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Charte départementale des REAAP:

1.      Valoriser prioritairement les rôles et les compétences des parents : responsabilité et autorité, confiance 
en soi,  transmission de l’histoire familiale,  élaboration de repères,  protection et développement de  
l’enfant…

2.      Veiller  à la prise en compte de la diversité des structures familiales,  des formes d’exercice de la  
fonction parentale et de la reconnaissance de la place de chacun des parents en tant qu’éducateur de 
son enfant. 

3.      Favoriser la relation entre les parents et dans cet objectif privilégier tous les supports où les parents 
sont présents, en particulier le cadre associatif.

4.      Encourager les responsables des lieux et structures fréquentés par les parents à accueillir ou susciter de 
nouvelles initiatives.  Ils  garantissent  l’ouverture de ces  lieux à  tous  les  parents,  en recherchant  la 
fréquentation  de  publics  issus  de  milieux  différents,  de  générations  et  de  catégories 
socioprofessionnelles et culturelles diverses.

5.      Respecter dans le contenu et la mise en œuvre des actions développées, dans le cadre des REAAP, le  
principe de neutralité politique, philosophique et confessionnelle.

6.      S’inscrire dans un partenariat le plus large possible sans toutefois se substituer aux partenaires et aux 
dispositifs de droits commun intervenant dans l’appui à la parentalité. 

7.      Prendre appui sur un réseau mobilisable et compétent de parents, de bénévoles et de professionnels 
très divers qui partagent l’engagement d’accompagner les familles, dans le respect des personnes et de 
leur autonomie, et qui s’appuient sur les connaissances disponibles.

8.      Participer  à  l’animation  départementale.  Participer  à  la  construction  d’un  système  d’animation 
partagée qui permette une circulation des informations, l’évaluation des actions, une capitalisation des 
savoir-faire, la transparence, la rigueur, la visibilité et un fort développement de ce mouvement.

1. Historique et définitions  
2. La parentalité

Qu'est ce que la parentalité?

La crise de la parentalité

3. Le positionnement professionnel
Travailler sur les préjugés réciproques

L'écoute et le non jugement

Valoriser les compétences

4. Inscrire le soutien à la parentalité dans un projet global



1.  Historique et définitions  

• Evolution de la place du parent dans la mise en place des politiques publiques et du travail 
social:  Passage  du  "faire   contre"  au  "faire  pour"  au  "faire  avec".  Va  et  vient  sur  la 
conception des parents dans le travail social, entre outil de contrôle social, culpabilisation ou 
accusation de démission. Évolution également de la place de l'enfant dans les familles

• En parallèle, évolution des termes: familles, parents, parentalité, éducateurs... et évolution 
des connotations liées à ces termes.

• Le terme de "parentalité" est apparu dans le dictionnaire en 1995: "qualité de parent"
• "La Parentalité" est apparue a la fin des années 1950, et c'est devenu un mot à la mode 

depuis les années 90. 
Décrit à la base le processus d'appropriation de la fonction parentale (psychologie).
Désigne la relation qui unit un ou des adultes à un ou des enfants.
"Les  parents",  cela  désigne  les  personnes  titulaires  de  l'autorité  et  de  la  responsabilité 
parentale.
"La  parentalité"  est  quand  à  elle  centrée  sur  la  relation  parents/enfants,  et  comprend 
l'ensemble  des  fonctions  dévolues  aux  parents  pour  favoriser  le  développement  et 
l'épanouissement de l'enfant. 
Désigne  la  fonction  de  parent  en  y  incluant  des  «responsabilités  juridiques,  morales  et 
socioculturelles».
Notion de neutralité également pour prendre en compte l'évolution sociales et normatives: la 
parentalité ne se limite plus seulement aux liens du sang, à la dimension biologique de la  
filiation,  elle  englobe  toutes  les  configurations  familliales  (monoparentalité, 
homoparentalié...),  l'égalité  homme  femmes,  le  dépassement  du  concept  de  "bons"  ou 
"mauvais" parents.

Rappel: Évolution de la place des familles dans l'école
1882: Loi Ferry, l'école se construit sans le parent, l'objectif est de faire des citoyens détachés de 

leurs  appartenance  géographiques,  religieuses,  affectives,  communautaires  Lutter  contre 
"l'atavisme". Volonté d'éduquer les parents à travers les enfants. Les parents mettront un siécle 
à être reconnus dans l'école.

1910: Premiére fédération de parents
1926: Reconnaissance officielle de la PEEP (milieu privilégié des collèges et lycées)
1947: FCPE
1963: Place officielle des parents dans les instances périphériques de l'école. 
1977: Création des conseils d'"école
1983:  Loi  de  décentralisation,  les  parents  sont  représentés  dans  les  structures  nationales  et 

intermédiaires de l'EN. 

2. La parentalité  
1. Qu'est ce que la parentalité?  

L'exercice de la parentalité: les droits et les devoirs des parents par rapport à l'éducation et à la santé 
de leurs enfants.
L'expérience  de  la  parentalité: les  ressentis,  la  subjectivité,  la  mémoire,  les  traumatismes, 
l'imaginaire, les affects...
La pratique de la parentalité: les actes concrets de l'éducation et de la vie quotidienne.
(Houzel, Didier, Dayan, Jacques, et France. Direction de l’action sociale. Les Enjeux de la parentalite. Ramonville-
Saint-Agne [France]: Éres, 1999.)
Un excès ou un défaut de chacun de ses axes peut amener un dysfonctionnement au sein de la 
famille.



Les rôles et fonction des parents:
• Subvenir aux trois besoins : être aimé, nourri et éduqué.
• Transmission (filiale, sentimentale, culturelle)
• Rôle affectif pour favoriser la structuration de l'enfant
• Contenant psychique et affectif pour favoriser la structuration de l'enfant
• Transmettre les lois et les codes visant à faciliter l'insertion de l'enfant
• Transmission des valeurs symboliques nécessaires à l’intériorisation de la culture et de la 

mémoire collectives
• Proposer à l'enfant des modèles identificatoires positifs nécessaires à la construction de sa 

personnalité
• Affirmer et valider les rapports transgénérationnels pour aider l'enfant à s'inscrire dans sa 

lignée et dans l'ordre des générations.
• Autoriser l'enfant à vivre en l'aidant à se différencier en tant que sujet et donc à devenir 

autonome.

2. crise de la parentalité et diversité des modèles parentaux  

Évolution de la famille et perte de repères. Aujourd’hui une certitude : la famille est incertaine.
Face aux mutations sociales actuelles,  il est de plus en plus malaisé de parler d'un modèle familial  
et par conséquent d'un modèle de la fonction parentale.
L'évolution et la diversité des nouvelles formes de familles et des modèles éducatifs et culturels 
nous obligent a réajuster nos regards et nos pratiques professionnelles pour  tenir compte de la 
variabilité, même si cela remet en cause nos représentations familiales, et à repenser nos modalités 
de soutien et d'aide aux parents.

Le mal être  a de multiples origines:
• Les conséquences des mutations sociales et éducatives sur le vécu et la fonction de parents
• Les difficultés de ces derniers à transmettre leur culture et leur «mémoire»
• L'impact des défaillances sur la structuration psychique des enfants et des jeunes et sur leur 

insertion scolaire et sociale
• L'émergence  des  crises:  de  l'image  du  père,  de  l'autorité  des  adultes,  des  valeurs 

socialisantes, des repères...
• Crise de l'autorité: «les autres ne font pas comme ça». Difficile d’assoir son autorité face aux 

multiples façons éducatives que l'on rencontre. Les parents se posent plus de questions.
• Chômage et crise sociale: report du pouvoir sur l'enfant
• Le sentiment de dévalorisation et d'isolement des familles des milieux populaires
• La fragilisation et l’appauvrissement de l'expérience des parents 
• La paupérisation des valeurs
• Crise également du lien social, société individualiste, plus de communauté éducative autour 

de l'enfant.
• Affaiblissement des références éducatives, ébranlement du consensus social sur l’éducation 

des enfants, la discipline, les règles de vie.
• Affaiblissement de la différence des générations, délégation du savoir aux enfants, baisse de 

l'autorité parentale, affaiblissement des limites
• Difficulté d'aider les enfants scolairement: difficulté d'ordre relationnel ( la posture de parent 

rend peu aisé l'établissement d'une relation pédagogique) et les difficultés d'ordre technique:
L'évolution des codes de l'école et de la maniére d'enseigner, des metgodes d'apprentissage. 
(Kakpo, Severine. « Les devoirs à la maison: mobilisation et desorientation des familles populaires ». Presses  
universitaires de France, 2012.)



Parce que la famille est le premier lieu de socialisation et de construction des repères, parce qu'elle 
est irremplaçable, parce que la fonction des parents n'est pas toujours facile dans une société ou 
l’autorité a besoin d'être légitimée, il est de plus en plus urgent de reconnaître et de valoriser la 
compétence des parents. 
Soutenir la parentalité consiste peut-être à favoriser la créativité des parents et des enfants en se 
situant du côté de la réalité externe et de la réalité interne.
(Tiré de la Conférence de  M.FERJANI Ridha, Psychologue-clinicien,  "Accompagnement éducatif  à la scolarité et  
Parentalité : Quels enjeux ? Quelles articulations ? Quelle place pour les parents ?")

Penser à l'affirmation de Freud "Quoi que vous fassiez, vous commettrez des erreurs" nous conduit 
à une certaine humilité.

3.  Le positionnement professionnel  
1. travailler sur les préjugés réciproques  

Il  faut  déconstruire  les  représentations  sur  les  familles,  et  identifier  ses  propres  modèles  de 
référence et ses propres valeurs pour pouvoir s’en décentrer. C’est ainsi que l’on peut, d’une part, 
entendre la parole des parents sans être dans le jugement, et d’autre part, expliciter le cadre des 
références éducatives incontournables : celles des normes et des lois qui protègent l’enfant. 
Avoir conscience des diversités et difficultés pour comprendre les problématiques des parents, et 
pour pouvoir ne pas les juger et dessiner des nouveaux modes d'interventions, en mettant l'accent 
sur les compétences parentales. Prendre conscience des différents rôles de parents pour diversifier 
les modes d'accompagnement.

Travailler  sur  ses  préjugés  et  conceptions  inconscientes.  Consensus:  sans  la  participation  des 
parents, point de succés scolaire pour les enfants.  Or pour les parents,  l'école c'est  l'affaire des 
enseignants.  Les  professionnels  se  représentent  les  familles  en  difficultés  comme  carencées, 
démissionnaires: représentations déficitaires des familles. En même temps on les incite, on leur fait 
l'injonction de faire réussir leur enfant, alors qu'ils ressentent qu'ils ne correspondent pas au modele 
de parents valorisés par l'école. Cette posture est ambigue et contradictoire et apparait comme telle 
aux parents. De plus, les familles sont souvent beaucoup plus en désarroi que démisionnaire. Un 
même acte n'a pas forcément la même signification (les parents qui rencontrent des difficultés pour 
soutenir  la scolarité de leur enfant vont considérer qu'il  est  mieux de l'inscrire dans les ateliers 
d'accompagnement à la scolarité,   cela représente pour eux un réel investissement (chercher les 
lieux, etc...) alors que cela peut être vu par certains pro comme une maniére de se dédouaner du 
problème.

2. L'écoute, la neutralité, le non-jugement et la distanciation  

• Être à l’écoute et disponible, en se situant dans une écoute bienveillante, dans la tolérance et 
le respect d’autrui et non dans le conseil. Être disponible, c'est être pleinement présent (se 
vider la tête, éteindre son téléphone, avoir le temps...). Éviter d’être dérangés. Se concentrer 
sur ce que dit notre interlocuteur (Nous avons tous  tendance à détourner la conversation sur 
notre propre expérience.)

• Ne pas avoir peur des silence. Penser à la gestuelle, au ton de la voix... qui facilitent la 
communication (se pencher en avant, parler d'une voix douce, calme, apaisante, et posée.)

• Être  curieux, demander des précisions et des explications.  Reformuler les questions pour 
amener chacun à réfléchir et trouver ses éléments de réponse. Reprendre les choses qui ont 
été dites pour être sur d'avoir bien compris, et pour montrer à l'interlocuteur qu'on a compris, 



renvoyer un miroir. Encourager le questionnement et la réflexion.

• Préférer les questions aux affirmations.  Interroger sur les émotions ressenties et les pistes 
d'actions. Poser des questions ouvertes. Être attentif aux émotions que l'on ressent quand on 
discute avec la personne.

• Garantir  le respect de chacun, canaliser  les émotions,  faire s'écouter,  gérer les éventuels 
conflits:  faire  prendre  conscience  que  nous  avons  tous  nos  conceptions  propres  de 
l'éducation, nos valeurs, nos histoires personnelles.

• Expliquer avec des mots simples en s’assurant que les parents comprennent 

3. Valoriser les compétences

• Valoriser  les  compétences  des  parents  en  favorisant  l’expression  et  la  participation  de 
chacun (adulte et enfant). Proposer aux parents de mettre en place ou de participer a des 
activités, ou à des moments de vie simples et agréables (chanter, dessiner).... Insister sur les 
différentes facettes d'être parents qui est surtout aussi ce qu'on transmet et le lien affectif. 
Pas que éducation. L'enfant a besoin que ses parents soient reconnus et réhabilités dans leur 
responsabilités et capacités,  sinon risque de "conflit de loyauté" pour l'enfant.

• Importance d'agir dans une perspective de côte-à-côte, et non dos-a-dos ou face-a-face ou en 
soutient. Exemple: table ronde où chacun a sa place, nul n'occupe la place d'autrui, aucune 
place n'a plus d'importance qu'une autre, personne n'est au centre, chacun voit et entend tout 
des autres.

• Les parents sont souvent accusés de démission alors qu'ils expriment plutôt un "désarroi": 
exemple les devoirs à la maison. Comment faire pour les aider? Insister sur l'importance de 
la motivation

• Observer et faciliter les relations: s'interroger sur les divers aspects de la parentalité pour 
voir sur quelle entrée s'appuyer, ou voir éventuellement où il y a problème.

• Risque, sous couvert de bonne volonté et de bienveillance: «faire à la place» des parents. 
Les professionnels doivent savoir prendre la distance nécessaire pour que les parents restent 
acteurs de l'éducation de leurs enfants.

• Être  en  capacité  d’orienter  les  parents  en  fonction  de  leur  demande  vers  un  autre 
interlocuteur,  plutôt  que  de  vouloir  soi-même répondre  à  toutes  leurs  questions  (ce  qui 
implique de connaître localement les autres interlocuteurs).

• Être  en  capacité  de  prendre  du  recul  par  rapport  à  ses  propres  références  en  matière 
d’éducation  et  de  parentalité  (référence  chapitre  précédent)  cad  identifier  ses  préjugés, 
prendre du recul pour s'interroger et être impartial.  Réussir à ne pas à juger les parents,

• Réussir à se détacher de ce qu'on voudrait que soient les parents...
• Essayer de mettre en place une "diversité harmonieuse" ou chaque modéle à sa place. 
• Problèmatique  du  temps:  on  est  dans  une  société  de  résultats,  or  les  familles  avancent 

doucement: semer des graines et les laisser s'en saisir, les planter et les faire pousser.
• Temps long pour faire cheminer les parents, le rythme des enfants n'est pas le même que 

celui des parents.
• Probléme de la pression proffesionnelle, des objectifs à atteindre, des projets vitrines qui ne 

sont pas forcément ceux qui ont le plus de sens.
• Procéder par "Essais et erreurs".
• Besoin des familles d'être informées de maniére claire et simple. Se méfier de "ce qui parait 

évident".



• Amélioration de la relation, en 5 points:
◦ Explicitation  des  attendus  de  l'école  pour  sortir  des  implicites  qui  créent  des 

malentendus
◦ Diversification des interventions pour répondre à la diversité des familles
◦ Anticipation pour ne pas voir les familles convoquées que en cas de difficultés
◦ La médiation pour favoriser la participation de tiers et ameliorer la relation
◦ Experimentation et innovation: il faut oser essayer

(Perier, Pierre. L’ordre scolaire negocie parents, eleves, professeurs dans les contextes difficiles. Rennes:  
Presses universitaires de Rennes, 2010.)

4.      Inscrire le soutien à la parentalité dans un projet global
1. Mettre en place un cadre commun aux différents acteurs professionnels  

• Inscription du soutien à la Parentalité dans le projet d’établissement
• Construction d’un accompagnement global cohérent 
• Définition du cadre de l’accompagnement relationnel
• Définition de la place des enfants
• Désigner un "Référent Parentalité"
• Importance de la définition et du consensus sur les choix terminologiques

Problèmes, enjeux et contraintes spécifiques:
• les contextes institutionels particuliers
• les références professionnelles singuliéres (en lien avec les formations initiales, les principes 

déontologiques explicites ou non...)
• l'inscription des missions et  fonctions dans un projet  plus global construit  au sein de sa 

structure ou institution
• les contraintes liées aux dispositifs contractuels

Chacun des acteurs a sa place, importance de se connaitre et d'avoir un cadre d'action commun et un 
référencement des actions existantes sur le local.

• repérage des situations (qui? Comment?) et processus d'alerte du réseau local
• identification rapide des ressources mobilisables
• construction d'une solution concertée
• désignation d'un référent, garant de la mise en oeuvre
• procédure d'évaluation collective, susceptible de réorienter les actions communes

2. Exemples de projets mis en place  

• Temps  d’échanges  éducatifs  avec  les  familles  du  secteur  en  fonction  de  leurs  besoins, 
rencontres  avec  les  professionnels  de  la  prévention  et  de  l’éducation,  à  destination  des 
familles, échanges autour des pratiques des professionnels pour outiller les parents (thémes 
souvent abordés: le langage, internet/ordinateur, autorité...

• Temps parents/enfants (espaces de détente, de rencontre, d'échange et de jeux ouverts à tout 
enfant accompagné), ludothéque...

• Café parents,  Ciné-débats,  Spectacles et  expositions collaboratifs,  Ateliers (initiation des 
parents aux techniques de massage de bébé...)....



• Accompagnement individualisé ou collectif des parents
• Soutien spécifique des parents à des moments de changement susceptibles de les fragiliser 

(naissance,   séparation  familiale,  décès,  handicap,  difficulté  passagère,  insertion  du 
monoparent avec de jeunes enfants …) 

• Parrainage de proximité
• Groupes de travail de professionnels dont l'objectif est de travailler autour des compétences 

(définition des termes, comment on reconnait les compétences, comment on accompagne) 
et/ou autour du partage de situations concrétes.

• Ouvrir l'école aux parents, cours de soutien de français...
• faire venir les parents dans les classes pour observer leur enfant en situation scolarisée afin 

d'une part, de prendre conscience de la vie de leur enfant à l'école et d'autre part, lors des 
échanges  avec  l'enseignant  et  les  animateurs,  de  mieux  comprendre  les  enjeux  d'un 
accompagnement  soutenu  des  parents  dans le  suivi  de  l'enfant  (devoirs,  rythme, 
collaborations avec l'enseignant...). Faire venir les parents pour des choses qui vont bien et 
pas uniquement pour les choses qui vont mal, sur d'autres motifs que les sanctions.


