour le 
Crefe 38 à Pont-de-Chéruy, octobre, 2008, 25 p.
Retour sur le concept de prévention et de ses utilisations dans l’intervention auprès des 
parent et de leurs enfants (rapports Bénisti et Inserm) afin de questionner le soutien à la 
parentalité comme un moyen de prévention et d’analyser les représentations actuelles de 
la fonction parentale. 

Ouvrage

• OTT  Laurent,  Travailler  avec  les  familles.  Parents-professionnels  :  un  nouveau  
partage de la relation éducative, Erès, 2006, 123 p. 
Analyse de la relation entre institutions, professionnels et familles dans les démarches de 
soutien à la fonction parentale : importance du statut et de la place de  la famille.


