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I. Listes des participants et personnes auditionnée s  

 
 
Président Professeur Philippe JEAMMET  

Rapporteur Hélène SIAVELLIS (DGCS, médecin conseillère auprès de la sous-directrice enfance-famille)  

Co-rapporteurs Brigitte LEFEUVRE (DGS) 
Nicole MATET (DGS Bureau MC1 Périnatalité) 
François EDOUARD (UNAF) 

 
PARTICIPANTS 

 

Institutions invitées Représentants désignés Fonction 

DGESCO (Direction générale de l’enseignement 
scolaire) Jeanne-Marie URCUN Médecin 

DHOS (Direction de l’hospitalisation et de 
l’organisation des soins) 

Anne-Noëlle MACHU 
 

 

DPJJ (Direction de la protection judiciaire de la 
jeunesse) Christian SZWED 

Bureau des méthodes et de 
l’action éducative 

Responsable pôle investigation 
et assistance éducative 

DJEPVA (Direction de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie associative) Soraya BERICHI Chargée de mission prévention 

santé des jeunes. 

CNAF Véronique DELAUNAY-GUIVARCH Responsable pôle jeunesse 
parentalité 

Sylvie LENOURRICHEL 

Vice-président du Conseil 
général du Calvados (14) 

Secrétaire de la commission de 

l'action sociale et de la santé 

Fabienne HALBOUT 

Conseiller technique à la DGA 
de la solidarité direction de 
l'enfance et de la famille du 
Conseil général du Calvados 

Michel DÉCOLIN 

Vice-président du Conseil 
général de Haute-Loire (43) en 
charge de la politique de 
l’enfance, de la famille et des 
personnes âgées et des 
personnes handicapées 

Pierre LIOGIER   Directeur, Conseil général de 
Haute-Loire 

Alex STAUB Vice-président du Conseil 
général de la Moselle (57) 

ADF (Assemblée des départements de France) 

Joëlle MARZIO Vice présidente du Conseil 
général de Saône et Loire (71), 

Annexe I  
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Institutions invitées Représentants désignés Fonction 

chargée de la  famille   
Conseil général : PMI 34 
 

Nadia RACHEDI  Médecin PMI, chef de service 

Edwige CONTE  
Directeur de la santé et de la 
petite enfance – médecin 
départemental de PMI Conseil général : PMI 77 

Sophie FRANCEZON  Chargée de mission prévention 
– protection infantile 

AMF  
(Association des maires de France) Isabelle VOIX Responsable action sociale 

ELCEM  
(Élus locaux contre l'enfance maltraitée) Michèle PARION Vice Présidente Fondatrice 

d’ELCEM 

Fondation pour l’enfance Arnaud GRUSELLE  

FNEJE  
(Fédération Nationale des Éducateurs de Jeunes 
Enfants) 

Nadia RAMIANDRASOA  

AFIREM  
(Association française de recherche sur l’enfance 
maltraitée) 

Dominique GIRODET  
Annette GLOVACKI  

Pédiatre, présidente de 
l’AFIREM 

CNSF  
(Collège National des Sages-femmes) Mme Christine ISOLA-BLANCHOT Sage-femme coordinatrice HAD 

Val de France 

Enfance et Partage Françoise ROSENBLATT  Responsable Allo parents bébé 

UNAPP  
(Union nationale des associations de parrainage 
de proximité) 

Lise-Marie  
SCHAFFHAUSER 

Présidente 

ANPDE  
(Association nationale des puéricultrices diplômées 
et des étudiantes) 

Marie-Laure FLEURY Infirmière puéricultrice 

CNGOF  
(Collège national des gynécologues et 
obstétriciens français) 

Francis PUECH Gynécologue obstétricien 

AFPA  
(Association française de pédiatrie ambulatoire) 

Jacques ROMIEU  
Jérôme de MOUILLAC  

 

ADESSA A DOMICILE  Fédération nationale 
(CNAPE) Marie-France BERNARD  Déléguée intervention sociale 

Société Française de psychologie périnatale Françoise MOLENAT Psychiatre 

FFRP  
(Fédération française des réseaux en 
périnatalité) 

Gisèle CRIBALLET Sage-femme coordinatrice 
réseau périnatalité 

CTPS Jean-Claude SOMMAIRE Président 

CIANE  
(collectif inter-associatif autour de la naissance) Aurélie SERRY Représentante usagers 

Personnes qualifiées Dominique VERNIER Psychologue maternité hôpital 
Robert-Debré 
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PERSONNES AUDITIONNEES 

 

CAPDEP Dr Romain DUGRAVIER, 
 
 
Thomas SAIAS 

Pédopsychiatre, Xe secteur de psychiatrie infanto-
juvénile de Paris  
 
Docteur en psychologie, chargé de recherche à 
l'EPS Maison-Blanche. 

INPES Annick FAYARD 
 

Réseau périnatal Nord 92 Dr Anne-Marie DANDRES 

Leila GORI  
 

Pédiatre 

directrice de l’Aide familiale (Colombes) 

TISF Lorient Catherine VALLEE  
 
Jean-Laurent CLOCHARD  

Directrice, présidente de l’association, 

Permanent expert de la fédération de ces 
associations 

Ville d’Aubervilliers Dr Pilar ARCELLA-GIRAUX Service communal d’hygiène et de santé 

CG 43 Catherine ANDRE,  Médecin responsable du service de PMI  

DGCS Martine GOVART Bureau famille et parentalité  
Sous-direction enfance-famille 

L’Enfant Bleu Charlotte MAREU Psychologue 

SOS les mamans Carole LAPANOUSE,  
Armelle BLONDEL 

Présidente 

Le Parti des enfants du Monde Michel DUDRAGNE 
Olivier HEUZE 

Président 
Délégué Ile de France 

L’enfant d’abord Jacqueline PHELIP Présidente 

Aire de Famille 
 

Brigitte CHATONEY 

Dr Bernard THIS 

Frédéric VANDERBOGHT 

Directrice 

Gynécologue-obstétricien 

Psychologue 
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II. Fiches techniques 
 
 
 

A - Fiche technique 1 : L’ENTRETIEN PRENATAL PRECOC E 
 
L’entretien prénatal précoce est né du constat que la surveillance de la grossesse, organisée 
autour d’examens médicaux obligatoires, prenait insuffisamment en compte la sécurité 
émotionnelle des femmes enceintes et des couples, comme en témoignaient les usagers du 
système de soins et certains professionnels. Il permet d’ouvrir le dialogue en début de grossesse, 
il donne un temps suffisant pour que les difficultés puissent se dire. 

L’insuffisante prise en compte de cette sécurité émotionnelle a amené les pouvoirs publics et les 
professionnels à proposer un accompagnement adapté pour prévenir, dès la grossesse, les 
éventuelles difficultés rencontrées par les parents : le recueil des facteurs de stress, la place 
active donnée aux parents permettent de créer une « alliance » autour du suivi médical. 

Cet entretien individuel et précoce interagit sur plusieurs personnes : 

• Il permet à la future mère de formuler auprès de la sage-femme ou du médecin 
toutes les questions qu’elle se pose et la conforte dans un rôle actif dans le 
déroulement de sa grossesse et pour l’accueil de son enfant. Ses émotions, ses 
besoins, ses attentes mais aussi ses craintes sont entendus et pris en compte par le 
professionnel de santé. 

• Il permet aux professionnels, par une meilleure connaissance des besoins et des 
attentes de la future mère - des parents -, de travailler dans un climat de confiance, 
d’ajuster leurs interventions (médicales, sociales et psychologiques) aux besoins 
ressentis par les futurs parents ce qui contribue à diminuer le stress. Il leur permet 
aussi d’anticiper le retour au domicile par une meilleure connaissance de 
l’environnement familial et professionnel, et de détecter les indicateurs de risque de 
dépression du post-partum en donnant la parole aux parents et en les écoutant. 

• Il apporte enfin un bénéfice à l’enfant en contribuant à l’organisation de sa venue au 
monde  dans un environnement sécurisé et sécurisant et en stabilisant les places 
familiales (mère, père, grands-parents, fratrie…). Il permet de prévoir en amont les 
modalités d’accueil en cas de difficultés parentales. 

La mise en œuvre de cet entretien s’inscrit dans un travail coordonné des professionnels 
permettant d’orienter la femme enceinte de manière efficace en fonction des éventuels besoins 
identifiés. 

Les professionnels intervenant dans le cadre de l’EPP peuvent exercer en établissement de 
santé public ou privé, en secteur libéral, en service de protection maternelle et infantile, être 
regroupés ou non au sein d’un réseau.de santé.   

Il a été nécessaire que ces professionnels acquièrent les pré-requis indispensables au 
changement de mentalité leur permettant de passer du stade du « travailler seul » au stade du 
« travailler dans le cadre d’une collaboration ». 

Annexe II : Fiches techniques  
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A cette fin il a été décidé de : 

• Produire un référentiel de formation sur la base duquel les formations des professionnels 
ont ensuite été déclinées (2007) 

• Déployer les formations, en particulier dans le cadre des réseaux de périnatalité mais 
également dans celui des services de PMI, des établissements de santé ou du secteur 
libéral 

• Mettre en œuvre l’EPP au sein d’un réseau de périnatalité ou dans le cadre d’une 
collaboration entre professionnels qu’il a été nécessaire de constituer au préalable 

En effet, comme le recommande la Haute Autorité de Santé (HAS) « la continuité et la 
cohérence du suivi autour de la femme enceinte impl iquent une évolution des pratiques 
dans le sens d’un travail en réseau entre les diffé rents acteurs concernés »1.  

La fédération nationale des réseaux de santé  en périnatalité a réalisé une  enquête sur les 
modalités de mise en œuvre de l’EPP à partir d’un questionnaire auquel 2/3 des réseaux ont 
répondu. S’il existe une grande hétérogénéité des pratiques, il en ressort que tous les réseaux 
qui ont répondu, à l’exception d’un seul, ont organisé l’entretien prénatal précoce au travers, 
notamment, des formations des professionnels de santé. 

Il n’est pas possible à ce stade de connaître le nombre de femmes ayant bénéficié de l’entretien, 
sauf à partir des données de la CPAM. Certaines régions ont mis en place une fiche de 
transmission et d’évaluation (par exemple en Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon) à partir 
desquelles il sera possible d’estimer le nombre de femmes qui en ont bénéficié. 

La formation des professionnels concerne très majoritairement les sages femmes (tous modes 
d’exercice confondus dont souvent des sages-femmes des services de PMI) et très peu les 
médecins (gynécologue-obstétricien ou médecin généraliste. Au total, 280 à 450 professionnels 
ont été formés dans chaque territoire couvert par le réseau. 

Par ailleurs, des outils relatifs à l’entretien ont été mis en place : outils d’information - plaquette 
destinée aux  patientes et aux professionnels, site internet -, grille d’entretien, guides d’entretien, 
dossiers d’entretien, fiche de synthèse et de transmission (fiche d’évaluation anonymisée).  

Dans le cadre d’une enquête réalisée par l’UNAF et le collectif inter-associatif autour de la 
naissance (CIANE) auprès de femmes ayant accouché durant la période 2004-2009, l’UNAF a 
recueilli 952 réponses émanant de 77 départements. Sur le sujet spécifique de l’entretien 
prénatal précoce, 624 femmes (soit 65,55% des répondants) déclarent que cet entretien 
individuel ne leur a pas été proposé tandis que 269 déclarent qu’on leur a proposé (soit plus de 
28%)2.  

Lorsque cet entretien a été réalisé, il a été perçu par les femmes comme particulièrement 
rassurant et propice à un dialogue de qualité. Les témoignages recueillis (144 femmes ont ainsi 
voulu s’exprimer plus en détail concernant leur impression sur cet entretien) montrent que cette 
mesure aide à mieux appréhender les différentes étapes de la maternité. Elle favorise également 
l’expression des angoisses, des besoins ressentis mais aussi des questions que se posent les 
futurs parents. 

 
 

 

                                                 
1 Définie sur la base de l’article L.2122-1 du code de la santé publique (CSP), par les articles R. 2122-1 à R. 2122-3 du CSP. 

- un premier examen prénatal avant la fin du troisième mois de grossesse, puis :  
- un examen prénatal mensuel à compter du 4ème mois de grossesse.  
- un examen postnatal qui est réalisé dans les 8 semaines qui suivent l’accouchement. 
En parallèle, 3 échographies sont recommandées pendant la grossesse (une par trimestre de grossesse). 

2 Il convient toutefois de préciser que la période d’étude choisie débute en amont du plan périnatalité qui promeut l’EPP. 
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B - Fiche technique 2 : DESCRIPTIF DES DISPOSITIFS ET ACTIONS 
DE PREVENTION EN FAVEUR DE L’ENFANT 

 
La protection maternelle et infantile 

Selon le code de la santé publique, les missions de protection et de promotion de la santé 
maternelle et infantile sont exercées par l’'Etat, les collectivités territorial es et les 
organismes de sécurité sociale . Elles comprennent notamment : des mesures de prévention 
médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et 
des enfants ; des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et 
des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies. Vingt examens de médicaux de 
prévention sont prévus au cours des six premières années, effectués par un médecin au choix 
des parents (en ville, en consultation de PMI ou à l’hôpital).  

Les compétences de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile dévolues aux 
conseils généraux  sont exercées par le service départemental de protection maternelle et 
infantile 

En ce qui concerne le jeune enfant, ces services organisent des consultations pour les enfants 
de 0 à 6 ans, le bilan de 3-4 ans en école maternelle ainsi que des visites à domicile (VAD) et 
des permanences de puéricultrice. Sur les lieux de consultation, les enfants peuvent bénéficier 
d’un examen par un médecin, orienté vers la prévention, et  également de rencontres avec la 
puéricultrice - historiquement la « pesée » - . 

Enfin les services de PMI sont très largement impliqués dans les modes d’accueil du jeune enfant 
(cf. infra). 

 
Les modes d’accueil du jeune enfant 

La gestion des établissements d’accueil collectif relève pour l’essentiel des collectivités 
territoriales (principalement les communes) ou des associations du type loi de 1901.3 Les 
établissements et les services d’accueil, outre leu r fonction d’accueil, ont pour mission de 
veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être ain si qu’au développement des enfants qui leur 
sont confiés  (décret du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans). Cependant, en France4, seuls 8% des enfants sont accueillis à titre 
principal en structures collectives5. En effet, la majorité des enfants de moins de 3 ans, soit 67%, 
sont gardés principalement par un de leurs parents (63%) ou par un autre membre de leur famille 
(4%) pendant la semaine, un enfant sur 3 n’est gardé que par ses parents, sans autre 
intervenant. Par contre, la moitié des jeunes enfants gardés principalement mais pas 
exclusivement par leurs parents fréquentent également une structure d’accueil collectif ou vont 
chez une assistante maternelle.  

20% des enfants sont gardés principalement par une assistante maternelle6. L’agrément, le suivi 
et la formation de celles-ci, incombent aux services de PMI des conseils généraux.  

En complément, les relais assistantes maternelles, financés par les CAF, ont pour mission, entre 
autres, d’animer  un lieu où les professionnels de l’accueil à domicile, enfants et parents se 
rencontrent, s’expriment et tissent des liens sociaux et de contribuer à la professionnalisation de 
l’accueil individuel. A ce titre, ils sont des lieux précieux d’échanges,  d’information et de 
formation. Malheureusement, leur répartition est tr ès inégale sur le territoire.  

                                                 
3  La création de ces établissements est préalablement soumise à autorisation du président du conseil général pour les structures de droit privé, 

et avis pour celles créées par les collectivités publiques, notamment les communes 
4  Selon une enquête spécifique sur les Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants menée par la DREES en 2007. 
5  Près de 54% des structures collectives sont actuellement des « multi accueil » associant l’accueil régulier (type « crèche ») à des places 

d’accueil occasionnel (type halte-garderie).  Ce chiffre est en progression constante depuis  la mise en place de la prestation de service unique 
(PSU), versée par les CAF et généralisée au 1er janvier 2005 

6  Dont 2 % en crèche familiale. 
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Plus rarement,  les enfants sont gardés par une employée au domicile de leurs parents (2% des 
cas). Ils peuvent enfin être scolarisés dès 2 ans. 

Le service de PMI contribue à la qualité de l’accueil du jeune enfant. Il  est chargé du contrôle et 
de la surveillance des établissements et services accueillant les enfants de moins de 6 ans, ainsi 
que  de l’agrément et de la formation des assistantes maternelles. Cette formation doit inclure le 
soutien à la parentalité. 

L’école 

Bien que l’instruction – et non la scolarisation- ne soit obligatoire qu’à partir de six ans, la quasi-
totalité des enfants de 3 ans et plus fréquente l’école  maternelle. La scolarisation à deux ans7 
est mise en œuvre notamment dans les zones urbaines sensibles et dans l'éducation prioritaire, 
tant au niveau urbain que rural.  Sa  diminution peut être  source de préoccupation car elle 
pénalise des familles démunies, qui risquent ainsi de  rester isolées avec leurs difficultés. 

Le premier professionnel en contact avec l’enfant est l’enseignant(e) qui le voit au quotidien et a 
l’occasion de discuter avec les parents. Cependant, dans certains cas (l’enfant vient en car en 
milieu rural ou est à l’accueil périscolaire le matin et le soir), l’enseignant(e) ne voit jamais les 
parents. On peut constater aussi que les parents les plus en difficulté sont mal à l’aise avec 
l’école et les enseignants et fuient ce contact. 

Deux bilans médicaux sont effectués à l’école maternelle, il s’agit du bilan de 3-4 ans effectué le 
plus souvent par des puéricultrices et médecins de PMI et le bilan de la sixième année effectué le 
plus souvent par des infirmières et médecins de l’Education nationale). Dans les villes disposant 
d’un service municipal de santé scolaire, les deux bilans sont effectués par ce service. La 
différence essentielle entre ces deux bilans est que l’examen de 3-4 ans n’est pas obligatoire, 
alors que celui de la sixième année l’est (CSP et code de l’éducation). L’article L 541-1 du code 
de l’éducation précise qu’ « à l’occasion de la sixième année, un dépistage des troubles du 
langage et des apprentissages est organisé », au delà des dépistages sensoriels classiques. 
Dans 85 à 90% des cas les parents sont présents, lors de la visite médicale. Dans le même 
pourcentage, les carnets de santé sont présentés lors de cette visite. 
 
Dans 30% des cas la visite médicale donne lieu à une demande de consultation complémentaire, 
concernant le plus souvent l’acuité visuelle ou auditive. En cas de demande complémentaire, en 
particulier dans la recherche d’éventuelles difficultés d’apprentissage, a collaboration avec les 
enseignants est importante pour convaincre les familles, si nécessaire, de consulter soit un 
orthophoniste ou un orthoptiste, soit s’adresser  au CMPP (centre médico psycho pédagogique) 
ou au CMP (centre médico psychologique).  

Les textes prévoient un lien entre ces deux bilans sous la forme d’un document de liaison, 
transmis au médecin de l’éducation nationale en début de grande section. 

Dans les deux cas, l’examen a d’abord un objectif de santé publique, orienté vers les dépistages. 

 
Les ateliers santé-ville 

Ils représentent le volet « santé » de la politique de la ville menée par le comité interministériel de 
la ville (volet « santé » des contrats urbains de cohésion sociale). Leur  objectif principal est une 
réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé. 

La démarche se base sur une identification des besoins et une coordination des différents 
acteurs. 

Dans ce cadre, des actions de soutien à la parentalité peuvent s’inscrire dans des ASV  orientés 
vers le bien-être psychique du nourrisson et de l’enfant. 

                                                 
7  Selon le ministère de l’Éducation nationale, près de  146 000 enfants de 2 ans ont été accueillis en maternelle lors de la rentrée 2008 (Sources 

: DEPP – Enquête dans les écoles publiques et privées de l’enseignement préélémentaire et élémentaire) contre 168 000 enfants  lors de la 
rentrée 2007 et 182 000 en 2006. 
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Les Initiatives émanant du milieu associatif, soute nues par les institutions 

Les lieux d’accueil enfants-parents (LAEP) 
Ils s’adressent à l’ensemble des familles pour un soutien, sans contrainte, de l’exercice de la 
fonction parentale, dans la lignée de la première ‘Maison verte’ dont Françoise DOLTO a été à 
l’initiative. Ils constituent un premier lieu de socialisation pour les enfants et contribuent à une 
réassurance des parents et à la prévention de situations de négligence. En effet, pendant la 
période de la petite enfance, les parents sont prêts à se questionner. Ces lieux bénéficient de 
multi-financements, les collectivités territoriales et notamment les Conseils généraux, dans 
certains département, participant à un  cofinancement avec la CAF (financement, depuis 1996, 
au titre de la branche famille, par une prestation de service). Ils sont en très fort développement 
puisqu’entre 2003 et 2007, une augmentation de leur nombre de 57% (850) a été observée. Cela 
correspond  à une augmentation d’un montant de 2,2 millions d’euros (effet volume = 
+ 6,29% /an). Les accueillants sont des professionnels ou des bénévoles mais doivent être 
formés à l’écoute et être au moins au nombre de deux.  
 
L’existence d’une supervision est un critère nécessaire pour qu’un LAEP bénéficie de la 
prestation de service de la CAF. 

Les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement d es parents  (REAAP) 
Les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP) ont été mis en place 
par la circulaire DIF/DAS/DIV/DPM N°1999/153 du 9 m ars 1999 suite à la conférence de la 
famille de 1998. Ils ont pour objectif de redonner confiance aux parents et de les aider à assurer 
leur rôle parental. 
Les REAAP, impulsés par l’Etat avec la participation de la branche famille, des collectivités 
locales et des associations familiales : 

• permettent la mise en réseau d’actions visant à conforter, à travers le dialogue et 
l’échange, les compétences des parents et la mise en valeur de leurs capacités, dans le 
respect et le soutien ; 

• constituent, entre les différentes institutions et associations intervenant dans le champ de 
la parentalité, un cadre de partenariat essentiel pour le développement de synergies et la 
mutualisation des pratiques, ainsi que des connaissances.  

 
La circulaire interministérielle Dif/Dgas/Desco/Div/dpm 2006-65 relative aux REAAP précise ainsi 
que le dispositif permet d’aborder les diverses thématiques liées à la parentalité à savoir :  

• place de chacun des parents, père et mère, auprès de leurs enfants, 
• confiance dans leur capacité éducative, 
• attention à l’enfant et à ses besoins, 
• responsabilité des parents dans la protection de leur enfant et pour une éducation sans 

violence, 
• relations et liens parents-enfants et éducation dans le milieu familial (questions relatives à 

l’autorité, à la gestion des conflits et au respect des règles de vie), 
• instauration de limites, santé, sexualité, « crise d’adolescence », conduits à risques… 

 
Cette circulaire incite par ailleurs les acteurs à veiller à ce que les thématiques suivantes puissent 
également être abordées dans les projets : 
 

• Sensibilisation des parents sur l’importance de l’assiduité scolaire dès la petite enfance, 
• Sensibilisation des parents aux usages de l’Internet, 
• Sensibilisation des parents sur les aspects interculturels de la parentalité (histoire 

familiale, parcours migratoire…) 
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Les dispositifs mis à disposition des familles doivent mettre en évidence les volets spécifiques 
destinés plus particulièrement aux pères, pour conforter leur rôle, valoriser leurs compétences et 
les accompagner à être confiant dans leur rôle paternel. 

Le renforcement du dialogue entre l’Ecole et les familles est également un objectif visé pour 
soutenir les parents, faciliter leur compréhension du système scolaire et des enjeux de la 
scolarité. La direction générale de l’enseignement scolaire est signataire des circulaires 
interministérielles à ce titre et les inspecteurs d’académie, directeurs des services 
départementaux de l’éducation nationale sont invités à participer aux comités de pilotage 
départementaux des REAAP dans ce sens. 

Grace à la charte fondatrice des REAAP, se dégage ainsi une forte identité autour de principes et 
valeurs auxquels adhérent de multiples partenaires, y compris de petites associations créées à 
l’instigation de parents.  

Les actions en 2008 : 10 967 au total qui ont concerné 796 567 parents dont 588 actions ont 
concerné 54 695 parents d’adolescents. Concernant les modalités d’action, on observe que si les 
lieux d’accueil individuel et d’écoute téléphonique, les cycles de conférences et débats sont en 
diminution, en revanche, les groupes de paroles et surtout  les lieux d’accueil et/ou d’activités 
parents enfants restent prépondérants dans les modalités d’action. 

L’évaluation des REAAP réalisée en 2009 par le cabinet Asdo, montre que les actions qui visent 
les échanges entre parents et les liens parents-enfants constituent le cœur des actions fédérées 
dans le cadre des REAAP.  

Les groupes de parents (communication au sein de gr oupes de pairs)  
L’intérêt de la communication au sein de groupes de pairs (ici les parents) dans des groupes de 
parents (exemple des relais communautaires) est reconnu. Elle permet aux parents de retrouver 
d’autres parents, idéalement de différentes conditions sociales. 

o Aide de pair à pair 
Le principe de l’aide de pair à pair est de former les personnes issues de communautés pour 
toucher leur communauté (ex. des femmes-relais.) Une étude réalisée par l’OMS a montré que 
des conseils entre parents sont plus efficaces que des conseils dispensés aux parents par des 
professionnels8.  

o Rencontres entre parents 

Il existe plusieurs possibilités identifiées de rencontres entre parents : 

• Conférences avec l’intervention d’un spécialiste, sur des thèmes tels que la télévision, 
l’alimentation, les jeux. 

• Ateliers, activités  parents-enfants 

• Groupes de parole 
Un débat s’est instauré autour de la nécessité de la présence d’intervenants  pouvant 
faire tiers et de l’importance de la fonction de régulation. Le groupe s’est accordé  sur le 
fait qu’il y a lieu de s’interroger sur ce qui relève de l’intervention de professionnels, car il 
semble que ce ne soit pas nécessaire dans tous les cas (ex allaitement où les parents se 
débrouillent très bien entre eux). 

• Séances de théâtre interactif concernant les questions d’éducation et de parentalité, où 
les parents interviennent directement dans l’écriture de scénario ou dans le jeu théâtral 
pour proposer des pistes à partir de scénettes jouées par des acteurs. 

 
 
 
 

                                                 
8 Le succès de la Leche league en est une illustration. 
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Le parrainage de proximité  
Prenant appui sur la référence culturelle très vivante du parrain /de la marraine,  le parrainage de 
proximité facilite la circulation de l’enfant dans une continuité entre parent, parrain. Chacun fait 
l’expérience d’un lien personnel inscrit dans un projet associatif collectif s’appuyant sur une mise 
en réseau de l’ensemble des acteurs.  

D’abord étrangers l’un à  l’autre - le parrain/marraine ne sont pas des professionnels et ne font 
pas partie de la parenté - la rencontre et la connaissance mutuelle étant accompagnée dans le 
cadre associatif selon des modalités adaptées à chacun, c’est le temps partagé passé ensemble-  
la relation qui va leur permettre de devenir petit à petit des « proches ». Ainsi vont s’expérimenter 
un lien affectif entre l’enfant et  un parrain/marraine mais aussi un soutien, un appui pour le/les 
parents qui le recherchent volontairement et partagent avec le parrain le souci du devenir de leur 
enfant. 

Le parrainage de proximité trouve sa place localement dans les REAAP et les politiques 
publiques d’aide à la parentalité et de prévention. Il ne constitue ni un dispositif, ni une mesure et 
le  cadre national d’action repose sur des valeurs partagées et des principes éthiques qui vont le 
définir comme « la construction d’une relation affective privilégiée entre un enfant et un adulte 
reposant sur des valeurs d’échange, de réciprocité, d’enrichissement mutuel et sur la 
confiance »9. 

La téléphonie sociale 
Pionnière en la matière, l’Ecole des parents et des éducateurs d’Ile de France propose dès 1971 
une ligne destinée à informer et à guider le public parental : « Inter Service 
Parent » (01 44 93 44 93). L’association a, depuis, étoffé son offre, et rassemble désormais sur 
un « Plateau Parents » unique, six lignes téléphoniques (Allo Parents Marseille, Inter Service 
Parents, Ecoute Parents, Fil Paris Familles, Appel Service, Allo Grands-parents). Ce plateau offre 
à chaque appelant (parents, éducateurs, professionnels de l’enfance, etc.) une écoute anonyme 
et individualisée, adaptée à la particularité de la situation et assortie d’une orientation locale. 
A l’instar de l’Ecole des parents et des éducateurs d’Ile de France, la Croix-Rouge a développé 
une ligne téléphonique proposant aux appelants écoute et dialogue sur les questions des 
relations parents/enfants (« Croix-Rouge Ecoute Enfants-Parents » : 0800 585 858). 

Plus récemment (février 2008), l’association Enfance et Partage a ouvert un nouveau service 
d’aide à la parentalité : le service « Allo Parents Bébé » (0800 00 34 56). Ce service est animé 
par des professionnels de la petite enfance (psychologues, puéricultrices, etc.) qui ont pour 
mission de répondre aux inquiétudes des parents déstabilisés par l’arrivée d’un bébé, et de 
conseiller et orienter les jeunes parents, en leur proposant si besoin, de se rendre dans des 
structures de proximité10.  

Parallèlement (automne 2008) l’association E-enfance a mis en place une nouvelle ligne 
téléphonique « Net écoute famille » (0820 200 000), de manière à répondre aux préoccupations 
des parents face au comportement de leurs enfants sur le Web.  

Ce recensement n’est pas exhaustif. Ainsi, la Fondation d’Auteuil a mis en place une ligne 
d’écoute téléphonique destinée à apporter un soutien aux parents. Les conseils généraux ont 
également mis en place des dispositifs de ce type (Ex. : Allo petite enfance 43 est un numéro mis 
en place par le conseil général de Haute-Loire auquel les parents peuvent téléphoner 5 jours 
sur 7 le matin. Leur interlocuteur est une puéricultrice). 

                                                 
9 Art. 1 de la charte nationale de libre adhésion cosignée des ministres de la famille et de la justice, publiée au JO en aout 2005. 
10  Allo Parents bébé a reçu 11 000 appels depuis son ouverture en février 2008 -  

50 % des appels proviennent de mères avec un enfant âgé de 0 à 6 mois, 30% un enfant de  7 à 12 mois et 20 % des appels pour un enfant de 
3 à 19 mois et plus.  
80 % des appels concernent les grands thèmes de la vie quotidienne d’un nouveau-né  
29 % concernent l’alimentation (l’allaitement au sein et au biberon, les alimentations diverses et les troubles digestifs du bébé). 17 % sont des 
questions autours des pleurs du bébé et 15 % autours du sommeil. 14 % sont des inquiétudes autours de la santé de la mère notamment sur la 
fatigue physique et psychologique de la mère accentuée par le baby blues. 
Entre 5 % et 13 % sont des interrogations autours de la grossesse, les questions médicales, l’éducation, le comportement du bébé… 
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III.  Auditions 

 
 
 

A -  Auditions des membres de l’atelier 

 
1. Renforcer la prévention précoce : les actions de  soutien aux parentalités soutenues par 

l'Etat et par la branche Famille  
 Véronique DELAUNAY-GUIVARCH (CNAF), Martine GOVART (DGCS)

 

1.1. Présentation du dispositif des réseaux d’écoute d’a ppui et d’accompagnement des 
parents (REAAP) : Martine GOVART DGCS  

 
Depuis 1999, il existe une charte fondatrice des réseaux des CAF, CG, UDAF et associations. 

En  2008, 10 000 actions ont été réalisées, qui ont concerné 596 567 parents, dont 
54 000 parents d’adolescents. 

Les principaux domaines d’intervention sont : la prévention et l’appui aux  familles fragiles, la 
coparentalité et les conflits entre parents, l’accueil petite enfance, l’adolescence, les relations 
famille-école et la place faite au père/assiduité scolaire. Le milieu rural a été concerné par 19% 
des actions. 

Une étude du Cabinet ASDO  en septembre 2009 a conclu que, même si leur impact pouvait être 
meilleur, le coût relativement faible de ces actions et le fait qu’elles représentent un  levier 
important pour d’autres financements sont à prendre en compte. Ont également été considérés 
comme des éléments positifs : la participation et l’écoute des parents, leur implication et la 
reconnaissance de leur rôle, le caractère non stigmatisant du dispositif puisque fondé sur le 
principe de la libre adhésion des parents, la forte mobilisation des acteurs institutionnels (CA, 
CG, DASS, associations).  

Les financements de l’Etat pour le soutien à la parentalité ont  diminué en 2008, 2009 et 2010  
(13M€, 7,1M€, 5,1M€). Parallèlement, dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion de 
la branche famille, il a été prévu d’augmenter les dotations financières attribuées à ces actions. 

Dans le cadre du plan de prévention de la délinquance un comité national de la parentalité 
présidé par la secrétaire d’Etat à la famille a été prévu. 

Le rapport établi par la Cour des comptes a considéré que le dispositif est pertinent, bien réparti 
sur le territoire, ancré dans la proximité grâce à de micro projets mais que l’impact en termes de 
changement de comportement était difficile à mesurer. Un regroupement de l’ensemble des 
dispositifs de l’Etat est préconisé avec un pilotage unique. Une réforme de l’ensemble des 
dispositifs, dont la vocation généraliste est réaffirmée, même s’ils peuvent constituer 
ponctuellement un appui pour des publics spécifiques, est prévue en 2010. 
 

1.2. Synthèse de l’intervention de la CNAF 

Dans le cadre de la Convention d’objectifs et de gestion (Cog) liant l’Etat à la Cnaf pour la 
période 2009-2012, autour de la mission 2 : « soutenir la fonction parentale et faciliter les 
relations enfants-parents », les Caf développent une offre diversifiée d’aide à la parentalité . Il 
s’agit pour la branche famille de soutenir les parents dans leur rôle et leurs responsabilités 

Annexe III  : Auditions  
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éducatives, le plus précocement possible, afin de favoriser la qualité et la continuité des relations 
entre enfants et parents.  

Les crédits alloués par la branche Famille à la politique d’appui à la parentalité sont en constante 
augmentation (+ 34,3 % entre 2005 et 2008 et création dans le cadre de la convention d’objectifs 
et de gestion signée entre l’Etat et la Cnaf pour la période 2009-2012, d’un fonds national 
REAAP doté de 37 M€)  

Parmi les différents dispositifs soutenus par la branche Famille, les LAEP et les REAAP 
constituent plus particulièrement des outils pertin ents de prévention primaire. 
Les LAEP  sont des lieux dédiés à l’ensemble des familles pour un soutien, sans contrainte, dans 
l’exercice de leur fonction parentale et éducative soutenus par la branche Famille, via une 
prestation de service, depuis 1996.  

Afin de mieux appréhender le travail qualitatif réalisé dans les 850 LAEP financés par les Caf 
actuellement, la Cnaf a engagé en 2009 un programme d’évaluation comportant plusieurs volets : 
une étude quantitative sur les caractéristiques des LAEP, leur activité et le profil des accueillants 
et des bénéficiaires ; une étude croisée des motivations des parents pour fréquenter un LAEP et 
de leur satisfaction et une étude qualitative afin de connaître les attentes des parents lorsqu’ils 
fréquentent un LAEP et d’apprécier les effets de ces structures tant sur les enfants, en terme de 
socialisation, que sur les parent, en terme d’appui à la parentalité. 

Les premiers résultats de ce programme d’évaluation montrent que la préoccupation de l’accueil 
de l’enfant, qui primait dans les années 1980, est dorénavant complétée par un objectif d’écoute 
des adultes et d’accompagnement des familles dans leur rôle de parents.   

En s’adressant à l’ensemble des familles et en favorisant le travail en réseau des acteurs, les 
REAAP  constituent également un outil pertinent de prévention primaire dans le domaine de 
l’appui à la parentalité.  

Les principes qui motivent l’implication de la branche Famille dans les REAAP sont les suivants : 
le caractère généraliste du dispositif qui s’adresse à l’ensemble des parents, son approche 
spécifique s’appuyant sur la valorisation des compétences parentales et la reconnaissance de la 
fonction d’animation, indispensable à la mise en réseau des acteurs.   

Les actions développées dans le cadre des REAAP ne sont pas ciblées sur des catégories de 
familles ou sur des difficultés particulières. Elles répondent aux diverses thématiques liées au 
soutien à la parentalité, à savoir : la place et le rôle de chacun auprès de l’enfant, l’attention à 
l’enfant et à ses besoins, la responsabilité des parents dans la protection de l’enfant, les relations 
éducatives : autorité et instauration de limites, gestion des conflits, respect des règles de vie, la 
santé et les conduites à risques, la sexualité et la « crise d’adolescence »  et enfin la confiance 
dans ses propres capacités éducatives. L’analyse des financements apportés par les Caf en 
2009 montre que les actions qui visent les échanges entre parents et les liens parents-enfants 
constituent le coeur des de cible des REAAP. 

La fonction d’animation des Reaap est déterminante car il s’agit de fédérer des partenaires 
autour d’objectifs communs : placer les parents au cœur des préoccupations de chaque acteur 
de manière à les aider à consolider leur rôle auprès de leur enfant ou de leur adolescent et 
organiser un travail en réseau entre les différents acteurs qui interviennent auprès des familles. 
Cela suppose une ingénierie e d’animation de réseau nécessitant des moyens humains et 
financiers y soient dédiés. 
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2. Auditions de l’UNAF  
François Edouard

 

2.1. Enquête parentalité 
 

L’Union nationale des associations familiales (UNAF) est membre de l’instance d’évaluation du 
plan périnatalité 2005-2007. L’objectif de cette instance est de « mesurer l’efficacité et l’impact 
des mesures qui figurent dans ce plan afin d’orienter l’action future des pouvoirs publics dans le 
domaine de la périnatalité ». Il a semblé intéressant à l’UNAF de profiter de l’évaluation de ce 
plan pour tenter de connaître quel pouvait être le regard porté par les femmes sur la prise en 
charge de leur maternité. 

L’UNAF, a donc décidé d’enquêter auprès des femmes ayant accouché durant la période 2004-
2009, afin de recueillir leur avis sur les conditions de leur accouchement et de leur prise en 
charge. 

L’UNAF s’est associée au collectif inter-associatif autour de la naissance (CIANE), également 
membre du comité d’évaluation, pour la rédaction d’un questionnaire. Ce document a été diffusé 
largement, durant le second semestre 2009, par l’ensemble des UDAF et URAF et auprès des 
adhérents des associations familiales mais également du grand public, ce questionnaire étant 
accessible en ligne sur le site de l’UNAF.  

L’UNAF a recueilli 952 réponses émanant de 77 départements. Faute de question relative à la 
catégorie socioprofessionnelle des femmes enquêtées, il n’est pas possible de déterminer si ce 
facteur influence les réponses. Le mode de diffusion de ce questionnaire permet toutefois de 
supposer qu’il existe une sous-représentation des mères se trouvant dans une situation de 
grande précarité économique ou sociale. 

 

Quelques résultats de l’enquête ont été présentés :  

� Les lieux d’accouchement 

La proximité (49%)  reste l’élément déterminant quant au choix de la maternité et devance 
celle de la réputation (38%). Certaines mères indiquent que les déplacements pour le suivi de 
leur grossesse ont été très fatigants et pénibles. Cela explique sans aucun doute l’émotion 
que suscite la fermeture d’une maternité sur un territoire. Accoucher au plus près de chez soi 
reste un élément qui rassure et sécurise les futures mères.  

Notons que 13% des mères déclarent ne pas avoir eu de choix. Cette absence de choix peut 
s’expliquer par le suivi particulier d’une grossesse à risque ou par l’urgence du 
déclenchement de l’accouchement qui a conduit à envoyer la mère dans une structure qui 
n’était pas celle prévue initialement ou choisie par la parturiente. 

 
� Les complications 

 
Près de 37%  des femmes répondent avoir eu des complications durant leur grossesse, lors 
de l’accouchement ou après la naissance. Le terme « complication » est sans doute 
interprété par les mères d’une manière différente de celles des professionnels de la 
naissance. Sous cette rubrique les complications déclarées et classifiées par les mères 
comme telles sont d’ordre très variable et concernent plus particulièrement l’accouchement 
lui-même. La grossesse gémellaire, la prématurité et la réalisation d’une césarienne, 
notamment en urgence, viennent largement en première position. La  péridurale « ratée » est 
également considérée comme une complication de l’accouchement. 
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� L’entretien du 4 ème mois 

 
L’entretien a-t-il été proposé ? 
 

624 femmes soit 65,55%  des répondants déclarent que cet entretien individuel ne leur a pas 
été proposé (269 déclarent qu’on leur a proposé soit plus de 28%), alors même que cette 
mesure était l’une des plus importantes du plan, puisqu’elle vise à « mettre en place 
précocement les conditions d’un dialogue permettant l’expression des attentes et des besoins 
des futurs parents ».  

Il est à craindre que les femmes les plus isolées aient encore moins accès à cette information 
que les autres. 

Parmi les 231 femmes  qui ont répondu à cette question (sur 269 qui déclaraient qu’on leur 
avait suggéré cet entretien), 170, soit 73,6%,  indiquent que c’est une sage-femme  qui le leur 
a proposé ; 46, soit 19,9%, leur médecin traitant ; 4 (1,7%) une assistante sociale 
et 11 (4,75%) disent que c’est un autre professionnel qui les a orientées, mais sans préciser 
le statut de ce dernier. Le rôle des sages-femmes est donc déterminant dans la diffusion de 
cette information. 

L’entretien a-t-il paru utile ? 

Cet entretien a été perçu comme particulièrement rassurant et propice à un dialogue de 
qualité. Les témoignages recueillis (144 femmes  ont ainsi voulu s’exprimer plus en détail 
concernant leur impression sur cet entretien) montrent que cette mesure aide à mieux 
appréhender les différentes étapes de la maternité. Elle favorise également l’expression des 
angoisses, des besoins ressentis mais aussi des questions que se posent les futurs parents. 

Il permet surtout à la femme de parler d’elle, de l’environnement  dans lequel elle vit, et de 
s’interroger et réfléchir à SA grossesse, SON accouchement,  d’exprimer ainsi SES attentes 
et SES craintes. Il l’aide à se réapproprier cette période particulière qu’est la maternité. 
 

� Le séjour après l’accouchement 

Si  74 % des femmes affirment que la durée de séjour après l’accouchement a été suffisante, 
il faut noter que les réponses sont variées. 

Des mères pensent que leur séjour a été trop long, d’autres trop court. Cette appréciation 
dépend notamment des conditions de séjour (établissement très bruyant, chambre double… 
ou au contraire facilitant le repos, le respect du rythme de la mère et de l’enfant…) et des 
possibilités d’aides lors du retour au domicile. Certaines mères ont eu l’impression qu’on les 
faisait sortir pour libérer la place et non parce qu’elles étaient prêtes à partir. 

� L’allaitement 

Malgré un pourcentage assez favorable (52%) de réponse à la question « si vous allaitiez, 
vous a-t-on soutenue efficacement ? », c’est sans doute l’une de celles qui a suscité le plus 
de témoignages en nombre et en appréciations négatives. Ceci prouve que l’allaitement est 
un sujet très sensible pour les mères, qui éprouvent un sentiment parfois très douloureux et 
ancré dans leur mémoire, lorsque cela se passe mal. La symbolique de la femme qui allaite 
peut être très culpabilisante lorsque la mère ne veut ou ne peut pas allaiter.  

� Le retour à domicile 

Le rôle des différents acteurs que cela soit de la PMI, des sages femmes, des médecins 
généralistes et des pédiatres  paraît donc essentiel lors du retour au domicile. Cette aide et 
ce suivi sont particulièrement appréciés. Il semble, néanmoins, qu’il y ait parfois une 
mauvaise ou insuffisante information des femmes quant à l’aide qu’elles peuvent trouver 
auprès de ces professionnels ou structures. Une fois encore, il semble exister une marge 
d’amélioration quand à la diffusion de cette information auprès des futures mères. Par ailleurs 
le sentiment d’isolement est particulièrement fort lorsqu’il y a une défaillance de cet 
accompagnement 
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A la question « Vous auriez aimé être mieux soutenue ? » 26,9% (soit 256 femmes) répondent 
par l’affirmative. Nombreuses sont celles qui évoquent leur désarroi lors du retour au domicile. 
D’autres souhaiteraient que les aides ainsi que la durée du congé de maternité soient plus 
importantes. Enfin certaines jeunes mères regrettent que l’on se soucie peu de leur suivi 
psychologique.  

2.2. Action soutien à la parentalité 
 
L’UNAF pense que la compétence parentale doit être mobilisée et confortée le plus en amont 
possible avant l’apparition des difficultés. Il s’agit de permettre aux parents – qui sont parfois 
dépassés mais qui sont rarement démissionnaires – d’être soutenus le plus tôt possible.   

Nous avons réalisé une enquête au sein de l’UNAF, intitulée « La vie de parents au quotidien », 
réalisée dans quinze unions départementales. Les objectifs de cette enquête étaient de 
déterminer si les parents pensaient qu'ils étaient à la hauteur en tant que parents. Il s'agissait 
d'évaluer la proportion de parents pouvant éprouver ces différents sentiments.  

L'une des raisons de la propension des parents à se tourner vers des actions proposées par les 
REAAP est la manière dont ils perçoivent la demande d'aide. Il s'agissait également de savoir 
s'ils considéraient leur démarche comme facile ou si, au contraire, elle était assimilée à une 
incapacité d'assumer sa responsabilité de parents. L'enquête avait aussi pour vocation de 
chercher à identifier les facteurs qui empêchent ou dissuadent les parents de solliciter les 
structures de soutien à la fonction parentale. 

Voici les principaux résultats de cette enquête 
 
� 88% à 95% des parents  sont d'accord pour dire que l'éducation des enfants, suscite  

beaucoup d'interrogations. Bien qu'ils soient plus mesurés dans leurs jugements, ils sont 
également une large majorité à penser que l'éducation des enfants représente beaucoup de 
stress et de difficultés. 

� S'agissant des parents soucieux de l'éducation de leurs enfants, l'on peut distinguer trois 
catégories de parents : 

• 20 % d'entre eux ne se posent pas trop de questions  et trouvent que les choses se 
passent bien dans l'éducation de leurs enfants ; 

• 35 % se posent des questions , mais ne doutent pas de leurs connaissances ; 

• Presque la moitié des parents se posent des questio ns et doutent de leurs 
connaissances. 

Il est donc évident qu'il existe une demande d'aide et de soutien relativement importante. 
En ce qui concerne l'évaluation des niveaux de difficulté que les parents ont dans 
l'éducation de leurs enfants : 

• 76% à 86% des parents déclarent parler avec d'autre s parents des difficultés 
d'éducation de leurs enfants  ; 

• Moins de 10% des familles estiment faire face à des  problèmes plus importants  
que les autres ; 

• Les parents des familles monoparentales pensent avoir plus de difficultés  que les 
autres ; 

• Les parents affirment que plus il y a d'échanges av ec les autres, plus les situations 
sont dédramatisées . 

 

La demande d'aide ou de conseil auprès d'intervenan ts extérieurs est avant tout perçue 
comme une marque de responsabilité et non de faible sse . Il me paraît important de le 
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souligner, parce que ceci témoigne que les parents sont bien conscients de leur rôle. Les parents 
semblent être compréhensifs des situations que peuvent traverser les autres parents. Très peu 
d'entre eux sont pointés du doigt lorsqu'ils font appel à une aide.  

S'agissant des actions de soutien, il existe : 

• Les entretiens individuels : des entretiens entre des parents et des animateurs ; 

• Les groupes de paroles : ils semblent être la pierre angulaire de l'action sur la 
parentalité ; 

• Les conférences-débats : il peut être intéressant de faire venir un spécialiste. Nous en 
avons réalisé dans toute la France ; 

• Les ateliers parents/enfants : ateliers portant sur un thème particulier – le sommeil, la 
nutrition, etc. – sur lesquels les parents et les enfants travaillent ensemble. 

Les parents connaissent-ils les lieux de soutien ?  

C’est là que le bât blesse, puisqu'entre 13% et 30% d’entre eux seulement  déclarent les 
connaître. Cela signifie qu'une très grosse proportion ne les connaît pas et peut-être avons-nous 
une responsabilité collective à faire en sorte que ces lieux soient de mieux en mieux identifiés.  

S'agissant des lieux convenant le mieux aux parents, nous sommes également face à des 
paradoxes. Lorsque l'on pose la question aux parents, il apparaît que c’est l’école qui semble 
être le lieu le plus approprié,  c’est rassurant – l’école étant le lieu du savoir - or pour 40% à 
60% des parents , ils indiquent que lorsqu’il y a une action, celle-ci se déroule dans les 
associations, les espaces culturels et les mairies.  

Les résultats sont encore plus intéressants en ce qui concerne les intervenants . Parmi ceux qui 
conviennent le mieux aux parents, le psychologue est en priorité plébiscité . C'est lui, selon les 
parents, qui peut dénouer leurs éventuelles difficultés importantes. Viennent ensuite les 
médecins spécialistes et les éducateurs, mais surtout pas le médecin de quartier ou de famille.  

L'on trouve ensuite l'animation par les parents eux-mêmes, les enseignants et, en dernier lieu, 
les assistants sociaux.  Il est clair que le soutien à la parentalité n’est pas forcément demandé à 
ceux qui sont connotés « travail social », voire « contrôle social  ». 

Pour conclure, il me semble important de ne pas culpabiliser les parents. Valoriser leur action, 
c'est leur redonner de l'autorité auprès de leurs enfants. Il nous paraît important de redonner un 
sens au mot « autorité ». L'autorité parentale va avec la responsabilité parentale, et l'autorité 
publique va avec la responsabilité publique.  

 
3. Point sur la visite médicale d’entrée au cours p réparatoire  
Jeanne-Marie URCUN (médecin conseiller technique DGSCO)  

 

La visite médicale de 6 ans, obligatoire depuis 1945, correspondait à l’entrée dans la scolarité 
obligatoire, même si l’on sait que dans les textes seule l’instruction est obligatoire (ce qui 
explique d’ailleurs, dans la loi de protection de l’enfance la mesure visant à renforcer le contrôle 
de l’instruction à domicile). Le code de la santé publique ne précise pas quel médecin doit la 
réaliser. Les médecins intervenant à l’école sont les médecins de l’éducation nationale mais 
également les médecins des services de santé municipaux pour 10 villes dont Paris. 

Au cours de l’année 2008-2009, 65,2% de la tranche d’âge a bénéficié de cette visite médicale 
(indicateur LOLF). La visite médicale est réalisée en priorité dans les quartiers définis comme 
prioritaires en matière d’éducation : Les réseaux ambitions réussite (254 quartiers) sont 
spécifiquement couverts. 

Le contenu de cette visite médicale a été complété en 2001 par le repérage des troubles des 
apprentissages et, récemment, par celui des difficultés comportementales.  
La visite dure  50 mn. Le carnet de santé de l’enfant est présenté dans 96% des cas.  Dans 85 à 
90 % des cas les parents sont présents, lors de la visite médicale proprement dite mais il arrive 
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que certains tests explorant la fonction visuelle ou auditive soient réalisés au préalable par une 
infirmière. C’est la seule période de la scolarité où l’on observe un taux de participation des 
parents aussi élevé.  

Il n’est pas prévu de temps seul avec l’enfant dans le protocole habituel, mais le médecin peut 
rencontrer l’enfant seul après si cela paraît nécessaire. Les médecins de l’Education nationale 
peuvent rencontrer les élèves seuls, dans le cadre de leur mission de protection de l’enfance. 
Cependant, conformément à la loi, ils rencontrent  les parents et les informent des mesures 
prises dans le cadre de la transmission d’une information préoccupante 

Dans 30% des cas la visite médicale donne lieu à une demande de consultation complémentaire 
(acuité visuelle ou acuité auditive, le plus souvent).  

Le repérage des troubles des apprentissages se fait en collaboration avec les enseignants. 
L’Education nationale est attentive à ce qu’il n’y ait pas de « surmédicalisation » : un trouble de 
l’apprentissage ne doit pas être attribué de façon systématique à un trouble « dys 11» mais il est 
procédé à un dépistage des enfants pouvant présenter des difficultés d’apprentissage, En cas de 
demandes complémentaires, la collaboration avec les enseignants est importante pour 
convaincre les familles, si nécessaire, de consulter au CMP (centre médico psychologique) ou au 
CMPP (centre médico psycho pédagogique), voire un orthophoniste ou plus rarement le centre 
de référence des troubles du langage. 

Les questions posées ont porté sur :  

• le taux de réalisation : pourquoi n’est-il pas plus élevé ? 
Le taux de 65% est lié à l’insuffisance de moyens : il existe actuellement environ 120 
postes vacants de médecins de l’EN, mettant en évidence les conséquences ici aussi de 
l’évolution de la démographie médicale. Le service de PMI de Seine et Marne fait part de 
la nécessité dans laquelle il s’est lui-même trouvé, en raison de moyens insuffisants, de 
dissocier le dépistage infirmier (pour lequel il s’est fixé un objectif de 100%) de la visite 
médicale (objectif de 30 %), pour la réalisation des bilans en école maternelle. 
Au cours des échanges, il apparaît qu’une visite médicale systématique, avec un objectif 
de réalisation à 100% de la tranche d’âge, n’est pas nécessairement pertinente en 
matière de santé publique. Il est à noter, à cet égard, que les textes parlent 
indifféremment de bilans de santé et de visites médicales alors qu’ils ne sont pas réalisés 
par les mêmes professionnels. 

• Le rôle éventuel de la visite médicale dans la protection de l’enfance 
Si les objectifs de la visite médicale sont modifiés (par exemple, étendus au dépistage de 
la maltraitance) la visite médicale nécessairement ponctuelle est-elle le moyen le plus 
adapté ?  Par contre, il existe un travail en réseau dans les écoles et l’alerte par les 
professionnels en proximité des élèves fait partie des priorités. 

4. DPJJ  
Christian Szwed (Bureau des méthodes et de l’action éducative)  

 

Tout d’abord, je viens vous dire tout le plaisir et l’intérêt que j’ai ressenti au cours de ces travaux 
de l’atelier trois, et pour trois raisons. La première m’oblige à saluer la grande qualité d’animation 
de cet atelier par le Professeur Jeammet, dans la mesure où il a su conduire avec brio le soin 
porté à l’écoute, comme à la maîtrise et à la distribution du temps de parole et pouvoir conjuguer 
en même temps, avec une courtoise fermeté le  recentrage des débats lorsqu’il le fallait. 
L’importance numérique et l’hétérogénéité des membres du groupe de travail ne lui rendait pas la 
tâche facile. La seconde raison doit être attribuée aux membres de ce groupe de travail pour 
saluer le niveau comme la tenue des débats et surtout la richesse des contributions apportées et 
qui pour nous constitue un apport très précieux. Enfin la troisième  raisons reprend la satisfaction 
exprimée par d’autres participants pour le travail des rédacteurs et l’envoi dans les délais d’un 
texte martyr support à la discussion pour le rapport définitif de ce groupe de travail. 

                                                 
11 Dyslexie - Dyspraxie - Dysorthographie - Dyscalculie 
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De ce texte reçu la veille, se dégage deux remarques l’une sur le fond et l’autre sur la forme. Ce 
rapport s’inscrit dans une perspective de bientraitance à l’égard du bébé, de l’enfant comme de 
ses parents, bientraitance également au sens que lui donne Marceline Gabel de revitalisation des 
réseaux formels et informels et de continuité dans les dispositifs. Ce rapport reflète fidèlement le 
contenu des débats, combien même le sens des mots ayant leur importance il faudra en corriger 
certains, comme enrichir le texte par quelques corrections et précisions. 

J’ai choisi d’extraire dix thèmes qui ont retenu mon attention et pour lesquels j’effectuerai 
quelques observations et je conclurais pour finir sur une proposition. 

1) Vous avez raison de souligner l’importance de l’environnement autour des adultes qui 
exercent la fonction parentale. Comme dit le proverbe africain il faut tout un village pour 
élever un enfant. Il faut entretenir et valoriser cet environnement pour qu’il demeure de 
qualité, attentif, réactif. 

2) De même vous insistez sur l’importance de l’offre d’appui à la mère, au père dès le début 
de la grossesse et pendant la petite enfance, là où va se jouer ou déjouer les liens 
d’attachement. Vous avez raison d’insister sur la nature et la qualité du climat socio-
émotionnel (vous employez toutefois un terme différent pour dire la même chose) dans 
lequel vit l’enfant et ses parents comme premier facteur de développement de l’enfant.  

3) Rechercher à associer le père chaque fois que possible à l’accompagnement de la 
grossesse de la femme de l’enfant dont il va être le père, à la préparation de la naissance 
et à la parentalité qui se construit à ce moment crucial, est une bonne chose, c’est une 
évidence sur un plan théorique. Sur un plan pratique, c’est aussi un travail sur les 
représentations, les rôles et en particulier le rôle du père. De ce point de vue l’absence de 
mixité des équipes d’intervention sociales et médico-sociales ne doit-il pas nous 
interroger ? 

4) Vous affirmez à juste titre que le plus grand facteur d’anxiété et de peur est la solitude. 
Oui certes, mais ne convient-il pas d’évoquer également les conditions d’existence de 
certaines familles : le mal logement, la très grande pauvreté qui affecte bon nombre de 
famille12 ? La sécurité relationnelle et sociale, de la mère  lorsqu’elle est isolée, ou du 
couple uni ou en rupture, au moment de la naissance est fondamentale et vous soulignez 
pour cela, la nécessaire construction d’une relation de confiance entre les intervenants et 
les parents. Ce qui signifie une réelle disponibilité des personnels au moment de la 
naissance et une disponibilité qui ne se réduit pas aux seuls actes médicaux et de soins. 

5) Nous partageons l’inquiétude des intervenants qui se sont exprimés sur la baisse du 
niveau d’accès à la scolarisation à deux ans qui pénalisera les familles démunies. 

6) On vous rejoint totalement dans la priorisation des risques si bien résumée dans votre 
formule « avant le risque éventuel couru par la société, ce qui est préoccupant, c’est le 
risque couru par l’individu lui-même ». 

7) Il ne s’agit pas de rendre compétents les professionnels de première ligne ce qui 
signifierait qu’ils ne le sont pas. La formule est malheureuse, préférons lui celle-ci : 
renforcer leur compétences des professionnels et en développer de nouvelles, par la 
formation, le réseau, et l’appui spécialisé lorsqu’ils en ont besoin (coaching).les dispositifs 
sont riches ils existent mais plutôt articulation parlons d’un continuum pour éviter 
discontinuités et ruptures entre le médical, le médico-social, le social et l’éducatif. 

                                                 

12 GILLES Marie-Odile , LEGROS Michel , Politiques sociales : l'épreuve de la pauvreté : enquête approfondie auprès de 754 personnes en 
situation de pauvreté réalisée pour le Conseil économique et social dans le cadre d'un programme d'évaluation des politiques de lutte contre la 
grande pauvreté CENTRE DE RECHERCHE POUR L'ETUDE ET L'OBSERVATION DES CONDITIONS DE VIE (France); FRANCE. Conseil 
économique et social  
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8) Effectivement face à des situations complexes, émotionnellement chargées, à visibilité 
réduite, en cas de suspicion, de doutes, il ne faut pas qu’un professionnel reste isolé. 

9) Nous sommes très préoccupés lorsque vous évoquez le trou noir des 6-12 ans. 

10) Votre proposition de suggérer la création d’un comité de soutien à la parentalité auprès 
du ministre en charge de la famille recueillera sans doute tout l’intérêt et le soutien de la 
DPJJ que je tiendrai naturellement informée. 

Pour terminer une suggestion : 

Vous proposez la création d’un numéro unique d’appel pour les parents, c’est une bonne 
chose. Nous proposons de coupler ce service avec un portail internet dédié au soutien à 
la parentalité : ressources, conseils, forum interactif. A défaut de ressources disponibles 
(Etat, Cnaf…) le financement de cette opération à la limite, ne pourrait-il pas s’envisager 
par le grand emprunt ? 

5. Mise en œuvre de l'entretien prénatal précoce ; état des lieux national et synthèse des 
réseaux  
Françoise MOLENAT,  Gisèle CRIBALLET 

 
 
5.1. L’entretien prénatal précoce  

 
Le constat de départ réalisé à partir de l’anamnèse des troubles du développement, des troubles 
du comportement et de la maltraitance a permis de constater :  

• l’importance de la qualité et de la disponibilité des professionnels, 

• l’existence de difficultés liées à la fois au cloisonnement très important, au manque de 
moyens et aux incertitudes sur la conduite à tenir lorsque les professionnels se trouvent 
confrontés à des situations difficiles. 

 
La diversité des situations est soulignée, puisque les familles vues en consultation peuvent :  

• tantôt présenter des facteurs de risques bruyants,  

• tantôt faire en sorte de se montrer conformes à l’image qu’on se fait d’une femme 
enceinte. 

 
5.1.1. Rappel des objectifs de l’entretien prénatal précoc e :  

• Pour la future mère 

o Poser ses questions à elle (prise active de place dans le processus, capacité à 
prendre la parole) 

o Eprouver que ses ressentis et ses besoins sont pris en compte, que sa parole a du 
poids et modifie l’environnement  

• Pour les professionnels  

o Mieux connaitre les besoins de la future mère (parents) 

o Travailler dans la confiance (ce qui permet de diminuer le stress) 

o Anticiper le retour au domicile (environnement familial et professionnel) 

o Détecter les indicateurs de risque de dépression du post-partum, la meilleure façon 
étant de donner la parole aux parents 
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• Pour l’enfant :   
o Organiser un environnement sécurisé/sécurisant 

o Lui permettre de réguler son propre stress – effets sur développement cérébral 

o Stabiliser les places familiales – mère, père, grands-parents, fratrie 

o Prévoir les modalités d’accueil en cas de difficultés parentales  (exemple de la 
toxicomanie : même si ces mamans ont des limites éducatives, que l’on s’oriente vers 
un accueil partagé ou placement, leur identité parentale n’est pas atteinte) 

 
5.1.2. Pourquoi un entretien médical ? 

• L’axe médical est à préserver : 

o Parce qu’il n’est pas stigmatisant : il est proposé à toutes les mères et met toutes les 
femmes sur un même niveau de « diagnostic ».  

o Parce qu’il permet de conjuguer l’approche corporelle et l’émotionnel  (approche 
globale et non morcelée),  

o L’entretien s’inscrit dans une dimension de « soin » (= protection) sécurisée.  

o A partir d’un premier lien de confiance, il permet que soient mises en œuvre des 
orientations redoutées.   

 
5.1.3. Quels sont les effets que l’on peut en atten dre à terme ? 
 

o Réduire le taux de dépression du post-partum 
 

o Réduire les troubles de l’attachement 
 

o Augmenter la sécurité des professionnels 
 

o Faire connaître aux parents une nouvelle expérience de relation, ce qui s’éprouve ne 
passant pas par la mentalisation.   

 
5.1.4. Critères d’évaluation 

o Le développement du nourrisson 
o La consolidation de la fonction parentale (père et mère, qu’ils vivent ensemble ou 

non)  
o Le maintien des liens entre les parents et le réseau d’aval  (le plus important)  
 

Une étude des premiers résultats est en cours (enfants revus à 1 et 2 ans dans un réseau de 
cliniques privées à Montpellier). 

 

Lorsqu’on interroge les parents sur ce qui a été important  pour eux, ils répondent généralement,  
on a senti que vous travaillez ensemble ». Les liens interprofessionnels centrés sur les parents 
sont un facteur essentiel de la construction familiale. Les parents vivent une nouvelle expérience 
de la relation, un environnement structuré, structurant, qui leur a parfois manqué.  

 
La confiance établie en période périnatale facilite le suivi des nourrissons. Les parents reviennent 
volontiers, ce qui donne accès au repérage d’éventuels petits signes dans le développement qui 
méritent un accompagnement particulier, lorsque les tableaux d’angoisse parentale ont été 
majeurs durant la grossesse. 

5.2. Les réseaux de périnatalité  
 

Une enquête, à l’initiative de la fédération nationale des réseaux est en cours de réalisation à 
partir d’un questionnaire auquel 2/3 des réseaux ont répondu. Les résultats de cette étude sont 
présentés en annexe.  
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On dénombre aujourd’hui, sachant que l’enquête n’est pas terminée : 

o 45 réseaux régionaux ou départementaux (de santé) 
o 17 réseaux de proximité (de soins) plus ruraux  
o 12 dans la région parisienne  

 
Il existe une très grande hétérogénéité des pratiques, mais tous les réseaux ont organisé 
l’entretien sauf sur Paris. 
 
Il n’est pas possible de connaître le nombre de femmes ayant bénéficié de l’entretien à partir des 
données de la CPAM. En revanche, dans les régions ayant mis en place une fiche (Rhône-Alpes, 
Languedoc-Roussillon, une estimation peut être réalisée à partir du retour des fiches. 
 
Les professionnels formés sont en quasi-totalité des sages-femmes  (tous modes d’exercice 
confondus) : 100 sages femmes pour un médecin. Entre 280 et 450 professionnels ont été 
formés dans chaque territoire, mais les financements sont très difficiles à trouver (région, conseils 
généraux). Les crédits alloués pour la création postes en établissement n’étant pas fléchés, les 
financements n’ont pas toujours été utilisés pour créer les postes permettant la mise en œuvre de 
l’entretien. 
 
Des outils ont été mis en place : outils d’information - plaquette destinée aux  patientes et aux 
professionnels, site internet -, grille d’entretien, guides d’entretien, dossiers d’entretien, fiche de 
synthèse et de transmission (fiche d’évaluation anonymisée).  
 
La grille d’entretien fait l’objet de réticences, l’écoute étant considérée comme à privilégier. Par 
ailleurs  les professionnel(le)s considèrent que cet entretien n’est pas un interrogatoire sur les 
antécédents. 
 
Les principales difficultés sont liées à la méconnaissance de l’existence de l’entretien par le 
praticien qui fait la déclaration de grossesse et par les femmes enceintes elles-mêmes. Il est 
souligné que le temps nécessaire (3/4h - 1h + temps nécessaire à une éventuelle orientation 
n’est pas reconnu par la cotation de l’acte). 

 
5.3. Conclusion   
 

La ressource existe – les professionnels sont formés.  
Des actions de communication apparaissent indispensables pour : 

o Informer les médecins et vaincre les résistances de certains d’entre eux 
o Informer les patientes de l’existence de cet entretien 

6. Les développements en Haute-Loire des volets pré vention de la loi du 5.03.07 réformant 
la protection de l'enfance, 
Dr. Catherine ANDRE, PMI, Conseil général de  Haute-Loire 

 
 
Le schéma départemental de protection de l’enfance 2007-2011 et le schéma d’accueil du jeune 
enfant prennent en compte le besoin de soutien à la fonction parentale. 
 
En effet le contexte de vie des familles a évolué du fait d’une mobilité qui les éloigne des soutiens 
de proximité. Les repères éducatifs sont plus incertains. La pauvreté s’accroît. Les femmes sont 
dépendantes de l’activité de leurs conjoints.  
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6.1. Les actions mises en œuvre 
 
6.1.1.  Actions mises en œuvre dans le cadre de la protection de l’enfance  : 

• La cellule d’aide et de soutien à l’enfant et à l’adolescent (CASED)  
Elle est effective depuis  juin 2007 et fait du conseil général l’interlocuteur unique.   
Une augmentation des informations préoccupante est observée 

• La recherche d’alternatives au placement 
Le service d’hébergement individualisé et diversifié (SHID) permet le maintien de l’enfant 
au domicile des parents dans le cadre du placement. 

• Des journées départementales de la protection de l’enfance  seront organisées en juin 
2010 sur le thème « Jusqu’où va-t-on dans l’alliance avec les familles ? ». 

 
6.1.2. Actions de prévention et de soutien à la par entalité  
 

• Avant la naissance (réseau périnatalité, entretien du 4ème mois) 

Des réunions sont organisées  3à 4 fois par an. Le service de PMI n’a pas trop de 
difficultés à travailler avec les libéraux, en raison de l’existence de liens permanents. Les 
femmes enceintes ont accès en même temps au suivi PMI et libéral. 
Moins de situations difficiles sont détectées à la naissance. Il n’existe pas de maison 
maternelle et un travail se fait avec le CHRS.  

• Après la naissance 

o Allo petite enfance 43 est un numéro auquel les parents peuvent téléphoner 5 
jours sur 7 le matin. Leur interlocuteur est une puéricultrice. 

o Groupes de jeunes parents : des goûters des parents sont organisés de façon 
régulière sur un  thème : les parents dont le bébé est né dans l’année sont tous 
invités (la PMI étant destinataire des certificats de naissance).  Un accueil dans une 
crèche à proximité est proposé aux aînés. 

o  Accompagnement par des techniciennes de l’intervention sociale et familiale 
(TISF) 

o Action éducative à domicile (AED) 

o Actions collectives (service social PMI et services sociaux impliqués dans le 
cadre des REAAP : des médiations sont organisées autour du jeu (les compétences 
du bébé sont montrées aux parents), des soirées débat (ex. : syndrome du bébé 
secoué)   

o Edition de guides d’accompagnement 
 
6.2. Les limites 

Le repérage est plus pertinent mais les préconisations sont difficiles à mettre en œuvre. 
Certaines institutions se désengagent. Pour l’aide éducative à domicile 25 familles sont sur liste 
d’attente. 

Le nombre d’heures de TISF préconisées augmente mais elles sont reportées à l’année suivante, 
faute de crédits. 

L’accueil séquentiel est complexe à mettre en place. 

On observe des pathologies psychiatriques ou psychosociales lourdes qui nécessitent une prise 
en compte des besoins des adultes. 
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Les échanges qui ont suivi cette présentation ont porté sur : 

• L’organisation en réseau des professionnels : la Haute-Loire est un petit département 
avec un très bon réseau partenarial, l’insuffisance de moyens obligeant à faire autrement.  

• L’entretien prénatal précoce : il est proposé assez systématiquement13 et accepté à 98% 
par les femmes bénéficiant d’un suivi par une sage-femme de PMI. 

• Le carnet de santé de maternité, que le Conseil général a pour mission d’éditer et diffuser 
conformément aux textes réglementaires, est utilisé de manière très irrégulière sur le 
territoire. Il est parfois mal diffusé par les départements, et lorsqu’il l’est, il est parfois mal 
rempli car il fait double emploi aux yeux des professionnels. (à noter que le dossier de 
coordination sociale précoce mis en place par le CASED de  Haute-Loire est différent du 
dossier commun des réseaux de périnatalité il ne comporte pas d’éléments médicaux.) 

• L’importance, lorsqu’on se fixe des objectifs, de se donner le moyen de les évaluer. 

• Les politiques de périnatalité font l’objet d’évaluation mais il est important de noter 
qu’elles n’ont pas pour objectif premier la protection de l’enfance  Ces politiques ont une 
dimension médicale et médico-sociale, elles comportent à ce titre une forte dimension de 
soutien à la parentalité. Les dispositifs mis en place tels que l’entretien prénatal précoce 
répondent à ces objectifs. 

• L'évaluation du plan périnatalité est en cours, tant au niveau national qu'au niveau 
régional (5 régions). L'instance d'évaluation est présidée par Mme Emmanuelle Jeandet-
Mengual, IGAS. Les  résultats seront remis à la ministre de la santé et des sports dans le 
courant de l’année 2010. Par ailleurs, la nouvelle enquête nationale périnatale se déroule 
actuellement14 Ses résultats devraient être disponibles au printemps 2011. 

7. Prévention et soutien à la parentalité : rôle de  la PMI de Seine et Marne, 
Dr Edwige CONTE, Directeur de la santé et de la petite enfance - médecin départemental de PMI 

 
 
7.1. Contexte territorial de la Seine-et-Marne 

 
7.1.1. Géographie : 
La Seine-et-Marne est le plus grand département d’Ile-de-France, très rural à l’est, avec une 
frange très citadine à l’ouest (villes nouvelles).  
Le système des transports est insuffisant ce qui entraine des difficultés pour le déplacement du 
public et des professionnels   
 
7.1.2. Démographie : 

• Nombre d’habitant 1 310 646 (population légale au 01.01.2010, source INSEE) 

• Nombre de naissance : 18 978 en 2008  (INSEE État civil 2008) (1)  

• Augmentation de la natalité de 1999 à 2006 : 11% en moyenne sur le département,  

• 17 à 28% sur les territoires des villes nouvelles  

                                                 
13 Il est également présenté page.3, page 7 et sur la fiche 1 du carnet de suivi de grossesse. 
14 Du 15 au 21 Mars 2010. Elle pourra se prolonger jusqu’au 28 Mars dans certaines grandes maternités. 
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7.1.3. Economie  15 

• Taux de chômage : 6,6% en mars 2009 contre 7,3% en Ile-de-France pour le 1er trimestre 
2009  

• Part des foyers fiscaux imposables : 64,69% 

• Taux d’activité des femmes élevé - au 31/12/2008 : 
o femmes allocataires de la CAF 73,5%   
o femmes allocataires de la MSA 73,23%  

• Familles monoparentales (31/12/2008) 
o Part des familles monoparentales parmi les allocataires (CAF –MSA) avec 

enfants : 23,02%  
o Part des bénéficiaires de l’Allocation Parent Isolé parmi les familles 

monoparentales : 9,24% 
o Bénéficiaires de l’Allocation Parent Isolé : 1999 = 2021, 2008 = 3257 

 
7.1.4. Système sanitaire  

• La démographie médicale est inférieure de 40% à la moyenne de l’île de France 
31/12/2008 : 
o Généralistes libéraux = 1 037 soit 89 pour 1 000 habitants contre 112 en IDF et 

114 au niveau national 
o Spécialistes libéraux = 1 010  soit 64 pour 1 000 habitants contre 125 en IDF 

o 7 Centres hospitaliers (Meaux, Lagny, Melun, Fontainebleau, Provins, Montereau, 
Coulommiers) 

o 11 maternités : type 1 (Cliniques) = 4,  type 2A = 3, type 2B = 3, type 3 = 1 

o 8 CMP pour enfants, 14 CMPP, 25  CMP pour adultes 16 
 
7.2. Qu’est ce que la PMI ? 
 

• un service départemental sous l’autorité et la responsabilité du président du Conseil 
Général, dirigé par un médecin 

• un service de santé publique, dont les missions définies par la loi s’exercent à 
l’articulation du champ sanitaire et du champ social (service médico-social) au sein d’un 
important réseau partenarial. 

• un service dont les missions sont partagées avec l’État et les organismes d’assurances 
maladie. 

• un service qui s’adresse à « tout public » en portant une attention particulière aux 
populations dites « vulnérables ». L’approche de proximité et de façon globale de la santé 
et du développement de l’enfant et de l’adolescent dans leur environnement facilite 
l’accompagnement des familles fragilisées. 

• Un service accessible financièrement (gratuit) et géographiquement (maillage du territoire 
départemental), d’où une capacité irremplaçable d’accueil et de suivi des populations en 
situation de précarité ou de vulnérabilité, notamment psycho-sociale  

 

                                                 
15 Portrait Social du Département 2009 
 
16 Répertoire des établissements et des services sanitaires et médico-sociaux en Seine-et-Marne pour les enfants et les adultes en souffrance 

psychique ou avec un handicap psychique Année 2009 
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• ses missions concernent les femmes enceintes, les enfants de moins de 6 ans, les 
mineurs en danger ou qui risquent de l’être, les adolescentes, les femmes et les couples 
concernés par la planification et le conseil familial, les assistantes maternelles et les 
établissements et services accueillant les enfants de moins de 6 ans. 

• il assure un rôle essentiel dans le domaine de la protection et de la promotion de la santé 
de l’enfant, et plus particulièrement dans le champ de la prévention précoce (au plus tôt 
dans la vie de l’enfant, et au plus tôt dans la genèse des troubles) : 

o sur le plan médical 
� des pathologies maternelles et fœtales   
� du handicap de l’enfant 
� des troubles physiques, psychologiques, sensoriels et de l’apprentissage de 

l’enfant  
o sur le plan psycho-social  
� des troubles de la relation parents-enfant 
� des situations d’enfant en danger  

 
7.3. La PMI en Seine-et-Marne  : 

 
7.3.1. Organisation  :  
 

• Les missions de la PMI sont pilotées par le médecin départemental de PMI, qui est aussi 
le directeur de la Santé et de la Petite Enfance, au sein de la Direction Générale Adjointe 
des Solidarités. 

• Découpage en 14 territoires dépendant chacun d’une Maison Départementale des 
Solidarité 

• Chaque MDS comprend :  
o un service de la Santé et de la Petite Enfance  
o un service de l’Aide Sociale à l’Enfance,  
o un service Social Départemental,  
o un Service Administration Ressources 

• Le service de la Santé et de la Petite Enfance (SSPE) effectue les missions de la PMI, de 
l’APA, pilote le dispositif des Personnes Particulièrement Vulnérables (PPV) , participe 
aux évaluations des Informations Préoccupantes demandées par la Mission de 
Prévention et de Protection de l’Enfance (MPPE) systématiquement pour les enfants 
âgés de moins de 6 ans et ponctuellement au-delà. 

 
7.3.2 Effectifs des professionnels de PMI : nombre de postes budgétés en équivalent 

temps plein. 

• médecins : 59 

• sages femmes : 16 

• puéricultrices : 102 

• infirmières : 56 

• conseillères conjugales : 11 

• éducatrices de jeunes enfants : 4 

• autres : 88, dont 84 administratifs 
 
7.3.3. Aperçu quantitatif des actions de la PMI 

La PMI touche en Seine et Marne (chiffres 2009) : 

• 14% des femmes enceintes  (2811 dont 87 mineures), pour 20% au plan national  
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• (4 995 consultations, 2009 entretiens et 4284 VAD   

• 18% des enfants de moins de 6 ans  pour 20% au plan national (19 143 enfants vus en 
consultations et/ou VAD et/ou permanences, dont 83% âgés de 0-24 mois) 

• 90% des enfants de 4ans scolarisés en moyenne secti on de maternelle  
(16 035 enfants vus en dépistage infirmier) 

• 3% des jeunes de moins de 20ans en planification fa miliale (2 845 soit  40% des 
consultants de planification)  

La PMI  
• agrée, forme, suit et contrôle 9 867 assistants maternels , qui  représentent plus de 75% 

de l’offre d’accueil en Seine-et-Marne, notamment sur les territoires ruraux où les 
structures collectives sont quasi-inexistantes. (environ 1000 nouveaux agréments par an) 

• agrée, finance, impulse 200 structures d’accueil du jeune enfant  (hors accueil de 
loisir), 15 à 20 projets  annuels de création de structure , environ 8 à 12 Lieux 
d’Accueil Enfants Parents (LAEP)   

 
La PMI a participé en 2008 à 700 évaluations d’informations préoccupantes  pour les enfants 
de moins de 6 ans (soit plus d’1/3 de la totalité des d’informations préoccupantes) 
 
7.3.4. Le Schéma « Enfance adolescence » famille »  

Conformément à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, le Conseil 
général de Seine-et-Marne travaille actuellement à l’élaboration d’un nouveau schéma 
départemental de l’enfance, de l’adolescence, et de la famille , document d’orientation 
stratégique devant définir les actions prioritaires des 5 années à venir en cohérence avec la loi 
du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. Le pilotage est assuré conjointement par la 
PMI et par ASE pour garantir une double approche de prévention et de protection.  
 
Définition de la parentalité : 17 
 « La parentalité s’entend comme l’ensemble des processus qui conduisent au fait d’ê tre 
parent et de se reconnaître comme tel .  
 
La parentalité se construit à partir de trois axes : 

• L’exercice de la parentalité : il est la concrétisation des droits et des devoirs  dont tout 
parent est dépositaire à la naissance d’un enfant et qui l’investissent d’une obligation de 
choix,  de surveillance et de protection  de son enfants (en matière d’éducation, de 
santé...). Ce premier axe correspond aussi à tout ce qui structure au niveau symbolique, 
dans une société donnée, les places parentales et les implique dans une filiation et une 
généalogie. 

• L’expérience de la parentalité : elle correspond à l’expérience subjective consciente et 
inconsciente  du fait de devenir parent et de remplir des rôles parentaux. Elle comporte 
de nombreux aspects, comme le désir d’enfant ou le processus de transition vers la 
parentalité (appelé également "parentification"). 

• La pratique de la parentalité : elle regroupe tous les actes concrets de la vie  
quotidienne , c’est-à-dire les tâches que les parents ont à accomplir auprès de leur 
enfant. Ceci inclut en particulier les soins physiques et psychiques, la satisfaction 
des besoins corporels (notamment alimentaires), la surveillance de l’enfant 
(sécurité), les pratiques d’éducation et de sociali sation... »  

                                                 
17 Notions de base – site  ministériel « Interventions précoces , soutien à la parentalité » du Ministère de la santé , de la jeunesse ,des sports et de 

la vie associative , www.interventions-précoces.gouv.fr 
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Définition du soutien à la parentalité 18 
« Le soutien à la parentalité - ou aide à la fonction parentale - regroupe l’ensemble des 
dispositifs et des actions mis en œuvre pour aider les parents à assurer leur fonction 
parentale et à surmonter les difficultés qu’ils pou rraient rencontrer. 
Le soutien à la parentalité ne saurait se concevoir comme une action "réparatrice". Son objectif 
principal est en effet, dans le cadre d’une prévention primaire, de valoriser les parents dans 
leur fonction éducative , en les aidant à utiliser leurs potentialités et leurs aptitudes pour 
assumer pleinement  leur rôle éducatif et affectif  auprès de leur enfant. 
Le soutien à la parentalité peut concerner aussi bien des parents effectifs (ayant déjà un enfant) 
que de futurs parents. »  
 

Troubles de la parentalité 19  
« L’examen des troubles de la parentalité montre comment ces dysfonctionnements sont acquis 
au cours de la période qui va des premiers mois de la gestation à la mise en place du complexe 
paternel chez l‘enfant. Au cours de ces cinq années, le processus de parentification se met en 
place, aussi est ce à cette période qu’il est nécessaire de généraliser des dispositifs de 
prévention des troubles qui auront ultérieurement des conséquences importantes » 
 
Dans le domaine de la prévention des troubles de parentalité, il semble que trois pôles peuvent 
être dégagés : 

• le premier peut-être rattaché aux efforts d’accompagnement au sein même de la 
maternité : staffs poly-institutionnels regroupant la PMI, l’ASE, les services de gynéco-
obstétrique, de pédiatrie et de psychiatrie  

• Le deuxième pôle est constitué par le développement de la psychiatrie périnatale, et dans 
ce cadre entre l’ouverture de lits d’hospitalisation mère-bébé  

• Le troisième pôle comprend l’ensemble des actions de soutien de proximité  
- notamment les lieux d’accueil parents enfants , comme les maisons vertes 

imaginées par Françoise Dolto  
- expériences ayant vu le jour dans des milieux sociaux où dominent la précarité et 

l’isolement comme  le programme pré-école de l’association ATD Quart-mond e, 
les accueils temporaires et de  proximité innovés dans les Hauts-de-Seine par 
Vérenna Thorne   

 
 
7.4. Deux modes d’action pour les équipes de PMI : 

• actions individuelles : Les professionnels de PMI, au cours de leurs consultations, 
permanences, visites à domicile, conseillent, soutiennent et accompagnent 
individuellement les parents dans leur fonction parentale,  

• actions collectives : Complétant les actions d’accompagnement individuel, ces actions, 
menées par les professionnels médico-sociaux des MDS en partenariat avec d’autres 
institutions  (hôpitaux, communes, Education nationale, associations…), réunissent à 
intervalle régulier au cours de l’année des groupes de futurs parents, de parents, ou 
d’enfants accompagnés de leurs parents  

                                                 
18 Notions de base – site  ministériel « Interventions précoces, soutien à la parentalité » du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de 

la vie associative, www.interventions-précoces.gouv.fr 
19 « Les troubles de la parentalité. Approche clinique et socio-éducative » Alain Bouregba , Dunod 2004 
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7.5. Trois périodes d’action : 
 
7.5.1. En période périnatale 

 
a) Les équipes de PMI et le soutien à la parentalit é 
 
Pendant la grossesse 
 

• l’envoi par la PMI d’un courrier de mise à disposit ion pour les femmes enceintes 
suivant certains critères isolés à partir des déclarations de grossesse (la CAF envoie à la 
PMI le double de chaque déclaration de grossesse) 

• l’entretien du 4 ème mois de grossesse : 

o Il est réalisé en PMI par les sages-femmes qui ont été formées (par un organisme 
formateur)  et suivant un référentiel  

o En 2009 nombre d’entretiens réalisés : 185 (pour 2811 femmes vues en prénatal)  

•  les consultations médicales prénatales, les visites  à domicile des sages femmes  

o Les médecins et sages femmes conseillent, soutiennent et accompagnent 
individuellement les femmes enceintes et les pères dans leur fonction de futurs 
parents 

o (soins aux nouveau né, allaitement, modes de garde, relations avec la fratrie, 
questionnements des parents sur le fait de devenir parents et sur la fonction 
parentale …)  

• les staffs médico-psycho-sociaux  

o Certaines maternités organisent des staffs médico-psycho-sociaux auxquels 
participent la PMI ;  leur objectif est une réflexion commune et transversale sur 
des situations médico-psycho-sociales difficiles dépistées pendant la grossesse 
(ex : Pôle mère enfant du CH de Montereau) 

• les actions collectives pour les futurs parents  qui peuvent ainsi bénéficier de séances 
de préparation à la naissance, de préparation à l’accueil de l’enfant, d’information sur les 
modes d’accueil  

Exemples :  
« Préparation à la naissance et à la parentalité » (PMI Chelles) 
Public : femmes enceintes et leur conjoint 
Action : 5 séances de 2 heures (1° Déroulement de la grosses se,  2° Que faire lorsque le 
travail démarre, 3° Comment se passe un accouchemen t, 4° Accueillir bébé, 5° Vivre 
ensemble), sur 9 mois (information et dialogue)  
Partenaire de la PMI psychologue de la MDS  

 
En post natal dans les jours qui suivent la naissance et la sortie de maternité 
 

• les transmissions maternité-PMI : 
o Des réunions  sont organisées dans certaines maternités avec les puéricultrices 

de PMI pour informer celles-ci des naissances, et des situations de vulnérabilités 
maternelles nécessitant une visite à domicile  

o Des fiches de liaison  remplies par les maternités leur sont transmises à cette 
occasion ou en dehors de ces réunions  

o Les puéricultrices se présentent aux accouchées pour une mise à disposition, si 
possible pour toutes les naissances, mais le plus souvent en fonction des 
indications de la maternité concernant la vulnérabilité des patientes.  

o Le remplissage du certificat du 8ème jour par la maternité permet une demande 
d’intervention de la PMI. 
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• la liaison avec l’HAD :  

o Pour les sorties précoces, certaines maternités ont passé une convention avec le 
service d’HAD « Santé Service ». Un travail partenarial a été engagé avec la PMI,  
notamment dans la conception d’une fiche de liaison commune aux maternités, à 
l’HAD et à la PMI, dans l’objectif d’un suivi concerté. 
 

• les actions individuelles  
o Dans la période souvent délicate du retour à domicile, les professionnels de PMI, 

au cours des visites à domicile des sages-femmes et des puéricul trices , des 
permanences des puéricultrices et des  consultations médicales  conseillent 
les parents , les aident à surmonter des difficultés qu’ils pourraient rencontrer 
dans les soins et la relation à leur enfant , favorisent la reconnaissance de leurs 
compétences parentales et le développement de celles-ci , contribuant ainsi à la 
prévention précoce des troubles de l’attachement. 
 

• les actions collectives pour les parents   
o Exemples :  

� « Autour de la naissance » (PMI de Roissy en Brie) 
• Public : mères venant d’accoucher, avec leur bébé  
• Action : cessions de 4 séances dont les mères définissent le 

contenu, animées par une puéricultrice et une sage femme,et  
favorisant les échanges  

• Partenaire de la PMI : service social de la MDS 
 

 
b) Le travail en réseau en périnatalité et le souti en à la parentalité 

Le réseau de périnatalité est un outil reconnu de prévention précoce des troubles de la relation 
parents-enfants  

� Il existe sur le territoire de la Seine et Marne deux réseaux de santé en périnatalité  qui ont 
répondus aux cahiers de charges des réseaux : au nord le Réseau du pays Briard (hôpital de 
Meaux), au sud le Réseau Périnatif Sud (partant de l’Hôpital d’Evry dans l’Essonne, il 
traverse la Seine-et-Marne en incluant  les hôpitaux de Melun, Fontainebleau et Montereau). 
Certaines zones de Seine-et-Marne ne sont couvertes par aucun d’entre eux. 
Les professionnels de PMI du terrain et du siège participent activement à ces réseaux. 
De plus sont actuellement à l’étude une convention entre le Conseil général de Seine-et-
Marne et le réseau périnatalité Périnatif  Sud, et une convention entre le Conseil général de 
Seine-et-Marne et le réseau périnatalité du Pays Briard. 

� Par ailleurs, afin de développer en Seine-et-Marne  le travail en réseau de proximité  en 
périnatalité ,   la PMI organise depuis 2008 , en partenariat avec la DDASS et   sous l’égide 
de l’ARH, un  Colloque annuel de périnatalité pour les professionnels de santé du 
département : services de PMI, hospitaliers (services de gynéco-obstétrique, néonatalogie, 
pédiatrie, pédopsychiatrie et psychiatrie des hôpitaux et cliniques), libéraux (médecins 
généralistes, obstétriciens, pédiatres et sages femmes ), services de santé de l’Education 
Nationale . Le thème en 2008 était « Le travail en réseau », en 2009 « Quand la grossesse 
pose problème. Grossesse non prévue, non désirée. Grossesse de l’adolescente», en 2010 
le thème prévu est « Prématurité : prévenir, accompagner » 
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7.5.2. Lors de la petite enfance, jusqu’aux 6 ans d e l’enfant  

 
a) Les équipes de PMI et le soutien à la parentalité 

• Les professionnels de PMI, au cours des consultations médicales préventives , des 
permanences et des visites à domicile des puéricult rices  conseillent, soutiennent et 
accompagnent individuellement les parents dans leur fonction parentale, particulièrement 
en ce qui concerne les soins physiques et psychiques de l’enfant, la satisfaction de ses  
besoins corporels (notamment alimentaires), sa sécurité, sa socialisation (allaitement et 
alimentation, sommeil , rythmes , hygiène , propreté ,éveil ,limites, relations avec la 
fratrie, prévention des accidents domestiques etc.…) 

• Le remplissage des certificats des 9ème et 24ème mois par les médecins traitants permet 
une demande d’intervention de la PMI 

• Le bilan de santé pour les enfants de 3 à 4 ans en école maternelle 20 
En Seine-et Marne,  ce bilan de santé est organisé pour les enfants de moyenne section 
de maternelle suivant un protocole, et comporte deux phases : 

La première est celle du dépistage infirmier :  
En absence des parents et avec leur autorisation sont réalisés : test de vision, audition, 
langage, dessin, couleur, dénombrement, poids-taille-IMC, contrôle de l’état vaccinal, 
évaluation du comportement. 
En fonction des résultats et suivant le protocole, l’infirmière oriente les parents vers des 
consultations spécialisées ou vers la visite médicale de PMI en école maternelle 
(seconde phase) 
L’objectif du département est la réalisation de ce bilan  pour 100% des enfants de 
moyenne section. 

La seconde phase est celle de la visite médicale :  
Elle a lieu en présence des parents et concerne les enfants présentant une des difficultés 
suivantes : troubles du langage, troubles du comportement, déficit auditif associé à des 
trouble du langage et/ou des trouble du comportement, déficit visuel associé à des 
troubles du comportement, retard des acquisitions, Indice de Masse Corporelle (IMC) >ou 
égal à 8 ,absentéisme scolaire, problématique de protection de l’enfance 
L’objectif du département est la réalisation de cette visite médicale pour 30% des enfants 
dépistés  
Ces consultations sont l’occasion pour les parents d’aborder les difficultés auxquelles ils 
peuvent être confrontés dans leur fonction parentale, et pour le médecin d’attirer 
l’attention des parents sur les besoins de leur enfant, de les informer , de les soutenir 
dans leur fonction parentale et de les orienter vers les professionnels de santé ou 
structures spécialisées adaptés si nécessaire .  

 
• les actions collectives  

� Les parents   participent à des groupes de parole  autour de la parentalité, et à des 
ateliers  proposant un exposé thématique suivi d’échanges avec les intervenants ; 

Exemples :  
« Atelier des parents » (PMI de Nemours) 
Public : parents d’enfants âgés de 6 mois à 3ans  

                                                 
20 Il a pour objectif le dépistage précoce de l’ensemble des troubles du développement qui ont des conséquences directes sur les acquisitions 

scolaires et la socialisation de l’enfant (troubles du langage , de l’audition , de la vision , du comportement …) Cette période des 3-
4 ans présente l’intérêt d’être une période riche au niveau  
• du développement psychomoteur (acquisition de la motricité fine, repérage dans l’espace et le temps, repérage sexué )  
• du développement du langage (acquisition de la construction des phrases et de l’utilisation des articles et des propositions) 
• du développement des rapports sociaux  
• et c’est l’âge du dépistage de certains troubles du comportement (troubles envahissants du développement …) 

L’école est un lieu privilégié d’apprentissage et de socialisation, nécessitant l’adaptation aux contraintes, cadre qui favorise le dépistage de 
certains symptômes parfois jusqu’alors méconnus.  
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Action : une séance mensuelle d’information sur des thèmes relatifs au développement 
de l’enfant et à l’apprentissage de l’autonomie (sommeil, repas, propreté, langage et 
colère, télévision et jeux vidéos, désaccord des parents) 
Chaque séance comprend deux temps : 

1. un exposé thématique ayant pour but d’apporter des repères 
2. des échanges avec les parents et les intervenants  

Partenaires de la PMI : psychologue de prévention de la MDS, CMP, inter secteur de 
psychiatrie, centre social  

« Salon des familles » (PMI de Noisiel) 
Public : parents d’enfants en classe passerelle (2ans et demi à 3ans) de l’école 
maternelle de Torcy 
Action : intervention mensuelle d’un professionnel de la MDS, le matin de 8h20 à 9h15 
auprès des parents. Interventions et échanges autour des questions de parents,  
préalablement posées,  sur la parentalité et le développement de l’enfant. 
Partenaires de la PMI : Service Social Départemental, Education nationale 
 
L’action « Premières pages » 21 
Public : enfants nés en 2009 et leurs parents  
Action accès à la lecture pour les bébés 
Partenaire de la PMI : Médiathèque départementale, CAF, LAEP, structures d’accueil 
petite enfance  
 
� Les parents accompagnés de leurs  enfants sont accueillis régulièrement en  haltes 

jeux et ateliers, dans l’objectif de favoriser à travers le jeu, l’écoute et l’échange 
autour de la fonction parentale  

Exemple :  
« Mée, on joue !!! »(PMI de  Melun Val de Seine)  
Public : parents accompagnés d’enfant de la naissance à 4 ans  
Action : lieu d’accueil parents-enfants proposant des activités de jeux et d’éveil 
(référence : LAEP) 
Partenaire de la PMI : mairie 

 
b) Les modes d’accueil et le soutien à la parentali té :  
 
Reprendre une activité et se séparer de son enfant nécessitent souvent un accompagnement 
parental et une préparation. Les professionnels de l’enfance, aussi bien dans les structures 
collectives que chez les assistants maternels, doivent répondre à cet objectif. De plus, le respect 
de la place des parents est fondamental. 

                                                 
21 Dans le cadre d'un projet national (porté par le ministère de la culture et la CNAF), la Seine-et-Marne a été choisie pour être un des trois 

départements pilote de l'action dénommée "Premières pages". Cette action visait  à réduire les inégalités en matière d'accès à la culture, en 

familiarisant les enfants avec le livre dès le plus jeune âge et en  sensibilisant leur entourage à l'éveil au langage par le biais du livre. Elle a 

permis à chaque famille d’un enfant né en 2009 en Seine-et-Marne,  de recevoir un lot constitué   d'un album original ,d'un guide parental ,et de 

conseils de lecture  .  

Le Conseil général  de Seine-et-Marne s’est  associé à cette initiative en partenariat avec la CAF : Afin d’assurer un mode de diffusion des 

livres  qui garantissent aux parents un accompagnement professionnel dans la découverte de la lecture aux bébés , des lots de livre  ont été 

déposés dans les services de PMI pour être donnés a ux parents dans le cadre des actions collectives pa rentalité déjà existantes ( 

haltes jeux ,ateliers ...)  Certaines structures d’accueil et des LAEP ,sollicitées par le biais de la CDAJE, ont aussi participé à cette action  

Une formation à l'accompagnement des parents à la lecture pour les bébés a été organisé , pour les professionnels qui le souhaitaient , par la 

médiathèque départementale 
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La formation des assistants maternels 

La PMI est responsable de la formation des assistants maternels,  obligatoire pour tout nouvel 
assistant maternel agréé (120 heures et 6h d’initiation aux gestes de secourisme).  

Un des volets de cette formation concerne les échanges entre l’assistant maternel et les parents : 

L’assistant maternel formé doit être capable : 

• lors de la période d’adaptation,  

o d’accompagner les parents et l’enfant dans la compréhension du processus de 
séparation, 

o de construire avec les parents,  un projet éducatif pour l’accueil de l’enfant, en 
respectant les principes éducatifs parentaux, en tenant compte des remarques et en 
faisant  des suggestions 

• de rendre compte du déroulement de la journée de l’enfant à ses parents  

• de définir et reconnaître les rôles compétences et tâches attribués à chacun,  

• d’être dans l’accompagnement parental et non dans la soumission ni dans la substitution 
(en veillant à ne pas inverser les rôles)22 

En Seine-et-Marne, cette formation concerne chaque année entre 1000 et 2000 assistants 
maternels  

 
Un projet innovant : L’accueil à mi-temps chez un a ssistant maternel d’enfants 

issus de familles présentant une vulnérabilité médi co-sociale 
 
Constatant que dans certaines familles aux facteurs de vulnérabilité multiples 23, suivies par la 
PMI,  un certain nombre d’enfant manifestaient des troubles précoces du développement 
nécessitant le recours à des soins psychiques , l’équipe de  PMI de Nemours et l’Unité d’Accueil 
Familial et Thérapeutique (UAFT )du Centre hospitalier de Nemours ont conçu , en partenariat , 
un projet d’accueil à temps partiel en dehors du contexte familial, dans  un lieu de vie socialisant 
avec un cadre éducatif et sécurisant. 
 
Ce projet a pour objectif de permettre : 

• aux enfants,  âgés de 0 à 3 ans et bénéficiant de soins spécifiques : de reprendre un 
développement favorable sans rupture avec leur milieu familial. 

• aux parents : de mieux repérer les besoins de leur enfant, de découvrir les potentialités 
de leur enfant  et leurs propres compétences, d’améliorer la relation avec leur enfant, et 
d’éviter les comportements inadaptés de type carence ou maltraitance 

                                                 
22 L’assistant maternel est d’autre part sensibilisé aux signes évocateurs de situation à risque de danger pour l’enfant. et  doit dans ces 

circonstance se mettre en lien avec la PMI. 
23 grand isolement, fragilité psychologique, déficience intellectuelle, situation sociale précaire, antériorité d’accueil d’un ou plusieurs enfants à 

l’ASE  
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Ce projet a bénéficié du fond d’aide aux projets innovants inclus dans le plan « Mille places pour 
la petite enfance» du Conseil général de Seine-et-Marne 24 
 

La Commission Départementale de l’Accueil du Jeune Enfant (CDAJE) 

Instance de réflexion et de coordination, cette commission, (dont la composition et  les missions 
sont définies par le Code de l’Action Sociale et des Familles), présidée par le Président du 
Conseil général et dont la vice-présidence est assurée par le président de la CAF, réunit un 
grand nombre d’acteurs des modes d’accueil de la petite enfance (professionnels, élus, 
associations et parents). Elle joue un rôle important pour la proposition d’axes de travail  et 
d’orientations en faveur de la petite enfance. 

Mise en place en Seine-et-Marne en fin d’année 2004 ,au sein de la Direction de la Santé et de la 
Petite Enfance, elle a pour principal objectif l’amélioration des conditions d’accueil individuel et 
collectif du jeune enfant dans un contexte de forte mobilisation politique départementale en 
faveur de la petite enfance 

Un partenariat élargi  permet des échanges et des confrontations d’analyse. 

Elle poursuit actuellement  un  travail et une réflexion  autour des 4 axes suivants : 

• Les Lieux d’Accueil Enfants/Parents (LAEP) 

• L’accueil d’enfant porteur de handicap 

• La promotion et la professionnalisation du métier d’assistant maternel  

• L’accueil d’enfants de parents bénéficiaires de minima sociaux 

Les Lieux d’Accueil Enfants/Parents (LAEP) 25 

Certains Lieux d’Accueil Parents Enfant étant conjointement subventionnés par le Conseil 
général et la CAF, une réflexion a été menée au sein de la CDAJE pour contribuer au 
développement des LAEP, outils précieux de prévention précoce et de soutien à la parentalité 
dans le cadre d’actions de proximité, et dans le domaine de la  promotion de la santé .26  

                                                 
24 L’accueil  des jeunes enfants constitue pour la Seine-et-Marne un enjeu de prévention précoce, social et éducatif majeur. Dès 2005, le Conseil 

général a donc décidé de mettre en œuvre une politique ambitieuse de soutien aux modes d’accueil de la petite enfance au travers d’un plan 
pour le développement des modes d’accueil sur la période 2006-2010, dont l’objectif  était notamment de soutenir la création de mille places en 
cinq ans. Cet objectif a été atteint dès le mois de septembre 2009 avec un an d'avance. Malgré un contexte économique contraint, la volonté 
du Département est de continuer à soutenir une politique d’aide aux familles, en particulier en développant dans le cadre des missions de la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI)  les modes d’accueil, individuel et collectif. Ainsi une deuxième version du plan « 1 000 places pour la 
petite enfance » est mise en œuvre à compter du 1er janvier 2010 : Le Plan  « Mille places pour la petite enfance » :2010/2014  se décline 
selon 3 axes : 

1. Des aides financières majorées pour la création de nouvelles structures (1000 places en 5ans) : 
Les subventions de fonctionnement sont majorées de 50 % pendant 3 ans pour  toute nouvelle structure ouverte (multi-accueils, 
crèches collectives, crèches familiales et micro-crèches)) 

2. Une aide départementale à la famille « Bébébonus 77 » :  
L’aide « Bébébonus77 » s’adresse aux parents domiciliés en Seine-et-Marne qui emploient un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) 
indépendant(e) (hors crèche familiale) ou un(e) employé(e) familial(e) à domicile, pour la garde d’un ou plusieurs enfants jusqu’à leurs 
trois ans. Le montant de l’aide versé trimestriellement, varie en fonction des revenus de la famille (plafonnés à 60 000 € annuel) et du 
nombre d’enfant(s) à charge. Cette aide qui concerne en moyenne 13327 familles incite celles-ci à privilégier un mode d’accueil 
déclaré, avec des personnels formés, par rapport à un mode de  garde « sauvage ou au noir ». Elle représente une réelle aide 
financière pour les plus faibles revenus et elle sert d’exemple à plusieurs communes de Seine et Marne  ou départements  

3. Fonds d’aide aux projets innovants : 
Attribué par une commission, ce fonds concerne notamment une expérimentation de la Maison départementale des solidarités de 
Nemours par une prise en charge financière de l’accueil à mi-temps chez un assistant maternel, d’enfants  issus de familles présentant 
une vulnérabilité médico-sociale. 

 
25 Il s’agit d’une approche particulière de l’accompagnement précoce de la fonction parentale, basée sur l’écoute et l’échange autour du lien 

familial et social. Des accueillants qualifiés reçoivent et accompagnent dans leurs relations l’enfant et le parent ou l’adulte référent dans cet 
espace de rencontres, d’échanges et de jeux 

 
26 La Promotion de la santé a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de 

l’améliorer. Ses cinq axes d’intervention  sont : l’élaboration de politiques de santé  , la création d’environnements sains  , le renforcement de 
l’action communautaire, l’acquisition d’aptitudes individuelles ,  la réorientation des services de santé ( Charte d’Ottawa pour la promotion de la 
santé - OMS -1986)  

 
 «  La Promotion de la santé comprend l’ensemble des actions concourant à la santé de la population, en renforçant notamment les 
compétences psychosociales des individus et des groupes » (extrait de  : « Le pôle Promotion, prévention et programmes de santé des ARS 
(version longue) »in Agences régionales de santé –Promotion, prévention et programmes de santé, sous la direction de F. Bourillon  . INPES 
coll. Varia 2009) 
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Ont été élaborés (à finaliser) : 

• Une charte des LAEP : permettant d’apporter un label au Lieu Accueil Enfants/Parents, 
et élément indispensable pour permettre à ces lieux d’obtenir des subventions du Conseil 
général et de la Caf. 

• Un guide pour les porteurs de projet LAEP  : guide rassemblant l’ensemble des 
éléments et des documents nécessaires pour monter un projet de LAEP. 

 
L’accueil d’enfant porteur de handicap 

La réflexion sur les attentes de chacun, (l’enfant porteur de handicap, ses parents, les 
professionnels), a abouti à la création de : 

Une affiche pour le grand public, à exposer dans les lieux où une écoute et une orientation 
peuvent avoir lieu : son objectif est d’aider les parents à prendre conscience des difficultés de 
leur enfant et à initier une démarche d’accompagnement, afin de permettre une prise en charge 
du handicap  la plus précoce possible.  

Une charte sur l’accueil de l’enfant porteur de han dicap à afficher dans les lieux d’accueil 
petite enfance : son objectif est de permettre à chaque équipe d’engager une réflexion autour de 
cet accueil, afin qu’il soit le plus adapté possible aux attentes de chacun. Elle favorise le dialogue 
avec les parents et leur accompagnement. 

A cette charte est annexée une Notice d’accompagnement, destinée aux professionnels, dont 
l’objectif est de soutenir la réflexion des équipes et de favoriser son appropriation. 

 
La promotion et la professionnalisation du métier d ’assistant maternel 

A été conçu dans le cadre de cette réflexion partenariale Le livret d’accueil  chez un(e) 
assistant(e) maternel(le),  qui a pour objectif de favoriser les échanges entre les parents et les 
assistant(e)s maternel(le)s autour de l’enfant 
 

L’accueil d’enfants de parents bénéficiaires de min ima sociaux 
Cet axe relève de l’aide aux familles  

 
C) La formation des professionnels et le soutien à la par entalité 
 
Le soutien à la parentalité nécessite accompagnement et formation des professionnels. 
En effet cette démarche ne va pas toujours de soi, car il est nécessaire de  

• soutenir les parents sans les stigmatiser ni les disqualifier, 

• leur donner la parole en favorisant les échanges dans une démarche proche de celle 
l’éducation pour la santé27, qui les rende acteurs et autonomes et qui soit adaptée à leurs 
réels besoins (plutôt qu’aux présupposés des professionnels) ,  

                                                 
27   L’éducation pour la santé s’inscrit dans le cadre de la promotion de la santé, et concerne principalement l’axe « Acquisition des d’aptitudes 

individuelles ». Elle a pour premier objet la construction, avec les sujets, de ce qu’est leur santé et de renégocier les normes qui la définissent 
avant d’engager quoi que ce soit pour la protéger .Elle ne se limite pas à rendre accessible et transmettre le savoir mais suppose des 
interactions entre un éducateur et des individus. Elle repose sur des méthodes et des outils dont les choix, loin d’être anodins, peuvent induire 
la normalisation, voire l’asservissement des individus à des normes de santé auxquelles ils n’on pas participé ou à l’inverse favoriser l’esprit 
critique et construire  une véritable autonomie.  Elle consiste en des actions éducatives de proximité dont la démarche professionnelle 
nécessite le respect de quelques critères, principalement : 

1. répondre à une demande 
2. prendre appui sur les représentations des participants 
3. énoncer clairement les objectifs pour qu’ils puissent être renégociés avec les participants 
4. faire participer activement les individus 
5. accompagner un public dans la proximité et dans la durée 
6. installer des situations d’apprentissage (notamment pour le renforcement de compétences telles que l’estime de soi, le sentiment de 

contrôle, la résilience, l’empowerment) 
7. contribuer à la résolution de difficultés quotidiennes (plutôt que vouloir changer des comportements) 
 

Références : « La place de l’éducation pour la santé en prévention » P Lamour et O. Brixi in « Traité de prévention » sous la direction. de F. 
Bourillon-  Flammarion 2009  
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• les accompagner suffisamment longtemps dans la proximité pour leur permettre 
d’évoluer, sans maintenir  l’enfant dans une situation de danger   

 
� Les colloques PMI-Education Nationale  

La PMI organise, depuis 2007,  une journée de formation commune aux professionnels de 
santé de PMI et de l’Education Nationale, dans l’objectif de créer une culture médicale 
commune et de développer partenariat et travail en réseau ; 

En 2007, le thème était le handicap chez l’enfant. 

En 2008, la journée consacrée à la « Prévention des mutilations sexuelles féminines  chez 
l’enfant » a permis aux professionnels de percevoir  la nécessité d’une posture qui ne soit pas 
dans la stigmatisation,  mais qui soit dans l’aide à la prise de conscience de l’effet néfaste de 
ces pratiques et à l’appropriation du souhait de changement, tout cela dans un contexte 
d’obligation d’information préoccupante lors de la constatation de mutilation. 

La journée prévue en 2010  sur la prévention de l’obésité chez l’enfant et l’adolescent devrait 
elle aussi favoriser la réflexion des professionnels sur l’importance d’un accompagnement 
parental qui ne soit ni purement informatif ni injonctif ni stigmatisant mais qui permette de 
renforcer les compétences des parents, de travailler le lien parent enfant, de modifier les 
comportements familiaux 28 

 
� La formation des professionnels de PMI et de l’Education Nationale au dépistage précoce 

des troubles du développement de l’enfant (Autisme et TED) 
Cette action, menée  dans le cadre d’un projet régional, en partenariat avec le réseau AURA 
77 (réseau de santé pour le dépistage, le diagnostic, et la prise en charge de l’autisme) 
favorise l’accompagnement parental et le développement du travail en réseau 
 

� Les formations CNFPT  
Deux formations sont proposées dans le plan de formation du Conseil général : 

• « Accompagner les parents » 

• « Être accueillante dans un lieu d’accueil parents/enfants » 
 
d) Un dispositif transversal de soutien à la parentali té: le Plan Expérimental de Prévention 
(PEP) 
 
Le PEP est un projet expérimental médico-social de prévention précoce des situations d’enfant 
en danger, conçu en 2007 pour une durée de 2 ans, dans un contexte d’augmentation sensible 
du nombre d’enfants confié à l’ASE, Il est destiné à une population cible (familles recomposées 
et monoparentales29 avec jeunes enfants)  habitant sur deux territoire circonscrits. 30 

Une équipe pluridisciplinaire, composée d’une assistante sociale, d’une puéricultrice et d’une 
TISF, accompagne individuellement les familles dans une forte proximité ; il s’agit de soutien 
éducatif à la fonction parentale, soutien dans l’organisation de la vie quotidienne, aide aux 
démarches administratives ou à l’accès aux soins. 

                                                 
28 « L’obésité de l’enfant en PMI, le choix des priorités » R. Vassal Gibot, Cahiers de la puéricultrice –Mars 2010-N° 235 
 
29 Constat du rapport UDAF77 « La monoparentalité en Seine-et-Marne » juillet 2007 : 

• Les tiers sociaux sont considérés comme indispensables 
• les monoparents ont besoin d’un soutien éducatif et psychologique 
• La question des modes de garde des enfants est une priorité majeure 
• Le lien social a une importance cruciale et les monoparents souhaitent des lieux de parole et d’entraide 
• Les monoparents ont en majorité été victime de violence de toute nature avant la séparation 
• Les situations de célibat réel sont celles qui comportent plus de risque pour les enfants  

 
30 L’analyse des parcours des enfants confiés sur les deux MDS présentant la plus forte augmentation d’accueil à l’ASE a permis de déterminer 

population et territoires cibles .  
L’évaluation du PEP à 1 ans indique que les familles suivies sont des couples ou des familles monoparentale ayant des enfants de moins de 6 
ans ou un enfant à naitre (grossesse) Leurs difficultés sont essentiellement liées à l’environnement des parents (séparations, conflit ,difficultés 
financières…) ou à leur histoire( évènement douloureux ,histoire familiale…)et aux capacités parentales et/ou carences éducatives ( absence 
de limites, rigidité excessive, réponses inadaptées aux besoin de l’enfant , relations parents/école…) 
Le sont pas concernées par cet accompagnement  les situations comportant un risque de danger pour l’enfant  
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Cet accompagnement a lieu essentiellement au domicile des familles, autour des actes et 
moments de la vie quotidienne, dans une fréquence et des horaires d’intervention respectant le 
rythme des familles. Il s’effectue  dans une posture de bienveillance, et dans une recherche 
permanente de co-élaboration et  de co-construction avec les familles visant à restaurer la 
fonction parentale et à développer leurs liens sociaux. 
 
Un exemple d’accompagnement :  
« Accompagnement d’une situation de déni de grosses se total »  (Annexe 1)

31
 

 
7.5.3. A l’adolescence  
 

• Les équipes des centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) de PMI 
(médecin, sage femme, infirmière, conseillère conjugale) mènent des actions collectives 
d’information à la vie affective et sexuelle pour les adolescents dans les établissements 
scolaires (collèges et lycées) et les missions locales et divers établissements 
(IME,centres éducatifs …)32 Bien que la majorité de ces séances soit axé sur l’information 
concernant la contraception (prévention des grossesses précoces), la prévention des 
Infections Sexuellement Transmissibles,  et sur la présentation des CPEF, quelques unes 
abordent la parentalité. 

• Développement de Points Accueil Ecoute Jeunes ou PAEJ  

• Participation au fonctionnement de maisons des Adolescents  

• Partenariat PMI/ASE avec la psychiatrie pour les adolescents difficiles  
 
7.5.4. Conclusion  : Les actions de soutien à la parentalité de la PMI en Seine-et-Marne 
 

• Points forts 
- Des portes d’entrées multiples à différents âges de l’enfant  
- Une démarche « soutien à la parentalité » proche de la démarche « éducation pour la 

santé » 
- Un fort partenariat qui favorise une démarche de travail en réseau  

 
• Difficultés 

- La différence entre « informer les parents » et « donner la parole aux parents »  
- La posture professionnelle : soutenir sans stigmatiser ni disqualifier  
- Le manque de moyens en professionnels, donc en temps  

� pour les entretiens du 4éme mois 
� pour les actions collectives  
� pour travailler sur les représentations des parents au delà de leur stricte 

information, lors des actions individuelles 
- Les situations charnières entre « soutien à la parentalité » et « information 

préoccupante » 
 
• Propositions  

- Développer l’Entretien prénatal précoce (EPP) 
- Développer les réseaux périnataux et la place de la PMI 
- Former les professionnels à la démarche de soutien à la parentalité 
- Aborder plus fréquemment la parentalité dans les actions collectives menées 

dans les établissements scolaires afin de favoriser la réflexion des adolescents 
sur la fonction parentale et de les sensibiliser aux besoins de l’enfant  

                                                 
31 présenté par l’équipe du PEP de la MDS de Melun Val de Seine , à la table ronde « Mener à terme une grossesse non prévue, non désirée :le 
rôle des professionnels » lors de la Seconde rencontre des professionnels de la périnatalité en Seine-et-Marne « Quand la grossesse pose 
problème » le 17 novembre 2009  
 
32 531 interventions en 2005, 579 interventions en 2006.  77 modalités d’interventions dont 62 à destination des jeunes scolarisés  
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- Développer les actions collectives de soutien à la parentalité et en particulier 
celles de type LAEP au sein des PMI 

- Promouvoir les actions du type Projet innovant (voir action collective de Nemours) 
- Favoriser l’insertion des familles par un développement des modes d’accueil avec 

un projet de prévention précoce (rôle des CDAJE) 
- Favoriser la professionnalisation des assistants maternels 
- Promouvoir les interventions de type PEP 
- Assurer l’égalité de moyens humains entre les départements 
- Favoriser le rapprochement EN/PMI par des protocoles officiels  
- Remettre des états généraux de la PMI dans l’objectif de permettre les échanges 

entres Départements et faire émerger des axes communs de travail  
 

8. Rôle de la puéricultrice dans le soutien à la pa rentalité  
Marie Laure Fleury, administrateur, Association nationale des puéricultrices et des étudiantes 

 
 
8.1. A la Maternité :  
 
La puéricultrice en maternité est chargée de l’accompagnement de l’enfant dès sa naissance. Certains 
soins et pratiques relèvent de son rôle propre ; l’observation et l’accompagnement des parents sont les 
compétences indispensables pour remplir pleinement ce rôle ; particulièrement en maternité de niveau 2 
qui accueillent des nouveaux nés prématurés dont le terme est égal ou supérieur à 32 semaines 
aménorrhées (unité kangourou) 
Le soutien à la parentalité prend ici toute sa dimension ; l’accompagnement des pratiques de soins 
permet une observation fine de la relation mère-enfant, cette observation est d’autant plus précise 
qu’elle constitue le début d’un suivi qui se poursuivra par la puéricultrice de secteur de PMI ; ce rôle de 
liaison est important et relève du rôle autonome de la puéricultrice 
Les puéricultrices exerçant en périnatalité sont bien placées pour observer le déroulement de la relation 
parents-enfant, pour identifier les tensions qui émergent dans le cadre de cette interaction et pour 
apporter son soutien 
 
8.2. En néonatologie – Pédiatrie : 
 
Les événements de la naissance peuvent empêcher le déroulement normal de l’attachement : 
séparation précoce de la maman  pour divers raisons comme la prématurité ; si la naissance est 
prématurée, les mamans ont souvent  un sentiment de culpabilité, elles peuvent être dévalorisées dans 
leur capacité à être mère : 
  
Dès l’accueil dans le service de néonatologie la puéricultrice accompagne les mères pendant les 
différentes étapes de l’hospitalisation de leur enfant, elle fera preuve d’inventivité pour aider à la création 
et au maintien du lien parents—enfant en adaptant ses pratiques afin d’accompagner et de soutenir les 
parents dans leur rôle ; l’attention est portée sur l’organisation des soins afin que les parents puissent 
participer de plus en plus à la vie de leur enfant ;  exemples :  soutien et encouragement pour tirer le lait 
jusqu’à la maturité neurologique du bébé   , le peau à peau pour que l’enfant connaisse l’odeur 
maternel, elle accompagne la maman lors du bain en prenant compte des ressources de l’enfant et de 
ses parents . 
 
Tout au long du séjour, la puéricultrice est présente pour valoriser les compétences parentales et 
accompagne les parents vers l’autonomie ; elle  favorise les temps de rencontre avec leur enfant ; 
 la puéricultrice témoigne de la confiance aux parents pour qu’ils se sentent valorisés dans leur capacité 
à s’occuper de leur bébé ; elle est vigilante , reconnait la demande non formulée des parents , les 
rassure , les réconforte , parfois les encourage à toucher leur bébé , à le regarder , propose des 
contacts physiques ( changes, bain , biberons )le contact peau à peau s’ils le souhaitent en respectant 
le rythme et le style de chaque parent,  en créant une intimité sans être intrusive  
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L’accompagnement des parents, facilite les interactions parents-enfant en même temps qu’il les soutient 
dans l’expression et l’élaboration émotionnelle douloureuse. 
 
8.3. Les visites au domicile : 
 

• HAD (ou les infirmiers puériculteurs libéraux,) ont un rôle majeur dans le soutien à la parentalité 
au domicile.  
Si une prise en charge en HAD est  effectuée, c’est que l’enfant est suffisamment stable mais 
nécessite des soins ou une surveillance rapprochée, et d’apprentissage des soins de leur enfant 
 
L’HAD intervient pour des enfants avec des antécédents de prématurité, ou dans des 
pathologies chroniques cancéreuses, neurologiques, pédopsychiatriques,… Les liens entre 
parents et l’enfant sont importants à observer afin d’accompagner les familles dans les difficultés 
de la maladie ou de la prématurité 
 
L’ HAD est un relais pour la famille entre l’hôpital et la PMI. Les prises en charge se font sur un 
temps défini entre le médecin prescripteur, l’équipe de coordination et la famille, sur des objectifs 
précis qui doivent être atteints 
 
A domicile le soutien à la parentalité passe par l’éducation des parents aux soins quotidiens 
(préparation des biberons nettoyage et stérilisation, le bain et les soins d’hygiène, la prévention 
de la mort subite du nourrisson…) mais aussi par l’observation du lien parents-enfant et les 
conseils que l’on peut leurs  apporter. Ceci passe aussi par la réponse aux nombreuses 
questions des parents (rythme de leur enfant, le sommeil, le matériel de puériculture…). 
 

• Par la puéricultrice de PMI : 
 

- Visites post-natales précoces sur critères (très jeune âge de la maman, déni de grossesse, 
dépression du post-partum, perte d’un bébé antérieurement, 1er enfant, accouchement 
prématuré, enfant hospitalisé à la naissance, enfant porteur d’un handicap, observation par le 
personnel soignant des difficultés du lien maman-enfant . 

- Ces visites post-natales se font en lien avec les services de maternité et de néonatologie et 
après acceptation des parents. 

- La puéricultrice va travailler avec les familles et sa contribution est primordiale pour aider 
celles-ci ; son objectif est de donner confiance aux parents dans leur rôle, de repérer le 
sentiment de culpabilité (si la maman n’a pas réussi à mener sa grossesse à terme par exemple) 
de dédramatiser, d’atténuer l’angoisse  et les inquiétudes liées à la parentalité, d’apporter du 
réconfort, de donner des conseils 

- Elle va observer et évaluer la relation parents-enfant en tenant compte de la réalité du parent 
en milieu naturel et elle définie des actions à mener pour accompagner la relation parents-
enfant : 

- Valorisation des soins effectués par la maman 
- Proposition d’une aide au domicile par une TISF 
- Diriger la maman vers une unité de soins si nécessaire : travail en liaison avec 
l’hôpital et les unités de psychiatrie 

- Le suivi post-natal constitue une occasion privilégiée pour la puéricultrice d’aider les parents à 
établir la relation parents-enfant tout en fondant l’évaluation sur leur système de croyances 
parentales  

 
La puéricultrice est souvent présente dans les lieux d’accueil parents-enfants 

La puéricultrice de PMI  assure le suivi des enfants placés en vue d’adoption ou son intervention 
est similaire à  un suivi post-natal 

La puéricultrice peut assurer les visites médiatisées (enfant placé hors du foyer parental) où ses 
connaissances  de l’observation sont primordiales 
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8.4. Les bilans des 3/4 ANS en écoles maternelles 
 
Du fait de leur formation les puéricultrices  ont tout à fait leur place dans l’éducation nationale : leurs 
connaissances de l’enfant et de l’adolescent, leur qualité d’écoute et d’observation leurs permettre de 
repérer le Mal-être de ceux-ci  et de travailler dans une équipe pluridisciplinaire médecins assistantes 
sociales scolaires enseignants 
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B - Auditions sollicitées dans le cadre des travaux de l’atelier  

 
1. Promotion de la santé et soutien à la parentalit é : les actions de l’INPES, 
Annick FAYARD 

 
Les enfants et les jeunes représentent une population prioritaire pour l’INPES qui a un 
programme dédié santé des enfants et des jeunes et dont, par ailleurs la quasi totalité des 
programmes thématiques contiennent des actions à l’attention des jeunes. 
 
Les actions en faveur des enfants et des jeunes s’inscrivent dans le contexte : 

• du plan périnatalité (2005-2007) 
• des Etats généraux de la prévention 
• des programmes régionaux de santé publique et des futurs programmes des ARS. 

 
Le soutien à la parentalité s’inscrit dans une perspective de promotion de la santé 

• renforcer le lien d’attachement 
• légitimer les parents dans leurs rôles parentaux 
• développer les compétences des professionnels 
• favoriser le développement des compétences psycho-sociales des enfants. 

 
Renforcer l’estime de soi, la capacité chez les parents à se projeter dans l’avenir, favoriser 
l’attachement permet notamment de diminuer les comportements violents. 
Les dossiers réalisés périnatalité et parentalité (2007), petite enfance et promotion de la santé 
(2009) sont en ligne et téléchargeables. 
Parmi les outils destinés aux professionnels, la sortie d’un dossier « Grossesse et accueil de 
l’enfant : comment accompagner les choix des couples autour de la grossesse et favoriser leur 
accès à la parentalité ? » est prévue en septembre 2010 (20 000 exemplaires). Il est destiné à 
aider les professionnels à engager des échanges avec les futur(e)s mères et pères. Il comportera 
20 fiches action, 3 fiches d’information et 2 documents à remettre aux parents (une carte postale 
et la brochure  « Etre parent, pas si facile » en cours de modification. Une affiche sera éditée à 
200 000 exemplaires. 
 
La décision d’actualiser cette brochure et de réaliser un guide méthodologique « Promotion de la 
santé et soutien à la parentalité » (diffusion 2ème semestre 2010 – 5000 ex) avait été prise à 
l’issue des Etats généraux de la prévention en octobre 2006. Le guide méthodologique est 
destiné à des porteurs de projets s’adressant aux enfants de 0 à 6 ans. 
 

2. Action de prévention en santé mentale de la peti te enfance : CAPEDP (Compétences 
parentales et attachement dans la petite enfance) 

 Dr Romain DUGRAVIER, pédopsychiatre, Xe secteur de psychiatrie infanto-juvénile de Paris, 
Thomas SAIAS, docteur en psychologie, chargé de recherche à l'EPS Maison-Blanche. 

 

Le CAPEDP mène depuis novembre 2006 une recherche-action qui a pour objectif d’évaluer 
l’efficacité de visites à domicile périnatales auprès de jeunes femmes vulnérables afin de prévenir 
les troubles de la relation mère–enfant, la dépression postnatale et les troubles de santé mentale 
des enfants de deux ans. 
Ce  programme s’adresse à des jeunes femmes présentant des vulnérabilités multiples.  
La Protection maternelle et infantile (PMI) intervient de façon généraliste et universelle : à Paris  
pour  30 000  naissances on recense 6 800 situations à risque (soit 20 %) et le nombre de visites 
à domicile n’est augmenté que pour  1/3 d’entre elles.  Se référant à études ayant mis en 
évidence le risque croissant de troubles de la relation entre mère et enfant et de troubles 
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mentaux de la mère comme de l’enfant si les facteurs de risque s’accumulent, cette recherche se 
propose de mettre en œuvre une action ciblée,  précoce et intensive.  
Les jeunes femmes ayant accepté de participer sont réparties aléatoirement dans le groupe 
intervention (visites à domicile régulières effectuées par des psychologues) ou dans le groupe 
témoin (pas de visite de psychologue)  
Leur rôle consiste à créer une relation de confiance, à favoriser les capacités réflexives des 
jeunes parents concernant les conflits, les émotions liés à la grossesse et la parentalité, les liens 
entre la grossesse et leur histoire récente et ancienne, à proposer une guidance interactive – 
vidéo –  permettant d’apprécier les progrès du bébé et démontrer l’importance de la relation dans 
ces progrès, à favoriser la sécurité de l’attachement  jusqu’à 2 ans et l’insertion médico-sociale 
de la famille. 
 
Cette étude devra, après des évaluations aux 3, 6, 12, 18, 24 mois de l’enfant, permettre de 
mettre en valeur l’importance de cet accompagnement au domicile des familles par des 
psychologues pour réduire voire supprimer les troubles de la relation mère-enfant qui ont été 
diagnostiqués au début de l’étude. 
 

3. Expérience d’un service de techniciennes de l’in tervention sociale et familiale (TISF) 
associé à  un réseau périnatal (réseau périnatal no rd 92) 

Leila GORI directrice de l’Aide familiale (Colombes), Anne-Marie DANDRES pédiatre.  

 
 

3.1. Présentation 

Je gère un service de 20 Techniciennes de l’Intervention Sociale et Familiale et de 
4 Auxiliaires de Vie Sociale depuis 14 ans. 
Celui-ci est agréé et conventionné par la CAF et le Conseil Général du département des 
Hauts de Seine. 
Ces 24 professionnelles interviennent sur le secteur nord du département, où sont 
concentrées les familles les plus fragilisées. 
 
3.1.1. L’histoire du réseau et notre service 
 
Le professeur Claude LEJEUNE a fondé dès 1989 le réseau périnatal de santé 92 Nord.  
Il s’est d’abord attelé à résoudre les difficultés d’accès aux soins des futures mères en 
situation de précarité ; puis au suivi des femmes enceintes en proie à des conduites 
addictives ; avant de se pencher sur les dysfonctionnements du lien mère-enfant. 
 
Le réseau faisait appel à notre service, mais à l’époque, les professionnelles de la santé 
méconnaissaient les rôles et les fonctions de la TISF. 
Il n’y avait aucune action en partenariat. 
 
C’est à partir d’une demande bien précise que nous avons accepté, sous certaines 
conditions, cette prise en charge très difficile. 
Il nous apparaissait, en effet, nécessaire d’organiser au préalable une rencontre 
pluridisciplinaire pour savoir quel accompagnement nous pouvions mettre en place. 
 
Il était important pour la TISF d’une part, de savoir quels étaient les partenaires et leurs 
fonctions et d’autre part qu’elle soit intégrée en partenariat avec l’équipe. 
 
En 99, le réseau recrute une coordinatrice Mme BOTTCHER Brigitte, sage-femme. Le réseau 
commence à se structurer, elle décide de rencontrer chaque institution, propose des 
réunions. C’est lors d’une rencontre à thème que je prends conscience des enjeux et de la 
place de la TISF dans le dispositif du réseau. À l’époque, le comportement de certaine 
femme nous posait question, nous n’avions pas de réponse adaptée et avions peu de 
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connaissance sur la dépression post-partum et les troubles de dysfonctionnements du lien 
mère-enfant. 
 
J’étais convaincue qu’en inscrivant activement le service dans le réseau et en formant les 
TISF, nous pouvions éviter des souffrances inutiles, des développements de maltraitance, 
des négligences à l’égard des enfants et dans certaines situations des placements. 
 
En 2002, le réseau met en place une formation intitulée « les interactions parents/bébés et 
leur pathologie »  J’y participe avec deux TISF.  
 
À la même époque Denise LETUPPE, directrice de l’AFP de Caen porte le projet de la 
périnatalité auprès de notre fédération qui met en place sous l’égide de Dr Michel DUGNAT 
pédopsychiatre, une formation d’une semaine sur troubles relationnels mère/enfant en 
période périnatale.  
 
Pour assurer la qualité de nos interventions dans ce champ, 7 TISF ont bénéficié de cette 
formation dédiée à la périnatalité. 
Ce sont elles qui, aujourd’hui, interviennent pour les familles rencontrant des problèmes 
spécifiques. 
 
En 2004, je m’inscris à une formation que notre Fédération met en place avec Michel 
DUGNAT et Patrick MAUVAIS, car Il était important que l’encadrement soit formé, nous 
sommes le 1er contact avec les familles. 
 
J’organise dans la même année au sein de mon service une formation pour l’ensemble des 
TISF animé par  le Dr Anne-Marie RENARD Pédopsychiatre de l’institut interdépartemental 
THEOPHILE ROUSSEL  
L’accent est mis en particulier sur l’observation, du lien mère/enfant avec le support de 
vidéos de mère hospitalisée et une grille d’observation permettait le:   

- Repérage des signes de bien-être ou de mal-être chez le nourrisson 
- Repérage des signes de bien-être ou de mal-être chez la mère 

 
Et les outils pour favoriser la relation parents/enfants 
Il est essentiel de sensibiliser toutes les professionnelles, car hormis les demandes 
adressées par le réseau, certaines familles appellent directement le service.  
 
Ces appels peuvent se présenter comme une simple fatigue pendant la grossesse ou comme 
une surcharge à la suite d’une naissance. La prise en charge va permettre à la TISF détecter 
les signes de souffrance dans certaines de ces demandes. 
Dans ce cas, la TISF alerte le service. 
Nous informons la famille des aides dont elle pourrait bénéficier dans le réseau;  
Si la famille est d’accord, un suivi médical peut s’enclencher par les professionnels de PMI. 
 
Les compétences de la TISF résident dans sa présence au quotidien, elle parle avec la 
maman, l’initie aux gestes et aux soins à l’enfant dans un univers domestique qui est celui de 
la famille. 
 
Leur présence dans l’espace intime, l’accompagnement dans la quotidienneté, l’écoute, les 
échanges, la parole vivante, d’un mot la bientraitance, facilite le processus de changement 
accompagné par la TISF. 
 
Selon les situations elle va : 
« Faire à la place » pour contenir ce qui est déstructuré, soutenir ce qui est devenu trop lourd 
pour certains parents, 
« Faire avec »  pour encourager, soutenir, apprendre à faire, 
« Faire-faire » ou « Laisser faire » pour prendre sa place de  parent, se réassurer, se 
reconstruire. 
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3.2. Comment sont prises en compte les demandes qui  émanent du réseau ? 
 
Les demandes que nous recevons, sont adressées  par les sages-femmes, les 
puéricultrices, les assistantes sociales des hôpitaux et les médecins de PMI. 
Le partenaire nous présente la situation familiale, les observations qui le préoccupent et 
déterminons rapidement les modalités de la prise en charge. 
Notre priorité est d’intervenir le plus rapidement possible lorsqu’un service nous signale des 
dysfonctionnements de la relation parents-enfants.  
Nous prenons rapidement contact avec la famille. 
Il est primordial pour nous de recueillir son adhésion. 
Cependant, les exigences de protection de l’enfance imposent parfois une intervention rapide 
sans le consentement des parents. 
 
Dans certaines situations, une rencontre pluridisciplinaire a lieu avant nos interventions 
(pendant l’hospitalisation de la mère en maternité, avant la sortie du ou des bébés en 
néonatologie, avant la sortie des soins psychiatriques.) 
 
Une présence soutenue au domicile 
Une des spécificités dans ce type d’intervention lorsqu’un membre du réseau nous appelle est de 
proposer une réponse rapide, parce qu’il s’agit d’une intervention soutenue au départ.  
Selon la prescription, cela peut-être le jour de l’appel, pour le lendemain, tous les jours en ½ 
journée, toute la journée. Nous accompagnons et aidons les familles pour une durée adaptée à 
chaque cas de 2 à 6 mois, voire plus dans certains cas. 
  
1er temps important au sein du réseau : les rencontres  pluridisciplinaires  
Le réseau décide de mettre en place des rencontres mensuelles pour chaque famille suivie par 
l’association. L’originalité de ces rencontres : ce sont des espaces de parole pour les 
professionnelles engagées dans une prise en charge où chacun souhaite poursuivre son travail. 
Nous élaborons ensuite un projet de travail pour la famille en question. 
Ces temps de rencontre et d’échange permettent la reconnaissance réciproque des expertises 
et des savoir-faire de chacun.  
Ses rencontres sont animées par un médecin psychiatre George ZIMRA pour l’U.A.P.E de 
Clichy et par une pédopsychiatre Anne-Marie RENARD pour le Centre Naissance de Colombes. 
Ils apportent un soutien aux travailleurs sociaux en difficulté leur permettant par un mode 
d’action indirect, une élaboration de la prise en charge. Chacun élabore avec des objectifs selon 
son champ de compétences.  
Ces rencontres permettent des réajustements éventuels dans les prises en charge. 
La TISF peut contacter directement l’équipe de soin médecins. 
S’il y a besoin d’une rencontre en urgence, chaque partie concernée est invitée.  
L’Unité de soin reçoit les parents. La famille est toujours informée de ces rencontres. Chaque 
intervenant tient la famille informé de ce qu’il retransmet. 
 
3.3. Quels intérêts et bénéfices pour les uns et le s autres ? 
 
Des bénéfices importants pour la famille, la clarté de fonctionnement de chaque intervenant et le 
soutien d’une équipe pluridisciplinaire plus cohérente. 
 
Pour les intervenantes, les bénéfices sont essentie llement  : 

- Comprendre la souffrance vécue,  
- Adapter les interventions selon l’état de la mère et de l’enfant 
- d’être moins happé par la problématique familiale. 

 
Pour l’équipe de soin : 

- Son regard sur le quotidien permet aux partenaires de se rendre compte du poids de 
l’environnement social, familial et matériel.  

- Cela permet de réajuster le processus de soins   par exemple, des consultations plus 
rapprochées. 
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- De plus, la place de la TISF, au cœur de la famille, à des moments essentiels, est un 
éclairage précieux sur les capacités qu’a cette mère à faire face à ses difficultés et à 
celles de l’enfant, de les dépasser ou de les subir. 

 
Au fil des rencontres, le réseau prend conscience qu’une assistance matérielle pouvait avoir une 
portée psychologique qui peut être évaluée par un changement. 
Intervenir à domicile signifie : intervenir sur les représentations qu’ont les personnes d’elles 
mêmes, travailler avec les familles sur les aspects apparemment les plus matériels comme 
l’entretien du logis ou l’éducation des enfants peut entraîner des réaménagements de la 
personnalité psychologique et sociale des personnes.  
C’est là que résident les compétences de la TISF c’est à travers ses tâches concrètes 
exécutées au sein de la famille, dont pour un temps où elle va partager la vie de tous les 
jours, qui va lui permettre d’instaurer un climat de confiance.  
 
2ème Temps fort « Échanges, Réflexions, Réalisations »   
 
La coordinatrice Brigitte BOTTCHER organise en soirée des rencontres avec les sages-
femmes, les puéricultrices, les médecins de PMI et les associations.  
Chacun exprime les problématiques médico-sociales rencontrées dans sa pratique et avec 
les familles.  
La coordination prend la décision d’approfondir un thème. 
Par exemple : création de la plaquette sur les sorties précoces de maternité : celle-ci a 
nécessité une année de débat. 
Des formations : l’enfant exposé à la violence conjugale, les violences faites aux femmes 
enceintes,  
Les temps de formation commune sont réalisés en journée (pour permettre aux salariés d’y 
participer). 
 
Le professeur LEJEUNE anime des groupes de recherche avec les médecins et organise 
des séminaires en soirée où est convié l’ensemble des adhérents du réseau. 
 
En 2006, en collaboration avec le Docteur Anne-Marie DANDRES Pédiatre, nous avons 
mené une enquête concernant les menaces d’accouchement prématuré. 
Nous avons interrogé 300 femmes qui ont bénéficié de nos interventions soit avant 
l’accouchement ou après, à combien de semaines elles ont accouché et quel était le poids du 
ou de leurs bébés. 
Les résultats obtenus ont été très significatifs. Les femmes qui ont bénéficié de la présence 
d’une TISF sont arrivées à leur terme, aucun enfant n’a pesé moins de 2 kg, même dans les 
cas de grossesse gémellaire. Cette étude demande sûrement une analyse plus fine. 
Quoi qu’il en soit, les M.A.P font aussi partie de nos priorités. 
 
3.4. Conclusion : 
 
C’est dans l’histoire personnelle de la famille, dans son intimité que se pratique 
l’accompagnement lorsque nous intervenons à domicile. 
Les parents ont la possibilité de verbaliser dans la quotidienneté leur souffrance. 
Nous savons que  cette verbalisation permet de mettre en place la reconstruction et la 
création du lien. 
En effet, si l’aide est procurée au moment où surgit la difficulté  pour les parents ; les risques 
d’aggravation seront réduits tant pour la mère que pour l’enfant et le groupe familial dans son 
ensemble. 
 
La TISF peut devenir un repère pour celui qui se noie dans l’incompréhension ou se perd 
dans les replis de sa vulnérabilité. 
La TISF contribue au développement de la dynamique familiale et tout particulièrement elle 
apporte un soutien à la fonction parentale. 
 
Il est clair que le travail de la TISF  prend véritablement toute sa mesure et son efficacité que s’il 
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est intégré à un travail collectif. 
Qui permet une réélaboration permanente du soin et du positionnement de chacun dans ce 
travail de réseau. 

4. Expérience de sortie anticipée de maternité par l’accompagnement de TISF dans le 
cadre d’un service HAD (Lorient)  
Catherine VALLEE directrice, présidente de l’association Aide familiale populaire, Jean-Laurent 
CLOCHARD - permanent expert de la fédération de ces associations.  

 
 
4.1. Intervention de Catherine Vallée 
 
Je gère un service d’aide aux familles, aux personnes âgées et aux personnes handicapées depuis 15 
ans, l’Association de l’Aide Familiale Populaire située à Lorient dans le Morbihan. Ce service emploie 17 
TISF et 23 AVS. Il a été créé en 1961 et intervient sur 15 communes du département du Morbihan. 
Nous effectuons plus de 45000 heures d’interventions. 
 
 
Historique de la mise en place de l’intervention de l’AFP de Lorient dans le cadre de la prévention en 
périnatalité. 
 
En 2007, j’ai participé au groupe de travail de mise en place du réseau Périnat56.   
 
J’ai assuré l’animation d’un groupe d’accompagnement médico-psycho-social de ce réseau. Lors des 
rencontres de ce groupe, il a été mis  en évidence les facteurs de risque d’un retour au domicile mal 
préparé ou non accompagné pour certaines femmes et nourrissons. 
 
La réflexion tournait autour  des risques liés aux troubles de l’humeur après l’accouchement (blues du 
postpartum, dépression postpartum), aux risques liés tout simplement à la fatigue, à l’isolement social 
et/ou familial …  
Le personnel de la maternité s’interrogeait également sur les demandes de sorties anticipées de 
certaines femmes qui sont préoccupées par des soucis familiaux, souvent relatifs à  la garde de leurs 
enfants restés au foyer. 
 
J’ai alors proposé à la CAF du Morbihan un projet dont le but est de rendre accessible les services 
d’une TISF sans que les facteurs financier et administratif ne contrarient la mise en place de 
l’intervention d’une TISF.  
En effet, lors de ces rencontres, nous avions relevé que la participation financière restée à la charge de 
la famille, les délais et la lourdeur de certaines démarches administratives, les critères d’attribution, la 
représentation que les parents ou grands parents ont d’un accompagnement « social » éloignaient des 
mamans en difficulté des dispositifs proposés.   
 
L’objectif était donc de faciliter la mise en place d’une TISF auprès des mamans ayant exprimé des 
soucis de tout ordre (organisation familiale durant le séjour en maternité, demande de sortie anticipée, 
inquiétudes pour les enfants restés au foyer, anxiété quant à la sortie de maternité . . .) ou ayant .été 
repérées par les professionnels pour leur comportement dépressif, ou compte tenu des difficultés 
émergeant au moment de la naissance afin de permettre un temps d’observation et d’évaluation. 
 
Afin de bien différencier les interventions effectuées dans ce cadre de celles effectuées dans le cadre de 
la naissance CAF (ces dernières étant sur demande de la famille), j’ai souhaité que le diagnostic soit fait 
conjointement par un personnel médical et social étranger au prestataire de service.  
 
J’ai proposé un accompagnement qui serait mis en place dès la sortie de maternité sur 4 semaines 
considérant qu’il était intéressant de disposer de cette période pour observer et évaluer s’il y avait lieu 
ou pas de maintenir la présence d’une professionnelle par le biais d’une prise en charge « naissance » 
ou autre si nécessaire. 
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Parallèlement, depuis 2004, notre fédération a mis en place une formation d’une semaine pour 
l’ensemble des directeurs des AFP ainsi que pour les TISF qui souhaitaient se spécialiser sur les 
troubles relationnels mère/enfants en période périnatale. De nombreuses TISF de notre service se sont 
engagées dans les deux cycles de formation TISF Périnat et afin d’appuyer leur engagement, j’ai moi-
même suivi cette formation. 
 
Ceux sont ces TISF, spécialisées dans l’observation du lien mère/enfant et sur les risques des troubles 
de l’humeur après l’accouchement, qui interviennent dans les missions Périnat56 que je vais vous 
présenter et dans les missions HAD Périnat que je vous présenterai dans un second temps.  
 
 
Les interventions Périnatalité CAF 
 
La CAF a financé ce projet dans le courant de l’année 2008. Le cadre accepté a évolué, il est passé de 
12 heures à  16 heures d’interventions de TISF sur 4 semaines, (au lieu de 3 au départ) et ce, dans les 
9 semaines qui suivent la sortie de la maternité et/ou de l’HAD (au lieu de 4 semaines en 2009). 
Ces interventions sont prises en charge à 100 % par la CAF du Morbihan et ne sont rattachées à aucun 
critère d’attribution. Ces mesures sont  imputées sur le volant des heures « familles » conventionnées 
en début d'année avec l'association, le nombre d’heures peut être révisé. 
 
Les interventions sont demandées conjointement et par écrit, par un travailleur social et un 
professionnel soignant. Une sage femme peut établir un certificat médical pour la mise en place d’une 
intervention Périnatalité.  
 
La mise en place de ces interventions : 
 
Le dossier peut arriver au service avant que la maman ait accouché. Auquel cas, la responsable de 
secteur rend visite à  la maman et à son bébé à la maternité. Elle présente l’association et informe sur la 
procédure de mise en place.  
Au terme des 4 semaines, elle  se rendra au domicile de la maman pour effectuer le bilan des 
interventions. 
Cette procédure est possible pour les demandes qui arrivent avant et durant le séjour des mamans en 
maternité.  
Il arrive également que les demandes nous parviennent au terme du séjour, en ce cas, il est possible 
que la responsable de secteur traite la mise en place de l’intervention par téléphone afin d’éviter de 
surcharger la maman de visites au domicile.  
Dans tous les cas la réponse à ces demandes d’intervention nécessite que le service soit très réactif, 
l’intervention doit pouvoir être mise en place dans les 24 heures. 
 
 
Le partenariat de la TISF 
 
La TISF est en interaction avec les commanditaires de l’intervention et l’équipe de travailleurs médicaux 
sociaux de secteur. La responsable de secteur reste le relais entre les différents professionnels 
extérieurs au service.  
 
Activité 2009 
 
Sur l’année 2009, nous avons effectué 580 heures auprès de 51 mamans. 
Sur ces 51 situations,  
20 ont nécessité un accompagnement au titre de la naissance, 19 ont suffit aux mamans pour retrouver 
l’énergie nécessaire dans l’exercice de leur fonction parentale. 
12 situations ont nécessité un accompagnement dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance.  
12 situations, 3 mamans ont du être hospitalisées en institution psychiatrique. 
 
En 2009, à ce dispositif est venu s’ajouter celui du dispositif de l’HAD périnat. 
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Présentation de l’HAD 
 
L’évolution de l’obstétrique sur le territoire de santé N°3 a engendré la modification de l’organisati on des 
sorties de suites de couches au CHBS de LORIENT. Plusieurs services de maternités ont fermé. 
Parallèlement, le CHBS a créé le Pôle mère/enfant au sein duquel il a été organisées des sorties 
anticipées (et non précoces, qui concernent les sorties dans les 24 premières heures après 
l’accouchement suivant la définition de la Haute Autorité de Santé) 
Cette nouvelle organisation a nécessité une prise en charge en lien avec la médecine libérale et l’HAD. 
Elle a du être opérationnelle à partir de septembre 2009.  
La nécessité de réduire les temps de séjour en suites de couches au CHBS a amené l’organisation 
d’une  prise en charge par les SF libérales, voire l’HAD (hospitalisation à domicile), après échanges 
avec ceux-ci.  
 
L’HAD, déjà existant sur le secteur 3, a collaboré avec le pôle mère enfant pour permettre les sorties 
anticipées des patientes à 48 heures et  à 72heures à partir de octobre 2009. 
 
Les sorties anticipées 
 
Les sorties anticipées à 48 heures s’adressent aux femmes les plus autonomes, souvent multipares, 
pour lesquelles un lien avec une sage-femme libérale a déjà eu lieu durant la grossesse. Les sorties 
anticipées à 72 heures concernent toutes les femmes. (Celles qui accouchent par césarienne peuvent 
prétendre sortir à 72 ou 96 heures). 
Le test de Guthrie est réalisé à domicile après 72 heures d’alimentation (matériel fourni à la sage-femme 
libérale avec enveloppe de renvoi) 
La patiente dispose d’un numéro de téléphone de portable auquel les sages-femmes libérales vont avoir 
à répondre.  
. Consultation post-séjour par le médecin traitant de la femme hospitalisée qui se situe entre 7 et 11ème 
jour.  
. Vérification par la sage-femme libérale d’une prise en charge par le médecin traitant ou le pédiatre (qui 
ne peut être le médecin de PMI) pour l’examen de l’enfant entre le 7ème et le 11ème jour de vie.  
 Possibilité de consultation post-séjour. 
 Possibilité d’être prises par le psychologue de l’HAD. 
 
L’HAD est prescrite après un séjour en maternité, toutefois un médecin libéral mettant en évidence un 
problème peut prescrire une HAD même une fois la femme et le bébé retournés au domicile. 
 
La sortie anticipée va répondre à des critères pour autoriser le retour à domicile : 
- résider dans une zone géographique couverte par une sage-femme libérale, 
 - disposer d’un entourage familial à domicile 
- ne pas envisager de déplacement long pendant la prise en charge 
- sortie de la mère et de l’enfant si aucun problème de santé. 
A la sortie, la sage-femme libérale passe une à deux fois durant une heure au domicile de la patiente en 
partenariat avec le CHBS. 
Le dispositif a d’abord envisagé que l’hospitalisation à Domicile serait renforcée par  l’intervention d’AVS 
qui  passeraient une heure par jour durant 5 jours.  
Aussi, dès la mise en place de ce dispositif, il m’a paru nécessaire de présenter à ces nouveaux 
partenaires, les actions menées par les TISF au sein du réseau périnat56 et notamment les 
interventions de TISF au domicile des mamans dans le cadre d’une prise en charge périnatalité CAF.  
 
J’ai rencontré les services de l’HAD Périnat dès octobre 2009, nous avons convenu qu’en cas de 
repérage de problématique particulière (difficultés sociales, bébé nécessitant une surveillance médicale, 
pathologie mentale et surtout difficulté du lien mère enfant), il serait mis en place l’intervention d’une 
TISF au titre de l’HAD Périnatalité. 
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Mise en place d’une TISF HAD Périnat. 
 
Le service de l’HAD contacte l’AFP par téléphone. La responsable de secteur met en place les 
interventions de  TISF  soit le jour même, soit le lendemain. C’est lors de ce premier contact que la 
responsable de secteur évalue et confirme la  possibilité de réaliser ce qui est attendu. 
La fiche de mission est adressée par fax à notre service, et la TISF contactée par téléphone doit être 
capable d’intervenir sans qu’il n’y ait eu un premier contact avec la responsable de secteur. 
Le rendez vous avec la responsable de secteur est pris une fois le retour de la maman à son domicile. Il 
s’agit de présenter le service, de redéfinir les grandes lignes de la mission avec la maman et la 
professionnelle et de présenter les offres de services qui peuvent être mis en place au-delà de la prise 
en charge en HAD. Les TISF interviennent 7 jours sur 7 si nécessaire.  
 
Elles sont en relation avec la sage femme et la puéricultrice, elles ont la possibilité d’interpeller les 
services de l’HAD. Elles possèdent les coordonnées des partenaires institutionnels de psychiatrie et le 
nom du médecin généraliste. La responsable de secteur reste la personne relais et le soutien dans 
l’analyse de la pratique de la TISF. En cas de problème tout partenaire peut solliciter la mise en place 
d’une réunion de concertation. 
 
A L’issue de l’ HAD, l’assistante sociale de ce service et la TISF périnatalité réalisent une évaluation 
pour permettre un relais PMI et sage-femme libérale. 
Ainsi à la suite de cette prise en charge, il peut être proposé une intervention au titre de la périnatalité 
CAF.  
Les interventions de TISF HAD Périnat s’effectuent principalement auprès des mamans présentant des 
symptômes dépressifs ou souffrants de pathologie mentale. Les mamans en situation de grande 
précarité peuvent être également concernées par les interventions de TISF. 
 
Les interventions périnatalité CAF peuvent prendre le relais des interventions HAD de TISF ou d’AVS.  
 
 
4.2. Intervention de Laurent Clochard : L’accompagn ement à domicile par la TISF dans le 
cadre de la prévention des troubles de la relation mère/enfant Proposition de la 
FNAAFP/CSF 
 
Pourquoi un accompagnement à domicile en périnatali té ?  

 
A la lumière de notre expérience et des expérimentations menées  par des associations de notre 
réseau, nous avons acquis une conviction : 
 
Un accompagnement à domicile spécifique auprès des familles confrontées à des troubles 
de la relation mère/enfant devrait être systématiqu ement proposé. 
  
Cet accompagnement aurait pour objectif de prévenir en particulier la dépression du post partum, 
la plus fréquente des complications de grossesse. D’après certaines études réalisées en France, 
près de 15% des femmes qui accouchent sont en situation de dépression. Ces troubles sont 
susceptibles d’avoir des conséquences dramatiques, voire irréversibles sur l’enfant si rien n’est 
fait. 
 
L’enjeu est de taille. En effet, les spécialistes de la question ont constaté une difficulté importante 
de la prise en charge de l’observation par le personnel médical des traumatismes psychiques de 
la mère survenant au moment de l’accouchement susceptible de nuire au développement de 
l’enfant. Ils pointent également une méconnaissance du partenariat institutionnel et du réseau 
professionnel. 
 
L’évaluation des expérimentations de nos associations qui consistent à la mise en place d’un 
dispositif partenarial d’accompagnement des mères à leur domicile, confrontées à des troubles 
de la relation mère/enfant ou pouvant l’être à court terme, démontre toutes leur efficacité. 
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L’association d’Hérouville-Saint-Clair par exemple fait ressortir un taux de réussite de 80% 
(rétablissement d’une relation normale entre la mère et l’enfant, sortie de dépression…). 
 
Les professionnels de santé travaillant avec nous sont unanimes à considérer l’intervention des 
TISF comme pertinente, contribuant à la continuité des soins et participant de manière décisive à 
la résolution des difficultés, voire à la guérison. 
 
A la lumière de ces expérimentations, nous sommes c onvaincus que les Etats Généraux 
de l’enfance seraient dans leurs rôles en proposant   au gouvernement un dispositif 
généralisant ces expériences locales. 
 
Détails du dispositif proposé :  

Le dispositif présenté est à regarder comme une première proposition susceptible d’être 
amendée et améliorée. 
 

� Accompagnement à domicile : les deux périodes clés : 

Nous devons nous situer en amont des troubles de la relation mère/enfant, en prévention 
précoce. Ainsi, notre proposition doit se construire autour de deux événements clés pour la 
famille : 

- l’entretien du 4 ème mois de grossesse :  

La loi de mars 2007 sur la protection de l’enfance prévoit  un entretien du 4ème mois de grossesse 
systématique réalisé le plus souvent par une sage femme. Certains  spécialistes accordent 
beaucoup d’importance à cet entretien et pensent qu’il s’agit là d’une avancée importante, qui 
devrait permettre, si cet entretien devient effectivement systématique, de repérer des difficultés 
que rencontrent certaines femmes et de proposer un suivi, le cas échéant, afin de prévenir tout 
risque de troubles de la relation mère/enfant. 
 
Les sages femmes ou autres professionnels de santé, responsables de ces entretiens devront 
être sensibilisés à la possibilité offerte d’accompagnement à domicile par une TISF… 
 
Ainsi, un diagnostic médico-social pourra être établi et débouché sur un projet d’intervention à 
domicile. Un partenariat entre le personnel médical et le service d’aide à domicile devra être 
établi. 
 

- autour de la naissance :  

Un partenariat avec le milieu médical, les pédopsychiatres, les maternités, la PMI, la CAF…, 
dans le cadre d’un réseau périnatalité (s’il existe), semble déterminant pour déboucher sur un 
accompagnement à domicile de qualité. 
Avant toute intervention d’une TISF, une prescription d’un professionnel de santé semble 
justifiée. 
 

� Accompagnement à domicile : le rôle des TISF et de l’encadrement :  
 

- Un accompagnement qui s’inscrit dans un cadre préve ntif :  

Les jeunes mères en difficulté avec leur enfant, trouvent auprès de ces intervenantes le soutien 
nécessaire par un accompagnement respectant leurs ressources propres, leurs points forts mais 
aussi leurs faiblesses et leurs manques dans cette prise de fonction de parent. 
 
La TISF a une spécificité d’intervention, ancrée dans la vie quotidienne des familles, à travers 
des modalités d’actions très pratiques comme les tâches ménagères. Ces tâches ménagères ne 
sont pas une fin en soi, mais un support permettant à la TISF de se faire accepter par la famille et 
donc de faciliter par la suite un vrai travail d’accompagnement. Cet accompagnement basé sur le 
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dialogue mais surtout sur l’écoute et l’observation doit permettre à la mère de trouver ses propres 
compétences de parent. 
 
Son intervention, s’articulant plus sur l’axe prati que de la parentalité (on peut employer le 
terme de « compagnonnage »), se concentre davantage  sur les soins quotidiens du 
nourrisson et l’observation des inters relations co mportementales entre les parents et leur 
enfant. Le bébé  étant lui-même acteur, les parents  doivent pouvoir  comprendre et  
répondre à ses besoins de soins, de sécurité et d’a ttachement. 
 
Dans ce type d’intervention, la TISF est censée étayer, développer, travailler autour des 
compétences parentales, mais aussi autour des compétences du bébé. 
Elle permet de développer une forme de prévention en respectant la parentalité naissante. 
Employée très tôt , elle permet de favoriser les conditions d’attachement même dans des 
conditions psychopathologiques importantes. 
 
C’est ainsi  prendre en compte les compétences des familles, dans leurs savoirs faire, leurs 
savoirs être, leurs qualités relationnelles acquises soit par imitation du geste, de techniques, soit 
par des formes de sensibilité relationnelle très appropriées. 
 
La compétence des parents, c’est aussi, pour eux,  apprendre à résoudre des problèmes 
nouveaux, à s’adapter et inventer des solutions…C’est pourquoi, le pédo psychiatre,  le pédiatre,  
à travers le réseau mis en place, pourront  faire appel à la TISF, permettant à la mère, au père de 
mettre en place des actions concrètes, leur apportant une assurance pour remplir leurs fonctions 
parentales 
 
L’objectif est de valoriser et de rassurer au maximum les parents dans leur fonction parentale.  
« Les TISF ont une efficience psychique considérable et peuvent avec efficacité s’associer, par 
exemple, à un travail psychothérapeutique » 
(Citation rapport Jacques Dayan, avril 2002) 
 

- Un accompagnement qui doit être gratuit :  

Nous préconisons en effet la gratuité des interventions. Bien souvent les familles qui s’inscrivent 
dans ce type de dispositif ne le font pas de manière spontanée, elles ont même plutôt un à priori 
négatif, elles sont réticentes…Toute contrainte supplémentaire sera un frein au soin. Les 
participations familiales auront un effet dissuasif.  
 

- Une formation complémentaire obligatoire pour les T ISF : 

La formation initiale de la TISF telle qu’elle est proposée aujourd’hui n’est pas suffisante pour 
appréhender avec compétence ce travail autour de la périnatalité. 
 
Les TISF qui ont reçues une formation complémentaire en périnatalité, témoignent de 
l’importance de cette formation. Elles vont même jusqu’à reconnaître avoir fait des erreurs, 
« s’être planté » avec les familles comme elles disent dans des interventions passées avant la 
formation. 
Ainsi, deux options sont possibles : 
 
- une formation initiale complétée par un module sur la périnatalité 
- une formation complémentaire proposée aux professionnels qui souhaitent acquérir une 
spécialisation. 
 
Faute de pouvoir faire évoluer la formation initiale, nous avons opté jusqu’à présent pour la 
deuxième solution. Mais en l’état actuel de notre réflexion, nous ne serions pas opposés à 
travailler sur une révision de la formation initiale. 
 
Ainsi, nous utilisons actuellement la semaine de formation complémentaire prévue par la 
convention collective pour former les TISF qui le souhaitent. 
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Dans cette formation, nous abordons : 
- le réseau périnatalité ; le rôle des professionnels de santé (une demi-journée) 
- la néonatologie ; appréhension de la souffrance des parents et des bébés (une demi-journée) 
- la transformation psychique de la femme enceinte, du père, du couple (une demi-journée) 
- les techniques d’observation de la relation mère/bébé – Interrelations (méthode Ema Pukler : 
observation sur le quotidien (deux jours) 
 
Une réflexion est en cours pour un complément de formation étalé sur un ou deux modules 
supplémentaires : - l’observation niveau 2 – Evolution psychique du petit enfant niveau 2.   
 

- Une formation obligatoire pour l’encadrement :  

Cette formation est nécessaire pour deux raisons : - l’encadrement réalise le premier contact 
avec la famille – l’encadrement est en contact permanent avec  l’équipe de TISF. 
 

- Un accompagnement rapide et intensif :  

La plupart des situations rencontrées dans le cadre de la périnatalité demande à l’association et 
à ses personnels une réactivité importante. 
 
Ainsi, par exemple, lorsqu’un service de pédopsychiatrie appelle l’association, la prise de contact 
avec la famille et le début de l’intervention devra se faire dés le lendemain ou le surlendemain. 
En principe, l’accompagnement sera soutenu au départ : tous les jours ou tous les deux jours, 
puis, plus espacé. La souplesse de l’intervention sera un gage de réussite… 
 
D’après les statistiques des associations, le nombre d’heures moyen par intervention en 
périnatalité est de 100 heures. 
 
On peut comparer cette donnée avec les exigences actuelles de la CNAF qui préconise une 
durée moyenne d’intervention de 60 heures tous motifs d’intervention confondus. 
 

� Accompagnement à domicile : le financement  

Actuellement, la branche famille et les conseils généraux financent chacun une partie des 
interventions des TISF. Mais il n’y a pas actuellement de ligne budgétaire spécifique pour le 
financement des interventions effectuées dans le cadre des troubles de la relation mère/enfant.  
 
Chaque association doit donc se débrouiller pour trouver les financements les plus 
appropriés…Cette situation créée des inégalités entre les familles selon qu’ils habitent ou non sur 
un territoire couvert pas ce type d’accompagnement. 
 
C’est pourquoi, notre fédération nationale préconise l’instauration d’un financement qui puisse 
être bien identifié à la fois par les associations et par les parents. Nous y reviendrons. 
 
Mais avant cela, nous souhaitons insister sur le fait que pour nous, cette intervention d’aide à 
domicile est un véritable accompagnement à la parentalité (relation mère enfant). Au-delà de 
l’aide à la parentalité, la jeune mère est parfois confronter, comme nous l’avons vu à des troubles 
de l’attachement comme la dépression du post partum. Il s’agit là d’une maladie. Dans les deux 
cas, la branche « famille » est compétente. 
 
En effet, l’accompagnement à la parentalité est une des missions principales de la branche 
famille. Quant aux interventions liées à la maladie comme s’est le cas ici, les pouvoirs publics ont 
décidé en 2006 de confier le financement de ces situations à la branche « famille » et non plus à 
la branche « maladie ». 
 
Il nous parait donc évident que ces interventions d oivent clairement se positionner dans le 
champ de la CNAF . 
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De manière subsidiaire, certaines interventions pourront se réaliser dans le cadre des missions 
du conseil général (PMI, ASE)…Mais en l’état actuel du ressenti souvent négatif de certaines 
familles vis-à-vis des services du conseil général, qui ne sont par ailleurs pas toujours 
demandeuses de ce type d’interventions,  l’expérience nous montre que le risque de refus est 
bien réelle… 
Les interventions « conseil général » s’appuieront sur un diagnostic qui, au-delà d’une difficulté 
parentale ou de maladie, devra faire apparaître des problématiques éducatives lourdes ou des 
situations sociales particulièrement dégradées qui mettent, à court terme en danger l’enfant... 
 
Dans le cas général (c'est-à-dire une prise en charge par la branche famille), l’intervention 
d’aide à domicile doit devenir un droit pour chaque  famille confrontée à des difficultés 
similaires . 
 
Nous proposons donc la création d’une prestation familiale légale « périnatalité » . Cette 
nouvelle prestation permettrait d’éviter les financements trop aléatoires des CAF et de créer un 
droit ouvert à chaque famille. 
 
L’idée d’une prestation familiale permettrait aux pouvoirs publics d’afficher clairement 
l’accompagnement à domicile en périnatalité comme une priorité nationale, un enjeu  pour la 
pour la société toute entière. 
 
Les familles bénéficiant de cette prestation familiale deviendrait de fait, allocataire CAF. 
 
Quel pourrait-être le cout de cette nouvelle presta tion ?  
 
L’expérience montre qu’en moyenne, l’intervention d’aide à domicile en périnatalité est de 100 
heures. Environ 80000 familles pourraient être concernées. A raison de 35 euros l’heure 
d’intervention TISF, le coût de cette nouvelle prestation pourrait se situer au delà de 250 millions 
d’euros. 
 
Cette somme est bien entendu non négligeable, mais rapporté au budget de la branche famille, 
elle ne représente que 0,05% du total. De plus, cette prestation viendrait se substituer en partie 
au financement actuel des interventions d’aide à domicile relevant du FNAS de la CNAF et des 
CAF ainsi que des budgets des conseils généraux. 
 
Il faut ajouter que ce dispositif serait peu couteux au regard des économies réalisées par ailleurs 
(placements d’enfants, hospitalisations, soins lourds tardifs  évités …). 
 

� Accompagnement à domicile : faut-il créer un label ? 

Avec le recul, nous avons la conviction qu’actuellement toutes les associations ne sont pas en 
capacité d’intervenir de manière efficace et professionnelle en périnatalité. 
 
Les interventions en périnatalité demandent des professionnels d’intervention formées, un 
encadrement  sensibilisé à la périnatalité et formé à l’approche de la périnatalité, des directions 
et des Conseils d’Administration partie prenante du dispositif. 
 
Ainsi, nous nous posons la question de savoir comment repérer les bonnes pratiques, comment 
écarter les organismes qui n’ont pas le niveau requis. Faut-il conditionner la pratique en 
périnatalité à l’exigence d’un label, au respect d’un cahier des charges ? Peut-être…  
 
Les exigences du cahier des charges pourraient être  ainsi : 
 

- l’obligation d’une formation complémentaire en périnatalité pour le personnel 
d’intervention et l’encadrement 

- l’obligation d’intégrer dans le projet de service  de l’association un chapitre sur la 
périnatalité 
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- l’obligation d’inscrire le dispositif dans un réseau ou tout le moins dans un partenariat 
- l’obligation d’un diagnostic partagé de la situation familiale et d’une prescription par un 

personnel de santé 
-  l’obligation d’une évaluation de l’intervention 
- l’obligation de la gratuité de l’intervention 
- l’obligation d’une supervision / analyse des pratique spécifique à ce type d’intervention 

… 
 

5. Promotion du bien-être psychique du jeune enfant  (0-3 ans) au quartier Paul Bert, 
Aubervilliers  
Dr Pilar GIRAUX  

 
Mots clé :  Prévention précoce – santé mentale – promotion de la santé – petite enfance – 
précarité –  périnatalité – parentalité – participation sociale – partenariat – Atelier santé ville – 
Evaluation  

Date début de l’action auprès du public :  2006 

Introduction    

On dispose en France de peu d’études concernant l’impact de la précarité sur la santé mentale 
des jeunes enfants. Cependant, plusieurs enquêtes mettent en évidence le lien entre précarité – 
défini par Wresinsky comme « l’absence d’une ou de plusieurs sécurités, notamment celle de 
l’emploi, permettant aux personnes et aux familles d’assumer leurs obligations professionnelles, 
familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux »33 – et maltraitances, morbidité et 
mortalité accidentelle infantiles34. D’autre part, il est admis que la précarité sociale des parents, 
quand elle entraîne mal être et souffrance psychique, rejaillit fréquemment chez les enfants.  En 
termes de santé « positive » il est par ailleurs important de souligner que l’enfance est la période 
de constitution du « capital santé » de l’individu :   les conditions, bonnes ou mauvaises, dans 
lesquelles se développe l’enfant auront des répercussions sur l’état de santé de l’adulte.   

Contexte  
A Aubervilliers, les conditions de précarité dans lesquelles évolue une grande partie des 
familles35 sont à relier aux préoccupations  exprimées par les acteurs sociaux et de santé de la 
ville autour d’une souffrance psychique qui se fait de plus en plus évidente dans leur travail 
quotidien.  Ainsi, lors de réunions du groupe santé mentale qui s’est constitué dans le cadre de la 
démarche Atelier Santé Ville (ASV), le secteur social a pointé comme une priorité la prise en 
charge de symptômes de santé mentale ne ressortant pas forcement du champ de la psychiatrie.  
A cette préoccupation locale s’est additionné la volonté du Ministère de la Santé (DGS) et de la 
DIV d’explorer la faisabilité d’actions de prévention et de promotion dans le domaine de la santé 
mentale de l’enfant susceptibles d’une reproduction postérieure dans d’autres villes.  
Par ailleurs le volet santé mentale de l’ASV, développé depuis 2001 par le Service communal 
d’hygiène et de santé, a facilité la mise en place de plusieurs actions de travail en réseau autour 
de cette thématique.  C’est dans ce cadre que le projet est réalisé de manière participative et en 
partenariat avec la PMI, le Service municipal petite enfance, le Centre de loisirs maternels Anne 
Sylvestre, le CMPP, la Coordination du quartier, la CAF, le Service social municipal, la Direction 
enfance, jeunesse, sports, l’Ecole Anne Sylvestre et la Réussite Educative.   

En tant que projet pilote, ce projet a été mis en place par un Comité de maîtrise d’ouvrage 
composé du Ministère de la santé (DGS), DIV,  CPAM 93, DDASS 93, PMI (CG 93), Ville 
d’Aubervilliers (SCHS/ASV).  Il a  vocation à être évalué pour pérennisation et capitalisation si 
l’évaluation des résultats  est probant.  Pour ce faire, et avec le soutien technique et financier de  
l’INPES, un Comité technique d’évaluation a été constitué en novembre 2009 

                                                 
33 Wresinsky J : Grande pauvreté et précarité économique et sociale. Journal Officiel 1987 
34 Berthier M.  Enfance et précarité. In : Précarité et Santé.  Flammarion 1998 
35 Le taux de foyers non imposés est de 61% en 2007.  Le taux de chômage est de 21% 
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Résumé de l’action  
Il s’agit d’un programme de prévention précoce en santé mentale conduit par l’Atelier Santé Ville 
(ASV) pour améliorer les conditions de développement en bonne santé des bébés d’un quartier 
de 9823 habitants (quartier Paul Bert) grâce à un renforcement du soutien aux jeunes parents.   
Un comité de pilotage local, coordonné par l’ASV, prend en charge le suivi de l’action ayant lui-
même coécrit le projet en 2005 à partir de leur propre expérience et de celle développée par le 
projet écossais Starting Well36. Il s’adresse à toutes les familles du quartier avec des bébés de 0 
à 3 ans.   
Le projet comporte trois axes d’intervention :  

• Des visites à domicile proposées systématiquement aux parents lors du dernier trimestre 
de la grossesse   

• Une séance hebdomadaire d’accueil parents-enfants dans le quartier et d’autres activités 
collectives   

• Des activités de formation et d’échange interpartenarial pour les professionnels présentes 
sur le quartier 

Dès sa conception, il a été exclu que le cœur de l’action soit constitué par le dépistage ou le 
traitement des pathologies.    
 
Approche   
Le but  du programme est de promouvoir - à partir de la mobilisation des principaux partenaires 
concernés par cette thématique et dans le cadre d’une approche communautaire - des conditions 
psychosociales favorisant le développement psychologique, affectif, cognitif et social de jeunes 
enfants (0-3 ans) du quartier. 
 
La stratégie choisie par le projet est de prévention « universelle » c’est à dire auprès d’une 
population générale de jeunes parents (à partir de la 20ème semaine de grossesse jusqu’à 3 ans) 
dans un territoire donné.  L’échelle quartier évite le stigmatisation - le quartier choisi est celui où il 
y a le plus grand nombre de naissances de la ville -  facilite le travail pluripartenarial, facilite 
l’évaluation et correspond aux moyens alloués.  Les outils retenus sont en premier lieu les visites 
à domicile (VAD), les interventions sur les compétences et le stress parentales (dans notre projet 
par le biais d’un accueil parents enfants) et le travail en réseau.  
 
La pierre angulaire du programme est l’activité de VAD.  Les VAD sont assurées par un 
professionnel, puéricultrice ou psychologue,  se rendant au domicile pour proposer un 
accompagnement auquel les parents adhèrent volontairement. Cette activité vise le renforcement 
des comportements de santé positifs durant la grossesse et pendant les premières années de 
l’enfant par le biais de trois thématiques essentiels : les soins adaptés à l’enfant, le 
développement personnel de la mère -planning familial, retour aux études ou au travail, 
participation à des activités avec d’autres mamans…- et, enfin, le lien avec les services de santé 
et les organismes sociaux.   
 
La méthodologie participative a été retenue pour la conception et le suivi de l’évaluation du 
programme.  Ainsi, par exemple,  le Comité technique d’évaluation est composé de 
professionnels en lien avec les problématiques concernant le programme mais aussi de trois 
mamans du quartier. 
 

Ressources   

Équipe en charge des activités du programme : 1 ETP puéricultrice ; ½ ETP psychologue ; 1/3 
ETP médecin coordinateur (santé publique et psychiatrie) 

                                                 
36 Pour plus d’information voir http://www.healthscotland.com/resources/networks/early-years/starting.aspx 
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Principaux partenaires dans les activités de proximité :  PMI, Service municipal petite enfance, 
Centre de loisirs maternels Anne Sylvestre, Ecole maternelle Anne Sylvestre, Centre municipal 
de santé, CMPP, Association solidarité emploi Aubervilliers (ASEA), Service social municipal, 
CAF 

Comité de pilotage 

Comité de maîtrise d’ouvrage 

Comité technique d’évaluation 

  

Bénéficiaires   

En 2008, 227 familles du quartier, dont 10 familles monoparentales, ont participé aux VAD ou à 
l’Accueil parents enfants. La majorité de mamans sont des femmes au foyer.  Environ 10% sont 
en recherche d’emploi ou retrouveront leur travail après le congé maternité. 

Les besoins exprimés par les familles concernent en premier lieu les problèmes liés au  
logement, suivis des difficultés financières (couches, lait, etc.) et des problèmes de garde 
d’enfants.  Lors des deux premières années du programme (2006 et 2007) les mamans 
exprimaient leur besoin de participer à un Atelier sociolinguistique avec garde d’enfants.  Cette 
activité a été mise en place en 2008 et auto évaluée comme une réussite mais est en train d’être 
abandonnée faute de moyens.   
Pour l’équipe professionnelle, les principales besoins du public sont en lien avec un faible soutien 
social37, des difficultés de garde d’enfants et, enfin, un déficit en termes de réponse du système 
de soins - les centres de PMI, les consultations en pédiatrie au CMS, et le CMPP se retrouvent 
avec des listes d’attente. 

Enseignements  
Plusieurs constats sont relevés lors des bilans annuels des activités développées par le 
programme, à savoir notamment : 

� Le programme représente un soutien pour diminuer le stress familial, augmenter les 
habilités parentales, soutenir l’autonomie des parents et augmenter le soutien social des 
parents en les aidant à rompre l’isolement.  Les effets les plus importants identifiés par 
l’équipe concernent le renforcement de l’estime de soi des jeunes mères ; le 
renforcement des comportements positifs pour la santé (stimulation cognitive, affective et 
sociale du bébé ; prévention des accidents domestiques) ; la construction de liens 
sociaux entre parents 

� Les effets sont moins visibles sur des situations avec des facteurs environnementaux très 
défavorables comme les problèmes graves de logement (logement indigne, inadapté, 
exigu), la dépendance des modes d’économie parallèle, les difficultés graves d’insertion 
(sans papiers, mères avec maladie psychiatrique grave)  pour lesquels des dispositifs 
beaucoup plus importants sont nécessaires.    

� Les liens de confiance avec les professionnels sont instaurés plus rapidement et sont 
d’une meilleure qualité lorsque les VAD débutent pendant la grossesse 

� L’existence d’un Copil regroupant les structures présentes sur la ville auprès des jeunes 
parents développe la transversalité dans le territoire autour d’actions concrètes et donne 
au programme une fonction « observatoire » permettant de mieux connaître 
qualitativement la catégorie de population  cible38 et de mettre ces informations au 
service des structures concernées  

� L’identification et légitimation des besoins prioritaires des jeunes parents est facilité avec 
possibilité de mise en place des réponses grâce au travail interpartenarial renforcé par 
l’existence même du Copil - cf. mise en place expérimentale d’un ASL avec garde 
d’enfants associé en 2008 à moyens constants.   

                                                 
37 Beaucoup de familles n’ont pas de relais dans leur vie sociale et sont en difficulté pour des démarches de la vie quotidienne (s’orienter dans la 

ville, prendre les transports en commun, etc.)   
38 Le programme est développé dans un quartier où il y a une mixité sociale élevée, néanmoins sur la catégorie de population ciblée, les jeunes 

parents, il y a une forte représentation de milieux socio-économiques défavorisés 
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� Il y a une amélioration de l’accès aux soins et à la prévention des jeunes parents 
« passés entre les mailles du filet » du système de soins mais repérés grâce au caractère 
systématique des VAD et à l’approche « non-pathologisante » propre à la promotion de la 
santé 

La mise en place d’une évaluation permettra de confirmer, d’infirmer et de compléter ces 
ressentis de l’équipe de travail. 
 
Contact   
Dr Pilar GIRAUX, Médecin chargée de la coordination du volet santé mentale de l’ASV  

Email Pilar.giraux@mairie-aubervilliers.fr 
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C. Auditions réalisées à la demande d’associations 

 
1. Association l’Enfant bleu   
Charlotte MAREAU

 
L’association l’Enfant Bleu – Enfance Maltraitée apporte un accompagnement juridique et 
psychologique aux enfants victimes de maltraitance, ainsi qu’aux adultes anciennes victimes, à 
l’appui d’une équipe constituée de juristes et de psychologues. 
Elle propose également des actions de formation à destination des professionnels de l’enfance et 
des interventions de prévention au sein des établissements scolaires, adaptée aux âges des 
enfants et adolescents rencontrés. 

 
Huit associations l’Enfant Bleu sont présentes sur toute la France, et multiplient les initiatives afin 
d’améliorer la prise en compte des besoins de l’enfant. 
Le soutien à la parentalité fait également partie de nos domaines d’intervention, notamment au 
travers des temps de prévention auprès des parents d’élèves dans les établissements scolaires, 
de l’écoute téléphonique des familles et d’un partenariat avec l’Ecole des parents. 

 
Dans le cadre de l’atelier 3 des Etats généraux de l’enfance, « Prévenir et soutenir la 
parentalité », notre association souhaiterait apporter une contribution à travers son expertise et 
son positionnement sur cette question. 

 
La création d’une grille de lecture basée sur des critères objectifs et qui permettrait le repérage 
de facteurs de risque de maltraitance  nous paraît tout à fait envisageable. Cet outil devient 
pertinent dans les situations complexes rencontrées par les professionnels, où la subjectivité de 
chacun fragilise parfois le diagnostic. Prévenir nécessite d’abord d’évaluer, le plus finement 
possible, les risques encourus. 

 
Si beaucoup des dispositifs de prévention précoce, à l’image des recommandations 
professionnelles de la Haute Autorité de Santé  concernant la « Préparation à la naissance et à 
la parentalité », nous apparaissent riches et pertinents dans le repérage précis de facteurs de 
risque, nous déplorons encore que bien des protocoles prévus ne puissent être appliqués dans la 
réalité, faute de moyens ou d’une coordination suffisante entre professionnels. 
Le manque de lits en service de maternologie (unités mère-enfant) constitue un exemple des 
entraves à l’épanouissement d’une relation parent / enfant dans des conditions de vulnérabilité. 
Si la prévention de la maltraitance est à nos yeux indissociable du soutien à la parentalité, nous 
constatons également que très peu de dispositifs existent pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. 
Les parents sont accompagnés durant les premières années de la vie de leur enfant, 
essentiellement par les centres de PMI, puis des mesures sont proposées à destination des 
adolescents et des jeunes adultes, mais entre-temps peu d’actions de prévention sont réellement 
effectuées.  

 
C’est d’ailleurs pour pallier ce manque qu’une association comme « Mission Possible » a vu le 
jour à Paris et nous saluons son travail engagé auprès des enfants et de leur famille. Cette 
structure développe depuis 2002 des interventions permettant à la fois de prévenir les violences 
familiales et les conduites délinquantes, à l’appui d’une équipe pluridisciplinaire qui développe 
des outils au plus près du quotidien des familles. 

 
L’association l’Enfant Bleu – Enfance maltraitée souhaite à son tour émettre une contribution 
spécifique dans le cadre de la prévention des maltraitances chez l’enfant âgé de 6 à 12 ans. A 
cet âge un enfant est scolarisé à l’école primaire et son enseignant demeure le même durant 
l’année, il constitue donc un référent idéal qui pourra repérer un risque de danger, tant au niveau 
scolaire (enfant isolé, agressé…) qu’au niveau familial (enfant délaissé, dévalorisé…)  
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Nous intervenons depuis plus de 5 ans au sein d’IUFM pour dispenser aux futurs enseignants 
des formations complémentaires, généralement financées par la MGEN. Ces formations, d’une 
durée de 3h, abordent le repérage des signes de la maltraitance, ses répercussions sur un enfant 
et les conduites à tenir en cas de soupçon.  

 
A l’issue de celles-ci, un questionnaire d’évaluation est remis aux étudiants afin d’estimer la 
pertinence de notre travail et de mieux connaître les attentes des participants. Pour la période 
allant de 2008 à 2010, 203 questionnaires nous ont ainsi été restitués.  
L’analyse des résultats montre un très grand besoin de formation, non seulement à l’approche de 
l’enfant maltraité mais aussi à la psychologie de l’enfant. 

 
Si plus de 99 % des participants ont trouvé le contenu de la formation pertinent  (« En tant 
qu’enseignant, nous pouvons être amenés à rencontrer des enfants victimes de maltraitance. Il 
est donc important d’être informé sur le thème »), 36 % souhaitent voir aborder d’autres aspects 
de la maltraitance (« Nous avons parlé de la maltraitance de l’enfance (cercle familial et 
extérieur) mais nous n’avons pas abordé l’humiliation des enfants (élèves) par certains 
professeurs : comment intervenir ? Dans quelle mesure ? »).  

 
50 % des participants souhaitent voir aborder d’autres éléments en lien avec la psychologie de 
l’enfant  (« Nous n’avons aucun module de psychologie de l’enfant dans notre formation et il est 
nécessaire de connaître les bases », « Les cours sur la psychologie de l’enfant sont inexistants 
or ils auraient été un prérequis essentiel à ce cours sur la maltraitance »). 

 
Enfin, si 97 % d’entre eux ont estimé la pédagogie de l’intervenant adaptée , plusieurs 
souhaiteraient disposer de petits groupes de travail pour permettre davantage d’échanges 
(« Cela dépend peut-être plus de l’IUFM que de vous mais il me semblerait plus profitable que 
votre intervention soit dans le cadre de classes (groupes) pour nous permettre de plus interagir 
avec vous »)  

 
A cette difficulté dans le repérage des signes de la maltraitance s’ajoute fréquemment un 
questionnement sur les échanges possibles avec les parents de l’enfant concerné. Les 
enseignants participants à nos formations disent régulièrement leur impuissance devant des 
situations lourdes d’enfant manifestant une souffrance, de familles qu’ils ne savent comment 
impliquer et valoriser. La disparition progressive du RASED les isole encore davantage dans ce 
rôle et rend plus difficile pour eux la mobilisation du réseau médico-social.  

 
Le manque de connaissances et d’outils pour repérer un risque danger peut les conduire à mal 
évaluer les situations auxquelles ils sont confrontés, et accroît également considérablement le 
risque d’une maltraitance institutionnelle, l’enseignant, voire tout l’établissement, débordé par la 
situation d’un élève ou d’une famille pouvant se trouver en position de stigmatiser ceux-ci, les 
réduisant à leurs seules manifestations négatives.  
L’existence d’un protocole de signalement au sein des établissements scolaires est parfois 
méconnue des enseignants et ne soutient que rarement leur démarche de compréhension d’une 
situation. 

 
Bien que des relations informelles soient fréquentes entre les parents d’élèves et l’instituteur de 
leur enfant, nous souhaitons attirer votre attention sur l’intérêt d’organiser au moins un entretien 
annuel de façon plus formelle, qui permettrait de développer la relation enseignant / parents. 
Loin des « convocations » généralement liées aux inquiétudes de l’équipe pédagogique, ce 
temps d’échange permettrait de nourrir une relation de confiance, de réfléchir à l’intérêt de 
l’enfant et de proposer éventuellement des orientations aux familles en difficultés afin qu’elles 
reçoivent les aides appropriées. 
Cela donne une responsabilité importante à l’enseignant mais nous avons pu constater qu’il la 
porte bien souvent de fait, sans posséder de formation adéquate.   
 
Pour ces raisons, en veillant à ce que ces dispositifs utiles à l’enseignant participent d’un meilleur 
accompagnement de l’enfant et de sa famille, nous proposons : 

 



 

 61 

Atelier 3 

 « Prévention et soutien à la parentalité » 

 

- LA MISE EN PLACE SYSTEMATIQUE D’UN ENTRETIEN ANNUEL ENTRE 
L’ENSEIGNANT ET LES PARENTS, afin d’évoquer la situation de leur enfant non 
seulement sur le plan des apprentissages mais également sur celui de son 
épanouissement personnel.  

 
- LE DEVELOPPEMENT D’UNE GRILLE D’EVALUATION EXTERNE DES ELEMENTS 

CONSTITUANT UN RISQUE DE DANGER pour l’enfant et pour sa famille, que 
l’enseignant pourra compléter au fil de ses observations. 

 
Si la première proposition semble à privilégier dans le cadre de l’école primaire, où l’enfant est 
accompagné principalement par son maître ou sa maîtresse tout au long de l’année, l’utilisation 
d’une grille de repérage des facteurs de risque de la maltraitance pourrait être étendue aux 
collèges et aux lycées. 
 
L’élaboration d’un tel outil serait enrichie d’un travail conjoint entre des experts de la protection 
de l’enfance et des enseignants de l’école primaire en poste depuis au moins 5 ans.   
Cette grille permettrait de fournir des critères sur lesquels discriminer les situations présentant un 
danger à court, moyen ou long terme et constituerait un support dans la rédaction d’un éventuel 
signalement. 
A l’appui d’une formation permettant sa bonne utilisation, elle permettra également à l’enseignant 
de rassembler des éléments concernant la famille de l’élève afin d’initier des liens avec le réseau 
médico-social avant que les difficultés repérées ne s’aggravent. L’enseignant deviendrait alors un 
acteur du soutien à la parentalité, pour le bénéfice de tous. 
Si cette proposition retient votre attention, nous sommes disposés à vous présenter une première 
mise en forme de cet outil afin d’en évaluer avec vous la pertinence. 
 
 

2. Association SOS les mamans 
 Carole LAPANOUSE, Armelle BLONDEL

 

Parentalité, une parenté basée sur la différenciati on des genres 
 
On a vu passer des modes et des mythes dans cette d euxième moitié du XXème siècle ; le 
mythe de la mère parfaite, celui des nouveaux pères, la mode des working-girls, celui de 
l’égalitarisme forcené...  Les rôles se mélangent, les repères changent ou se perdent, les notions 
sont floutées, les certitudes revisitées, une polyvalence des rôles confuse. 
 
Au delà des modes et des mythes, il reste que la re production, à travers les relations de 
parenté, se trouve au cœur du fonctionnement de nos  sociétés.  Nous souhaiterions que la 
société soit dans une approche globale plus « maternalisme » des problématiques sociétales, et 
que nous trouvions des solutions pour la protéger, la préserver, mieux accueillir les enfants, 
mieux soutenir les mères. Un soutien fondamental de l’autre parent, le père, conditionne la 
maternité, le maternage. Protecteur et attentif à la dyade mère/enfant, conscient de la fragilité 
des petits enfants et de leurs besoins, dans le cadre d'une famille ou en cas de séparation 
parentale. 
La complexité des trajectoires familiales contemporaines correspondrait à une complexification 
des places et des rôles. Nous souhaitons rappeler ici que les  interactions maternelles et 
paternelles ne sont pas égales, mais complémentaire s. 

D’abord une dyade  
Mère/enfant, un lien « matricielle » lui aussi soum is aux diktats des modes et des 
jugements.  Il dérange certaines féministes de la première heure -comme Mme Badinter(1)-, 
surprend la communauté scientifique par ses interactions, interroge sur sa portée, vire au 
« dangereux » et « castrateur » dans les cours de justice.  
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La chercheuse américaine Sarah Blaffer Hardy, anthropologue et primatologue, membre de 
l'Académie des Sciences, indique que « pour des raisons profondément liées à l'évolution, les 
réponses maternelles de la femelle humaine sont dépendantes du contexte social et 
particulièrement du soutien qu'elle va recevoir au non » (2) 

Quel soutien à la parentalité pour les mères ? 
 
Agir dès la grossesse, soutenir, prévenir. De manière générale et consensuelle, tous les 
professionnels de santé s’accordent à reconnaître que chaque année, en France, une femme sur 
10 au minimum, se retrouve en grande souffrance psychique à la naissance de son enfant. Soit 
plus de 85 000 personnes/an 
 
Le séjour à la maternité étant très court, il est presque impossible pour le personnel de repérer 
une maman en souffrance psychique. Le retour à la maison précipite généralement ces difficultés 
passées inaperçues à la maternité : solitude de la mère, méconnaissance de ce problème de 
santé, confusion avec le baby blues ou la fatigue. 
 
Les femmes consultent rarement avant plusieurs semaines ou mois, c'est-à-dire quand la 
difficulté maternelle d’origine s’est « officialisée » sous forme de dépression caractérisée. 
 
Quant à la visite post-natale obligatoire dans le mois qui suit, elle est essentiellement centrée sur 
la physiologie.  
 
On peut dire d’une certaine façon qu’après l’accouchement, les mères repartent « dans la nature 
» au moment même où s’ouvre une période propice à la prévention. (3) 
 

� Proposition : 

- Soutenir et développer les unités "mères/enfants" 
- A l’instar des « Maisons Vertes de F.Dolto on pourrait imaginer des « maisons de la 
maternité » qui permettraient aux futures mamans de se rencontrer, d’échanger sous la 
bienveillance attentive d’un professionnel de santé (sage-femme), d’un psychologue… Des 
maisons qui pourraient aussi accueillir leurs enfants, si elles en ont déjà. Les papas seraient 
fortement invités à accompagner et soutenir leurs compagnes. 

Le maternage otage des séparations parentales 
 
Si le précepte de base de la « coparentalité » est qu’un enfant doit maintenir des relations 
personnelles régulières avec ses deux parents, il e st fondamental de faire une différence 
entre les besoins d'un bébé de deux mois et ceux d' un adolescent.  Il faut rappeler qu'un 
nourrisson de moins de deux ans ne peut conserver l'image de sa mère que pendant un temps 
limité au-delà duquel il a le sentiment de l'avoir perdue. Il existe de grandes variations 
individuelles dans les capacités de mémorisation des enfants, ce qui doit inciter à la prudence, au 
vu des troubles, voire des pathologies qui découlent de la rupture brutale et/ou répétée de ce 
premier lien d’attachement. 
 
« L'interaction entre la mère et l'enfant pendant les premières années contribue à la création des 
liens d'attachement et à la maturation harmonieuse du système limbique du cerveau, qui gère et 
maîtrise les émotions», résume la pédiatre Gloria Jeliu, l'une des fondatrices de la clinique 
d'attachement de l'hôpital Sainte-Justine.  
 
Dans les cultures occidentales dites "de séparation ", nous confondons malheureusement 
autonomie et indépendance.  L'autonomie veut dire "suivre son propre chemin", on ne peut 
donc pas la donner à l'enfant, c'est lui qui devient autonome peu à peu, en franchissant à son 
rythme des étapes progressives. Il faut un temps pour chaque chose : 9 mois pour être prêt à 
affronter la vie aérienne, 12 mois pour apprendre à marcher, 18 mois pour apprendre à parler et 
plusieurs années pour acquérir ce que Boris Cyrulnik appelle l'attachement Secure. 
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Ce «pattern» est déterminant, car «c'est l'ossature même de ce qui va caractériser l'individu dans 
son essence relationnelle». En un mot: sans attachement, toutes les relations futures risquent 
d'être compromises. 
 
L'ASSOCIATION FRANÇAISE DE PSYCHIATRIE indique sans ambigüité (4) «Chacun des 
deux parents a les mêmes droits, mais pas la même u tilité au même moment, pour 
l’enfant. Méconnaître la prééminence de la mère au début de la vie, c’est méconnaître que 
le petit d’homme naît prématuré, qu’il poursuit alo rs son développement neuro-
encéphalique et qu’il ne commence à s'individualise r qu’après un temps d'intense relation 
avec la mère et avec le corps de la mère. Ce temps fondateur et sa nécessaire évolution ne 
sont pas compatibles avec l'exercice de droits des parents qui seraient égalitaires. Bien 
au contraire, il faut respecter le temps nécessaire  pour l’enfant, son droit à lui. » 
 

� Proposition :  

- Préserver ce lien fondamental, notamment dans le cadre des séparations parentales. 
Fournir aux juridictions concernées (JAF, Conseils Généraux, acteurs sociaux)  une 
information sur les travaux de la clinique d'attachement, trop peu connue en France. 

Une coparentalité juridique dans « l’intérêt supéri eur de l’enfant » 
 
Aujourd’hui de nombreuses mères sont contraintes pa r des ordonnances judiciaires 
d’abréger des allaitements, de « partager » équitab lement des enfants même si des 
souffrances surgissent, notamment dans le cadre des  résidences alternées imposées. (cf. 
annexe), ou plus grave encore, dans le cadre des vi olences intrafamiliales.  
 
« La priorité des femmes qui ont des enfants et qui quittent une relation abusive est d’assurer le 
bien-être de leurs enfants. Pour certaines d’entre elles, ceci vient avant leur propre sécurité ou 
toute autre préoccupation. La loi ne rend pas justice à ces femmes. » (Pamela Cross, directrice 
juridique pour le Metropolitan Action Committee on Violence Against Women/Children.) 
 
Ces troubles * dus à un attachement « désorganisé »  peuvent s'in staller de manière 
durable à l'adolescence et se retrouver à l'âge adu lte sous la forme d'angoisse et de 
dépression chroniques.  Ces effets peuvent être extrapolés à partir des nombreuses études 
concernant des enfants qui se sont trouvés séparés de leur mère de manière répétitive dans 
d'autres contextes », selon le Dr. Maurice BERGER, chef de service en psychiatrie de l'enfant au 
CHU de St Etienne (5) qui précise « Si l'on s'en tient aux connaissances actuelles rec onnues 
par la communauté scientifique, on peut affirmer qu e le père a une place spécifique à 
prendre auprès de son bébé, importante pour son dév eloppement affectif, mais qu'elle 
n'est pas équivalente à celle de la mère »  et de rajouter « Ce n'est pas parce que père et mère 
ont une égalité de droit au niveau de l'autorité parentale qu'ils sont à égalité dans le psychisme 
du bébé. Ce n'est pas parce que des adultes décident d'exercer différemment leur rôle parental 
dans une société en évolution que les besoins relationnels des bébés changent. Ils sont les 
mêmes depuis des siècles et demeureront toujours les mêmes. Et la manière dont la 
coparentalité est présentée par certaines personnalités politiques est incompatible avec plusieurs 
de ces besoins essentiels. »  
Le petit enfant n'a pas le même sens du temps que l 'adulte, une séparation d'une journée 
pouvant être équivalente dans son vécu à plusieurs semaines chez l'adulte. 
 
 *Sentiment d'insécurité avec apparition d'angoisses d'abandon, sentiment dépressif avec un 
regard vide pendant plusieurs heures, troubles du sommeil, eczéma, agressivité, (en particulier à 
l'égard de la mère considérée comme responsable de la séparation), perte de confiance dans les 
adultes, une en particulier dans le père, dont la vision déclenche une réaction de refus. 
 
� Propositions : 
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- Former les juges à la psychologie de l'enfant dans le cadre de la formation continue, désormais 
obligatoire. 
- Prévoir des procédures d’urgence pour suspendre une ordonnance qui se révèle nocive dans 
son application pour les enfants 
- Prendre en considération les spécificités maternelles et paternelles, surtout dans la petite 
enfance, la prise en charge des enfants étant habituellement confiée à la grand-mère paternelle 
ou la nouvelle compagne. 

Aider les mères  
 
Et elles en ont bien besoin : difficulté maternelle (grossesse accouchement) précarité (emplois à 
temps partiel souvent subi qui engendre une insuffisance chronique de ressources), prise en 
charge des « deuxième journée », difficulté de lier activité professionnelle et maternité, jugement 
social sur leur rôle, leur choix, leur capacité, leur omnipotence ou leur désaffection… elles ont 
énormément besoin de soutien.  
 
Les femmes et les mères se retrouvent aussi en bonn e place du « hit parade » des 
pauvres .  
54,4 % des personnes accueillies en 2008 par le Secours Catholique, sont des femmes, alors 
qu’elles n’étaient que 51 % en 1999. Parmi elles, 90 % vivent en dessous du seuil de pauvreté. 
Le rapport annuel du Secours Catholique (6) indique «  Une féminisation lente mais régulière de 
la pauvreté » et constate que « six femmes sur dix vivent seules » et que "Les mères seules 
sont donc nettement plus exposées à la pauvreté que  les autres types de ménages."  

Les soins apportés aux enfants, papas = mamans ? 
 
Les "nouveaux pères", célébrés dans les années 1980 , participent-ils vraiment à 
l'éducation de leurs enfants ?  Malgré l’évolution de la société et la place croissante des pères 
dans les familles, ce sont encore très largement les mères qui assument l’éducation des enfants. 
Dans les faits le "travail parental" reste une affaire de femmes…  
 
Carole Brugeilles et Pascal Sebille, chercheurs de l'Université Paris-Ouest-Nanterre, ont décrypté 
une grande enquête européenne sur les relations familiales *, et démontrent le « caractère 
subsidiaire » de la participation paternelle. (7) 
 
« Le père apparaît comme un acteur « aidant » à côté de la mère, qui assume autant que 
faire se peut les activités parentales. » Le comportement des pères varie en outre nettement 
en fonction de l'âge des enfants : les hommes s'éloignent dès qu'ils grandissent, comme s'ils 
intervenaient en appoint, lorsque la charge de travail devient trop lourde pour leur compagne. 
(…) malgré les discours sur l'égalité et la mixité, la famille reste le lieu de la spécialisation du 
travail. L'habillage et les devoirs sont ainsi des activités féminines : dans plus de la moitié des 
familles, elles sont prises en charge exclusivement ou le plus souvent par les mères. Seuls le 
coucher, et surtout les loisirs sont – un peu – mixtes ». 
 
Plusieurs études font le même constat, ainsi le rap port de Michèle Tabarot (8) 
«  La  charge de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle repose encore 
essentiellement sur les femmes. Le fait que de plus en plus de femmes travaillent n’a pas conduit 
à un nouveau partage des responsabilités au sein des couples s’agissant de la garde, des soins 
et de l’éducation donnée aux enfants : ce sont très majoritairement les femmes qui continuent 
d’assumer l’essentiel des responsabilités. Ainsi, ce sont presque toujours les mères qui habillent 
les enfants, leur font faire leurs devoirs, qui restent à la maison lorsqu’un enfant est malade, et 
qui les emmènent et vont les chercher sur leur lieu d’accueil. (...) En outre, les françaises 
assurent toujours l’essentiel des tâches domestiques et d’éducation des enfants. Les pères 
français participent trois fois moins que les mères aux soins des enfants et deux fois moins que 
les pères suédois ou norvégiens " 
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Et aussi celle du Centre d'études et de recherches sur les qualifications (CÉREQ) publiée 
en été 2007 : 
 
« Ce sont toujours les femmes qui assument encore l'essentiel des charges domestiques, et la 
"spécialisation vers des rôles conjugaux traditionnels" s'accentue même au fur et à mesure que 
la famille s'agrandit. »  
« 91% des pères déclarent ainsi que leur situation professionnelle n'a en rien été affectée par la 
naissance de leur premier enfant et, lorsque le deuxième arrive, 96% ne déclarent aucun 
changement. »  
 
Enfin selon  l’enquête de l'Institut d'Information National d'Etudes Démographiques: (9) 
«Certes, ce sont les femmes qui mettent les enfants au monde et l’on pouvait s’attendre à ce que 
leur activité professionnelle s’en ressente plus que celle des hommes. Mais le fossé qui sépare la 
faible implication masculine du travail d’ajustement des femmes est considérable : les pères 
réduisent leur activité vingt fois moins souvent que les mères. » 
 
Les lois et les politiques sociales contribuent à l ’inégalité des mères et des aides familiaux 
parce que beaucoup du travail réel de mère est invi sible et n’est donc pas valorisé ! 
 

Changer l'éducation pour changer l'homme 
 
« Ma plus grande peur est que, en, tant que société, nous perdions l'art d'élever des enfants, et 
avec lui beaucoup de qualités humaines comme l'empathie, la conscience, le soin aux autres qui 
se développent au cours du maternage de l'enfant... » 
 
Aller vers une société bien traitante…  
 
Pour l'évolution vers une société plus solidaire et plus respectueuse de son environnement, il 
nous faut développer la capacité d'aimer, d'écouter, de partager, de pardonner, de donner de soi-
même. Or pour pouvoir donner il faut d'abord avoir reçu. Comment être patient et compréhensif 
quand nos appels sont restés vains ? Comment être généreux quand nos besoins ont été 
négligés ? Comment être capable d'aimer vraiment l'autre pour lui-même et non pour ce qu'il 
nous apporte, quand on ne s'est pas senti aimé pour ce que l'on est ? Comment offrir à notre tour 
notre amour inconditionnel à nos enfants quand on a été aimé seulement sous certaines 
conditions ? On doit à Alice Miller(10) la description des conséquences effroyables d'une 
éducation basée sur la violence et l'humiliation, avec ses livres sur l'enfance d'Hitler et celle de 
Staline, entre autres. A l'inverse, il n'est pas d'homme fondamentalement bon qui n'ait pas 
bénéficié d'une relation d'amour saine et puissante avec sa mère...  
 
Enfin, et pour conclure , nous noterons ici les derniers mots d’un vocabulaire qui s’enfuit, avec 
les souvenirs si chers à chacun de nous au crépuscule de notre vie, dans le cadre des terribles 
conséquences des affections neuro-dégénératives, comme la maladie d’Alzheimer.  
Perdus dans leurs repères, dépossédés d’eux même, ils restent aux malades deux appels qui 
remontent du tréfonds de leur inconscient. Deux mots …  
« Au secours » et… « Maman ». 
 

3. Association Le parti des enfants du monde 
 Michel DUDRAGNE, président et Olivier HEUZE, délégué Ile de France  

 

3.1. Introduction 
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Forte de ses dix années d’expérience d’accueil, d'écoute, d'analyse et de soutien à la parentalité 
(plusieurs centaines de situations de parents séparés ou divorcés), l'association le PARTI des 
ENFANTS du MONDE  a constaté qu’il restait encore beaucoup à faire pour protéger les enfants 
des conséquences des décisions et/ou des comportements des adultes, en particulier de leurs 
parents.  

Sur la base de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (C.I.D.E.) adoptée par l'ONU le 
20 novembre 1989 qui stipule que tout enfant a le droit d'être élevé par ses deux parents, de la 
loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale et de la loi du 5 mars 2007 relative à la 
protection de l’enfance, nous proposons l’instauration d’un Contrat Parental d’Education  
(C.P.E.) pour les parents qui se séparent afin de les engager dans la coparentalité durable. 

Ce C.P.E. est dans le même esprit que le Contrat de Responsabilité Parentale préconisé par la 
loi du 5 mars 2007 et établi avec les parents dont les enfants sont placés en établissements 
spécialisés ou en familles d’accueil. Ce CRP est actuellement expérimenté par le Conseil 
Général des Bouches du Rhône (Eric CIOTTI, Député et président du CG). 

Face aux conflits familiaux, l’intérêt supérieur  de l’enfant exige qu’il soit considéré en sujet  et 
non pas en objet , objet de dispute, de convoitise, de discorde, de souffrance, de projection, de 
possession. Or, le recours à la médiation familiale pour gérer ces conflits ne dépasse pas 
0,7 % : 3000 à 4000 médiations sont ordonnées par an sur les 135 000 divorces et autant de 
séparations de concubins (52 % des enfants naissent hors mariage).   

Enfin, ce CPE a pour but de faire changer les mentalités c’est-à-dire aller dans le sens du droit 
de l’enfant  en lieu et place du droit à  l’enfant .  

3.2. Constat :  

Les séparations parentales et leurs conséquences  

Grâce à la loi du 4 mars 2002, la coparentalité effective dont l’organisation la plus emblématique 
(parité homme-femme) est la résidence alternée , est passée de 10 % (juste avant la loi) à 12 %. 
Huit ans après, les répartitions inégalitaires de prise en charge des enfants demeurent : la 
résidence habituelle restent en majorité du côté des mères (80 %) alors que le taux tourne autour 
de 8 % du côté des pères.  

Ces déséquilibres et la mauvaise gestion des conflits parentaux produisent des désordres 
éducatifs et sociétaux considérables. Certaines situations ont été largement médiatisées ; 
exemples, l’affaire « Xavier FORTIN » qui a élevé ses deux fils durant onze ans dans la quasi 
clandestinité, l’affaire de la petite Elise dont le père français et la mère russe se sont disputés la 
‘’garde’’ et bon nombre de ‘’Faits divers’’ où des enfants sont victimes d’un parent qui a ‘’pété les 
plombs’’ à cause d’un conflit dur mal géré par notre société. 

Par ailleurs, le taux de familles monoparentales ne cesse d'augmenter et la réalité des familles 
dites recomposées n'est pas aussi sereine dans la durée qu'on pourrait l'imaginer. 

Les perturbations se font sentir sur différents niv eaux : 

• Sur le plan de la construction psychologique de l'e nfant 

Déjà pas facile à établir et situation ''normale'', le lien père-enfant se retrouve fragilisé lors des 
traitements judiciaires des séparations1. Le rôle de séparateur et d'ouverture à la société que 
le père doit avoir normalement entre la mère et son enfant n'est plus exercé. Certaines mères 
expriment un sentiment de toute puissance sur leur enfant : possessives, jalouses, mal dans 
leur peau, revanchardes, elles peuvent entreprendre un travail de sape sur la relation père-
enfant (syndrome d’aliénation parentale). 
Il arrive cependant que ce "travail de SAP" soit opéré par le père si celui-ci a réussi à obtenir 
la résidence habituelle de l'enfant (souvent au delà des six ans).   

• Sur le plan sociologique 

Dans la majorité des cas, les mères sont cantonnées à la maison ou à des petits boulots et les 
pères pourvoient aux fonds. Ceci va à l'encontre de la libération de la femme et de la 
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recherche de la parité homme-femme. A croire que seule la femme a des contraintes et des 
obligations familiales et que, si elle travaille, elle doit s’en débrouiller2. Les mères ont 
beaucoup de mal à avoir une vie sociale, professionnelle et personnelle satisfaisante. Les 
entreprises ont un besoin massif d’hommes ‘’dégagés’’ de leurs contraintes familiales et 
rechignent à embaucher des femmes pour cause de grossesses et/ou d’absentéisme. 

• Sur le plan éducatif 

Les mères en général qualifiées de plus compréhensibles, plus tendres, plus sécurisantes, 
plus présentes, plus signifiantes sont placées en rivalité avec les pères. Ces derniers sont 
presque encourager à démissionner alors que la société a un grand besoin de cadrer les 
adolescents : délinquance, violence, insécurité, drogue, alcool, etc. 
Ils n'ont plus la possibilité de transmettre à leurs enfants des valeurs, de leurs inculquer le 
respect, les règles de vie, d’exercer leur autorité parentale39. « LE PERE ET L'ENFANT à 
l'épreuve de la séparation  » de Jean LE CAMUS, Professeur émérite de psychologie et 
Michèle LABORDE, Juge aux Affaires Familiales - éditions Odile Jacob - Février 2009 

• Sur le plan de la psychologie de chacun des membres  de la famille  

La détresse des ''naufragés des tempêtes judiciaires'', les enfants, les mères et les pères est 
augmentée. Tout ce petit monde retrouve sur les divans des psychologues et des psychiatres. 
Depuis des décennies, la justice semble avoir procédé plus ou moins volontairement à un 
travail de destruction massive des familles. 

• Sur le plan des professions juridiques  

Certains avocats semblent se nourrir du malheur des autres. Plus de la moitié d'entre eux 
vivent des affaires familiales. Bon nombre de magistrats confortés dans leur pouvoir, ont une 
tendance à déresponsabiliser les parents. Peu recommandent la médiation familiale  pour 
gérer des conflits3. Les avocats y voient une concurrence certaine. Pourtant, les juges aux 
affaires familiales se plaignent du nombre important de dossiers à traiter. 

La médiation en tant que gestion des conflits familiaux est peu utilisée tant spontanément par les 
parents (souvent l’un des parents n’a aucun intérêt à faire des compromis s’il sait qu’il a forte 
chance d’obtenir ce qu’il souhaite en passant par un juge) que par la voie judiciaire (certains 
juges ont des à priori sur la médiation).  

Dans les faits, le juge peut [ pouvoir ] proposer la résidence alternée (article 373-2-9) et/ou la 
médiation familiale (article 373-2-10). De même, un parent peut [ pouvoir ] refuser la médiation 
sans en avoir à en expliquer la raison (« après recueilli leur accord »).  
Autrement dit, le parent demandeur d’une médiation est soumis au bon vouloir [ et au pouvoir ] 
du juge et de l’autre parent. Or, ce parent est en règle générale le plus conciliant ; du coup, sa 
bonne volonté se trouve pénalisée. 

A noter que certains magistrats convaincus de l’intérêt de la médiation tels Madame Béatrice 
BRENNEUR, vice-présidente du Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation 
(GEMME), considèrent que la médiation familiale devrait être rendue obligato ire , ce qui 
relève du bon sens, si on considère qu’il faut privilégier l’intérêt de l’enfant. 

En fait, il faut amener les parents à s’entendre (ils se sont bien entendus pour concevoir un 
enfant) en leur demandant de se mettre d’accord sur l’organisation de l’éducation de leurs 
enfants (co-responsabilité). Quelque soit la raison de leur séparation, ils doivent être capables de 
dépasser leur conflit conjugal et trouver un terrain d’entente pour continuer à assumer 
conjointement leurs responsabilités parentales. Se séparer sans coopérer : NON. 

3.3. Le Contrat Parental d’Education  

L'idée du Contrat Parental d'Education a germé en observant deux situations : 

                                                 
39 L'Accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes stipule 

dans son Article 1 « Les représentations et les stéréotypes culturels relatifs à l'image de la femme et à ses contraintes familiales dans la vie 
professionnelle… » et dans son Article 10-5 « … pour favoriser l'accès des femmes aux postes de responsabilité, elles rechercheront des 
modes d'organisation du travail qui évitent les contraintes spécifiques à certaines pratiques de management souvent peu compatibles avec les 
obligations familiales des intéressées ».  
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• Le refus d'un des parents d'aller en médiation, en général celui ou celle qui a la possibilité 
de conserver un pouvoir sur l'autre parent et sur les enfants, 

• La durabilité relative des protocoles d'accord ou projets d'entente issus de la médiation 
familiale.  

Notre conviction est qu'il faut aller plus loin que la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité 
parentale qui devait renforcer la coparentalité . Huit ans après, les pratiques judiciaires en sein 
des chambres de la famille des Tribunaux n’ont guère changé. * 

Les AVANTAGES du CPE  sont multiples : 

• Pour l’enfant : son droit à ses deux parents est respecté : respect de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant. Il renforcera les liens naturels d’attachement entre 
l’enfant et chacun de ses parents. Il aura donc des incidences sur la filiation4.  

• Pour les magistrats : les affaires reviennent bien moins souvent au Tribunal ou en cour 
d’appel, ce qui désengorge la Justice. Pour citer Madame Danielle GANANCIA (Gazette 
du Palais , mai 2001), les magistrats qui pourtant déploient une énergie considérable à 
rechercher des solutions sont peu préparés à répondre à l’explosion des contentieux 
familiaux (59 % du contentieux civil) faute de formation, de temps, d’effectifs et de 
moyens. 

• Pour les avocats : ils plaident différemment. Leur travail devient plus intéressant et créatif. 
Le CPE s’inscrit totalement dans ce qu’ils ont nommé « le Droit collaboratif » dans le 
cadre de la commission Guinchard et pour décliner la norme européenne. 

• A noter que de plus en plus d’avocats se forment à la médiation. Le CPE devrait voir leur 
nombre augmenter car les juges auront tendance à orienter les parents qui n’ont pas 
encore de contrat à recourir vers ces avocats spécialement formés ou vers des 
médiateurs familiaux. 

• L’avocat doit pousser son client à se montrer le plus conciliant afin d’obtenir gain de 
cause. Ce client satisfait n’hésitera pas à payer en voyant les résultats. Il pourra le 
contacter à nouveau ultérieurement pour d’autres types d’affaires (retrait de points de 
permis, piratage informatique, etc.…) ou le recommander à des amis. 

• Pour les parents : la créativité a toute sa place. Ils ne sont plus infantilisés ou 
déresponsabilisés. La solution qu’ils auront étudiée et trouvée ensemble aura beaucoup 
plus de chances d’être pérenne (coparentalité durable) qu’une décision de justice 
standardisée et imposée. Les mères et les pères ne sont plus placés en rivalité avec un 
parent gagnant et un parent perdant. 

• Pour la société : les enfants sont mieux éduqués et plus équilibrés ( moins de délinquants 
chez les mineurs, moins d’échecs scolaires, moins de dépendances aux produits psycho-
actifs, moins d’idéations suicidaires, etc. L’État réalise des économies substantielles en 
procédures et en traitements des plaintes pour non représentations d’enfant ou de non 
paiement de pension alimentaire, etc.… 

• Le Contrat Parental d'Education aura pour effet de faire baisser considérablement les 
risques de manipulation parentale (syndrome d'aliénation parentale 5), les risques de 
violences familiales 6 aux conséquences par trop souvent dramatiques (faits divers). 

Le Contrat Parental d’Education fera faire des écon omies  : 

• aux parents  : les frais d'avocats seront réduits et les recours en appel n'auront pas lieu 
d'être car les engagements sont pris par les parents eux-mêmes. Seuls les recours en 
cas de non respect du CPE par l'un des parents seront possibles.  

• A noter que la plupart des assurances prennent en charge une partie des frais d'avocat et 
la totalité des frais de médiation familiale (assistance juridique).  

• à la justice 6 : le recours aux enquêtes sociales, aux expertises psychologiques et aux 
assistances éducatives en Milieu Ouvert sera considérablement réduit. Les magistrats 
des cours d'appels seront beaucoup moins sollicités.   
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• à la société  : le recours aux psychologues, aux éducateurs, aux forces de l’ordre et à la 
justice (pour traiter la délinquance des mineurs), à la Sécurité Sociale sera fortement 
diminué. Le contribuable et l’Etat auront moins à débourser pour le traitement de ces 
désordres sociétaux. Par ailleurs, le CPE contribuera dans une certaine mesure à 
réfréner l’immigration subie8.    

4. Association l’Enfant d’abord 
 Jacqueline PHELIP

 
 
« Parentalité » est un néologisme qui définit en sociologie un rôle parental qui n’est pas 
forcément issu d’un lien biologique. 
En psychologie, la « parentalité » se définit comme un ensemble de réaménagements 
psychiques et affectifs qui permettent à des adultes de devenir parents. 
 
Mais la façon « d’être  père » et « d’être  mère » se fait aussi en référence à sa propre histoire, à 
son propre vécu d’enfant avec ses mère et père dans ce qu’on nomme la transmission 
transgénérationnelle.  
 
Dans nos sociétés modernes, l’individualisme, le manque de repères, le manque de transmission 
de l’exemple de valeurs familiales, le stress de la vie quotidienne,   ne permettent plus aux 
jeunes couples, et a fortiori lorsqu’ils se séparent, de connaître les besoins de leur enfant.  
Un ouvrage parmi d’autres, «  L’attachement, un départ pour la vie » (Y. Gauthier, G. Fortin, G. 
Jeliu, hôpital Sainte-Justine, 2009) insiste sur l’importance des besoins de sécurité interne du 
petit enfant qui est le fondement de son développement et de sa personnalité à l’âge adulte 
 
« Les premières années durent toute la vie »  est une publication de l’institut canadien de la 
santé infantile, qui montre combien les recherches sur le cerveau soulignent l’importance cruciale 
des relations parents-enfant durant les premières années de la vie.  
 

• Soutenir la parentalité c’est aider chaque parent à comprendre son enfant, à s’ajuster et 
répondre  à ses besoins fondamentaux, besoins qui évoluent avec son âge (respecter les 
besoins du tout petit, donner des limites, encadrer etc.) 

 
• « Aider et soutenir »  la parentalité a pour premier objectif de favoriser un développement 

sain et harmonieux d’un enfant en toutes circonstances.  
 
Bien que cela paraisse évident, il est important de le préciser afin que cette notion ne glisse, 
comme parfois, vers le « droit » des pères ou le « droit » des  mères. 
Notre activité nous confronte essentiellement aux difficultés parentales créées par la séparation 
ou le divorce  qui affectent, parfois gravement,  le développement de l’enfant. 
 
Dans ce cadre là, notre intervention s’articulera donc autour de deux axes : 
 

• Identification  des situations les plus fréquentes qui favorisent des dysfonctionnements de 
comportements  parentaux qui mettent en péril le développement de l’enfant. 

• Proposer des solutions pour les réduire. 
 
 
4.1. Facteurs d’altération de la fonction parentale  et risques pour les enfants  
 

• La séparation des parents 
 
Les séparations de couples sont devenues de part leur nombre, d’une grande banalité pour la 
société, mais elles ne le sont pas pour les enfants.   
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Ce qui apparaît nouveau cependant depuis quelques années, est l’augmentation des séparations 
durant la grossesse, peu de temps après l’accouchement ou dans les jeunes années d’un enfant.  
Ces séparations précoces soulèvent un véritable défi.  
En effet, nombre de personnes,  dont des parents, ignorent quels sont les besoins psycho 
affectifs d’un enfant petit, et l’importance pour son devenir qu’ils soient respectés. Et ces besoins 
sont d’autant plus difficiles à respecter lorsque les parents sont séparés et s’affrontent. 
La séparation de ses parents est déjà en soi un phénomène traumatisant pour un enfant et plus 
encore s’il est jeune. Le jeune enfant n’imagine pas que ses parents puissent se séparer et il 
doute alors de la pérennité de l’amour de ses parents pour lui. Certains s’imaginent être 
responsables de cette rupture. L’anxiété, les angoisses « d’abandon », les régressions, 
l’agressivité, la tristesse, sont des manifestations fréquentes chez l’enfant qui traduisent son 
désarroi et son mal-être. 
 
Les effets du divorce sur les enfants à court et long terme  sont étudiés depuis trente ans 
environ.  L’effet immédiat sur les enfants est marqué par de grandes perturbations liées à la 
réorganisation de leurs conditions de vie, au conflit de loyauté, aux tensions qui persistent entre 
parents, à de moindres compétences parentales mais aussi à la plus grande précarité 
économique qui accompagne souvent les séparations. 
 
Si l’on en croit les études d’auteurs qualifiés comme Amato, Furstenberg, Cherlin, Mclanahan, 
Wallerstein etc. les enfants de parents divorcés souffrent à moyen terme d’un bien-être 
psychologique, émotionnel et cognitif moindre que les enfants de familles intactes et ont 
davantage de problèmes scolaires. Ces constats ne sont cependant pas constants.  
 
Selon Amato (1994) il est probable que les réactions des enfants au divorce dépendent 
essentiellement d’autres facteurs comme le niveau de conflit des parents avant mais aussi 
après la séparation, la qualité des contacts avec le parent non gardien, les compétences 
parentales affaiblies, mais aussi l’importance des difficultés économiques. 
 

• Le conflit parental  
 
Le conflit est fréquemment présent bien avant la séparation, mais la façon dont il s’exprime a son 
importance : un conflit ouvert entre les parents en présence de l’enfant est destructeur, ressenti 
par ce dernier comme une grande violence source d’anxiété majeure. Plusieurs auteurs (Amato, 
1993, 1994, Jonhston, 1989, Kline, 1991) relèvent que les enfants dont les parents avaient été 
longuement en conflit avant la séparation, avaient davantage de problèmes psychologiques 
durables, des résultats scolaires moindres que leurs camarades et d’autant plus si le conflit 
perdurait après la séparation.  
 
A l’unanimité des spécialistes le conflit parental est aujourd’hui considéré comme la première 
cause des difficultés de l’enfant.  
 

• La résidence alternée, nouvel objet d’exacerbation du conflit 
 
La loi de mars 2002 qui permet à des juges d’imposer une résidence alternée à tout âge de 
l’enfant et sans l’accord des deux parents, offre la possibilité à certains pères d’obtenir « leur part 
d’enfant » même tout petit. 

Cette mesure est devenue un nouvel objet d’affrontement parfois sévère entre les parents et dont 
l’enfant devient otage. La résidence alternée est le système qui exige le plus de coopération inter 
parentale, le plus de communication,  pour fonctionner sans trop de dommages pour l’enfant. 
C’est aussi le système le plus instable qui perdure le moins dans le temps. 

La séparation d’un couple est souvent un moment de turbulences où des sentiments de 
frustration, de dépit, de désir de revanche à l’encontre de celui qui est à l’origine de la séparation, 
ou inversement des sentiments de culpabilité pour celui qui la demande, occultent ce qui serait 
du « meilleur intérêt » de l’enfant. 
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Bien que les pères soient plus impliqués aujourd’hui qu’hier auprès de leurs enfants, les études 
sociologiques et statistiques (INED, DREES, CEREQ, Rapport Tabarot …) restent implacables : 
ce sont encore les mères qui assument essentiellement la charge mentale et physique des 
enfants durant la vie commune. Ce sont elles qui prennent un congé parental dans 99 % des cas  
pour s’occuper de leur bébé. 

Ces enfants ainsi partagés plus ou moins équitablement sans égard à leur âge et au contexte 
parental sont mis dans une insécurité majeure. Ils vivent dans deux milieux parentaux cloisonnés, 
sans communication, sans le moindre pont qui relie les deux univers de l’enfant, sans respect de 
ses routines et de ses rythmes chez chaque parent. Par ailleurs les tous petits ne sont pas pris 
en charge par leur père qui confie les soins le plus souvent à la grand-mère paternelle ou la 
nouvelle compagne. D’autres enfants sont soumis à une succession de pourvoyeurs de soins ; 
certains ont deux « nounous », sont suivis par deux pédiatres, etc. 
Ces enfants présentent des troubles sévères non reconnus par leur père ou la justice, ce qui 
accroît le conflit parental qui lui-même majore d’autant plus l’insécurité des enfants. 
 
Outre nos propres observations, la majorité des auteurs qualifiés ( Dronkers, Furstenberg, 
Cherlin, Braver, Wallerstein etc..) concluent que  le degré de conflit entre les parents a plus 
d’importance pour le bien-être des enfants que le degré de contact avec le père.  
 

• Éloignements géographiques 
 
Le plus souvent ce sont les mères qui s’éloignent avec les enfants.  
Un éloignement géographique important entrave la relation père-enfant.  
Ce problème est cependant difficile à résoudre tant les raisons d’un éloignement sont variées et 
parfois même  justifiées. 
Les violences conjugales plus fréquentes qu’on ne pense, les menaces de mort sur les enfants 
que font certains pères au moment de la rupture et qui affolent les mères, mais aussi la crainte 
d’une résidence alternée imposée par le père,  amènent ces dernières à mettre une certaine 
distance entre elles et leur ancien compagnon.  
Cependant, le plus souvent, les mères s’éloignent pour trouver un travail, parce qu’elles sont 
mutées ou simplement pour trouver un logement moins cher.  
Elles risquent pourtant et de plus en plus fréquemment, de perdre la garde totale des enfants 
même tout petits. 
 

• L’autorité parentale partagée 
 
La coparentalité ne fonctionne pas bien.  
 
Les mères qui sont le plus souvent les parents gardiens, ou les pères lorsqu’ils le sont, ne la 
respectent pas ou la respectent mal, ce qui provoque la colère de l’autre parent. 
 
Il y a trois raisons principales : 
 

- la difficulté de communiquer lorsqu’on est en conflit, 
- l’ignorance de ce qu’implique la coparentalité, 
- le fait que durant la vie commune ce sont les mères souvent qui assuraient quasiment 
seules l’intendance des enfants y compris les problèmes scolaires. 

 
Exiger d’un couple qu’il fasse la différence  entre « le couple conjugal » et le « couple parental », 
alors que ce couple se sépare parce qu’il n’y a plus d’entente possible et que l’un au moins ne 
veut plus entendre parler de l’autre, est une exigence difficile à concrétiser. 
 
Pour Maccoby et Mnookin (« se partager l’enfant »)  une relation de coparentalité a besoin de 
temps pour se construire.  
Selon leurs études, seuls 30% des parents y sont parvenus. 
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• Désengagement des pères – Pensions alimentaires  
 
C’est pourtant grâce à l’autorité parentale partagée que les pères se désengagent moins 
aujourd’hui selon S. Braver, spécialiste du lien père-enfant, et s’investissent davantage auprès de 
leur enfant.  
Par ailleurs les discours nombreux sur l’importance d’un investissement paternel auprès d’un 
enfant dès la naissance commencent à s’imposer à tout un chacun, avec cependant un effet 
collatéral inattendu mais qui augmente régulièrement : des pères s’approprient le bébé et disent 
avoir une relation « fusionnelle » avec lui.  Certains refusent l’allaitement au sein afin de pouvoir 
donner le biberon et s’imaginent interchangeables avec la mère à qui ils ne concèdent qu’une 
place réduite pour le maternage. Des pédiatres et obstétriciens nous ont aussi fait part de ces 
observations qu’ils trouvent préoccupantes. La frustration est telle chez certaines jeunes mères 
qu’elles en arrivent à demander la séparation. 
 
A l’inverse, il y a toujours un certain nombre de pères qui abandonnent leur progéniture pour 
repartir à zéro et s’investir dans une nouvelle famille. 
 
La question de la pension alimentaire est aussi un objet de conflit entre les parents. Beaucoup de 
pères ignorent le coût que représente un enfant et s’imaginent que la pension alimentaire sert 
aux mères pour elles-mêmes. Leur montant moyen n’est pas très élevé et 20 à 30 % ne sont pas 
réglées ou réglées irrégulièrement.  
 
A une demande d’augmentation de pension alimentaire, répond souvent aujourd’hui une 
demande de résidence alternée ! 
 

• Précarité des familles après la rupture 
 
Après le conflit parental, le manque d’argent est identifié comme la deuxième cause de mal-être 
des enfants. 
 
Une séparation s’accompagne souvent d’une situation économique plus précaire pour chacun 
des parents mais particulièrement pour les femmes.  
Les femmes en effet ont des salaires moindres que les hommes, ce sont elles qui ont les emplois 
les plus précaires ou à temps partiels. Ce sont les mères qui arrêtent de travailler ou réduisent 
leur temps de travail pour élever les enfants. 
La menace d’un transfert de garde des enfants les empêche de s’éloigner du domicile paternel 
afin de trouver un logement moins cher ou un travail mieux rémunéré. Les pensions alimentaires 
sont souvent peu élevées, non versées parfois, ou supprimées en cas de résidence alternée 
dans 75 % des cas. Par ailleurs une résidence alternée permet aujourd’hui d’imposer le partage 
des allocations entre les deux parents.  
Les études sociologiques montrent aujourd’hui une augmentation croissante de la précarité des 
mères seules avec enfants. 
 
4.2. Face à ces données quelles propositions ? 
 

• La délivrance d’un « livret  parental  » dès la naissance d’un enfant qui définisse et 
précise ses besoins, leur évolution avec l’âge, et les devoirs de chaque parent à son 
égard.  
Souligner l’importance de chaque parent auprès de l’enfant, en insistant sur la 
complémentarité de leur  domaine d’intervention auprès de lui et ne pas implicitement 
suggérer une indifférenciation de leur rôle. 
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• Définir plus précisément «  l’intérêt de l’enfant  », notion floue par excellence, sujette à 
toutes les interprétations qui favorisent comme le soulignait le Doyen Carbonnier, 
l’arbitraire judiciaire. 

• Former les personnels de crèches et d’écoles au repérage des signes chez l’enfant qui 
traduisent un dysfonctionnement familial. Favoriser les interventions de personnels 
formés à différentes approches,  appropriées à chaque problème rencontré. . 

• Favoriser toute intervention, comme la médiation par exemple,  qui aide à réduire le 
conflit parental. 

• Fournir aux juges aux affaires familiales un barème officiel d’aide à l’évaluation du 
montant des pensions alimentaires afin d’éviter l’arbitraire des décisions.  

• Remettre aux parents qui passent en justice un fascicule qui définisse  les règles de 
coparentalité et liste les actes importants qui doivent être pris de concert par les deux 
parents. 

• Amender la loi de mars 2002  sur la résidence alternée, à l’instar de ce qu’a fait la 
Californie en 1994, afin qu’elle ne puisse plus être imposée sans l’accord des deux 
parents. 
Il y a aujourd’hui un très large consensus de tous les spécialistes en santé mentale 
infantile pour déconseiller la résidence alternée si des conditions précises ne sont pas 
réunies. L’âge de l’enfant en est une. 
Parallèlement, fournir aux juges aux affaires familiales un calendrier de progressivité  
pour les aider à prendre les mesures les plus adaptées à l’âge des enfants et à leur stade 
de développement. Les former à l’audition des enfants. 

 
4.3. Difficultés de contact parent-enfant 
 
Dans un certain nombre de cas existent des difficultés de contacts parent-enfant et leur lot de 
non – présentation d’enfant. 
 
Ces difficultés de contact sont dans leur grande ma jorité d’origine multi factorielles  : conflit 
de loyauté, stade de développement de l’enfant, conflit parental et non communication entre 
parents,  négligence ou maltraitance de la part du parent rejeté etc. 
 
Dans quelques cas mais rares   un enfant montre une hostilité implacable à l’encontre d’un 
parent parce qu’il est soumis à un véritable lavage de cerveau, façon gourou,  par l’autre parent.  
Un psychiatre nord-américain, Richard Gardner,  a inventé dans les années 1980 le terme de 
« syndrome d’aliénation parentale ». Au départ, il s’agissait pour lui de justifier par ce vocable 
que toute allégation d’abus sexuel formulée au moment de la séparation parentale était fausse et 
due à une manipulation maternelle. 
 
Par la suite aux USA, l'utilisation de l'expression "aliénation parentale" ou " syndrome d'aliénation 
parentale" s'est développée en incluant des dossiers de tous types dans lesquels un enfant 
refusait de se rendre chez son parent non gardien, que le refus de l'enfant implique ou non des 
allégations de violences.  
Gardner avait une conception causaliste linéaire et simpliste des difficultés de contact : mauvais 
parent (parent gardien)  / bon parent (parent non gardien).  
Ses travaux, jamais soumis à des études scientifiques,  n'ont été publiés qu'à compte d'auteur 
dans des livres édités par sa propre maison d'édition qu'il avait créée " Creative Thérapeutics". 
Ses erreurs de logique, ses affirmations péremptoires ont été dénoncées par nombre de 
chercheurs.  
Ses théories ont pourtant influencé nombre de procédures de droits de garde, générant des 
drames pour les enfants. 
 
C’est devant ces drames générés par les faux diagno stics de « syndrome d’aliénation 
parentale », que le guide révisé en 2006 du « Conse il National des Juges aux Tribunaux de 
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la Famille » des Etats Unis a dénoncé l’utilisation  de l’ « aliénation parentale » comme de 
la « junk science » qui favorise les agresseurs d’e nfants dans les litiges de garde. 
 
Plusieurs Etats américains ont adopté des législati ons pour éliminer l'utilisation de ce 
type de défense dans les litiges de garde.  
 
Malgré cela, les théories de Gardner font leur apparition en France et en Europe, soutenues par 
quelques lobbies 
 
Nous commençons à recevoir des dossiers où l'accusation " d'aliénation parentale"  provoque un 
affrontement majeur entre les parents et met les enfants en grand danger.  
 
 

Hormis une pathologie mentale chez un parent, ce "diagnostic" est non seulement dangereux 
mais sans intérêt.  
 
5. Association Aire de famille  
Brigitte CHATONEY, directrice, Dr Bernard THIS, gynécologue-obstétricien et Frédéric VAN DER 
BOTGHT, psychologue 

 
 
L’association Aire de Famille est un centre parental accueillant des jeunes couples en situation 
d’urgence, de vulnérabilité psychique et sociale, et qui s’apprêtent à devenir parents. 

Ce projet de création d’un centre parental a mis 9 ans avant d’aboutir (Avril 1997/mars 2004). Il 
est né du constat que les hôtels maternels, relevant des conseils généraux, s’ils hébergent les 
mères et leurs enfants, en excluent les pères. Or la non prise en compte du père et son 
éloignement ont un retentissement sur le développement de l’enfant et contribuent parfois à 
l’éclatement du couple.  

L’Association Aire de Famille, implantée dans le 19è arrondissement, s’adresse donc à des 
couples de 19 à 26 ans, dont l’un des deux est parisien et qui attendent leur premier enfant. Il est 
conventionné pour accueillir 15 couples et 12 enfants.  

Les objectifs du centre parental sont de proposer à de jeunes couples en attente d’enfant, un 
logement durable, un accompagnement tout au long de la grossesse et jusqu’aux 3 ans de 
l’enfant, ainsi qu’un soutien dans leur projet d’insertion sociale et professionnelle.  

Le service est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Une permanence est assurée 24h/24 par 
l’équipe du centre parental. Son budget relève d’une part du département de Paris (60%), d’autre 
part de l’Etat sur une ligne pauvreté-précarité dans le cadre d’une convention triennale (40%). 

L’objet est de fournir un hébergement en deux phases : 

• dans un studio-relais pendant une durée variant de trois à six mois ; 

• dans des appartements en baux glissants, pendant une durée d’un an et demi à deux ans 
afin de permettre à ces familles de se sédentariser et de s’insérer dans un quartier. 
L’hébergement est associé à une équipe pluri professionnelle visant un travail de fond 
permettant aux parents de sortir de la précarité et de se préparer à la vie de couple, à 
l’accueil d’un enfant et de mener en parallèle une réinsertion professionnelle et sociale. 

Un partenariat est mis en place avec les différents services de proximité (PMI, service d’hygiène 
mentale, lieux d’accueil petite enfance, CAF, Assurance Maladie, ANPE….). 
 

Les difficultés de contact doivent être prises en c harge par des équipes 
pluridisciplinaires qui auraient une formation spéc ialisée concernant la diversité des 
difficultés de contact, les variables qui contribue nt à ces difficultés, et qui soient 
conscientes des problèmes éthiques qui sont en jeu.  
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IV Contributions  
 
 
 

A - Contributions des membres de l’atelier 

1. Contribution de Allo parents bébé 
 Françoise ROSENBLATT 

 
 
1.1. Le constat 
 
La grossesse et la naissance ne sont pas toujours vécues comme des événements heureux. La 
recomposition des couples, l'augmentation de la mono-parentalité, les grossesses non désirées, 
la multiplication des situations professionnelles et/ou sociales précaires sont génératrices de 
doutes, d’anxiétés que l’arrivée d’un bébé peut réactiver ou renforcer dès le moindre problème. 

Même lorsque la naissance est vécue comme une bonne nouvelle, la réalité des premières 
semaines avec un bébé à la maison ne correspond pas toujours à l’idée que le jeune couple s’en 
faisait. 
 
1.2. Un nouveau besoin : l’aide à la relation paren ts-bébé 
 
L’apprentissage des gestes de la vie quotidienne avec un nourrisson, avec son lot de fatigue, de 
manque de sommeil, d’incompréhension et d’inquiétude devant les pleurs du bébé, peut être 
vécu comme une expérience déstabilisante. D’autant qu’avec la brièveté des séjours en 
maternité, la rupture fréquente de la transmission mère-fille, l’éloignement géographique entre les 
jeunes couples et leurs familles, une moindre disponibilité des grands-mères, cet apprentissage 
se fait au jour le jour, sans les repères et les soutiens traditionnels sur lesquels des générations 
de jeunes accouchées se sont appuyées. 

La grossesse et la naissance ne sont pas toujours vécues comme des événements heureux. La 
recomposition des couples, l'augmentation de la monoparentalité, les grossesses non désirées, 
la multiplication des situations professionnelles et/ou sociales précaires sont génératrices de 
doutes, d’anxiétés que l’arrivée d’un bébé peut réactiver ou renforcer dès le moindre problème. 

Même lorsque la naissance est vécue comme une bonne nouvelle, la réalité des premières 
semaines avec un bébé à la maison ne correspond pas toujours à l’idée que le jeune couple s’en 
faisait. 
 
1.3. Un nouveau besoin : l’aide à la relation paren ts-bébé 
 
L’apprentissage des gestes de la vie quotidienne avec un nourrisson, avec son lot de fatigue, de 
manque de sommeil, d’incompréhension et d’inquiétude devant les pleurs du bébé, peut être 
vécu comme une expérience déstabilisante. D’autant qu’avec la brièveté des séjours en 
maternité, la rupture fréquente de la transmission mère-fille, l’éloignement géographique entre les 
jeunes couples et leurs familles, une moindre disponibilité des grands-mères, cet apprentissage 
se fait au jour le jour, sans les repères et les soutiens traditionnels sur lesquels des générations 
de jeunes accouchées se sont appuyées. 

Annexe IV  
Contributions  
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Sur l’ensemble du territoire national, de nombreux services sanitaires et sociaux entourent la 
grossesse, la naissance et la santé des bébés. Dans l’entourage de la cellule familiale, il 
n’existait pas de ligne d'écoute permettant de répondre aux questions que se posent les jeunes 
parents dès qu’une difficulté apparaît, aux heures où les professionnels ne sont pas disponibles, 
ou qu’une question se pose dans leur nouvelle vie avec un nourrisson. 

C’est pour pallier l’absence de ce maillon dans la chaîne sanitaire et sociale autour des jeunes 
parents qu’Enfance et Partage a créé en février 2008 Allo Parents Bébé, le premier Numéro Vert 
national, anonyme et gratuit, d’aide à la relation parents-bébé. La création de cette ligne d’écoute 
et de soutien répond à un besoin qu’Enfance et Partage, association qui lutte depuis 30 ans pour 
la reconnaissance et la défense des droits des enfants, avait identifié au cours des dernières 
années à travers sa forte expérience en matière de téléphonie sociale. 

Le bilan de deux années de fonctionnement d’Allo Parents Bébé (11000 appels depuis 
l’ouverture), montre à l’évidence que ce service répond bien à un besoin réel dans notre société. 
Des Parents désemparés, voire dépassés par l’arrivée d’un bébé dans leur vie, demandent que 
nous les aidions à trouver en eux les ressources pour construire ce lien nouveau pour eux : le 
lien parental. 

Ce  service d’intérêt général est unique en France. Il est dédié au soutien à la parentalité, en lien 
avec les directives sur la périnatalité, complémentaire du travail des professionnels de la petite 
enfance 

Allo Parents Bébé est  animé par des professionnels de la petite enfance puéricultrices, 
psychologues cliniciennes et assistante sociale. 
 
1.4. Les missions d’Allo Parents Bébé 

- Écouter 
- Soutenir 
- Orienter 

  
1.5. Une typologie des appels 

50% des appels proviennent de mères avec un enfant âgé de 0 à 6 mois, 30% un enfant de  7 à 
12 mois et 20% des appels pour un enfant de 13 à 19 mois et plus. 

C’est donc au tout début de la maternité que les jeunes mères demandent le plus de l’aide. 

80% des appels concernent les grands thèmes de la vie quotidienne d’un nouveau-né  

29% concernent l’alimentation (l’allaitement au sein et au biberon, les alimentations diverses et 
les troubles digestifs du bébé). 17% sont des questions autours des pleurs du bébé et 15% 
autours du sommeil. 14 % sont des inquiétudes autours de la santé de la mère notamment sur la 
fatigue physique et psychologique de la mère accentuée par le baby blues. 

Entre 5% et 13% sont des interrogations autours de la grossesse, les questions médicales, 
l’éducation, le comportement du bébé… 

20% des appels sont de véritables appels de détresse, des SOS de parents dépassés par 
l’arrivée d’un bébé dans leur vie. Derrière des questions concrètes et pratiques de puériculture ou 
d’éducation peuvent en effet se cacher de véritables demandes d’aide et d’accompagnement que 
l’entourage n’a pas décelées ou auxquelles il n’est pas en mesure de répondre. 

2. Contribution du département de l’Hérault  
Docteur Catherine Roucaute, Directeur de la Protection Maternelle Infantile et de la Santé du 
Département de l’Hérault  

 

Le contenu du bilan du projet de synthèse de l’atelier 3 n’appelle aucun commentaire particulier 
de la part du service départemental de PMI de l’Hérault. Cependant comme le fait apparaître la 
contribution du Département de la Haute-Loire, les ressources PMI demeurent constantes alors 
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que des moyens État étaient attendus pour permettre l’application de la loi du 5 mars 2007 
relative à la protection de l’Enfance. 
Le schéma Enfance Famille 2008-2012 du Département de l’Hérault qui concerne à la fois les 
missions PMI et ASE, s’est évidemment appuyé sur ce nouveau texte pour élaborer des axes de 
travail et des fiches-actions qui prennent pleinement en compte la dimension prévention primaire 
(ci-joint). Ce champ se heurte toutefois à un principe de réalité qui le fait toujours passer à 
l’arrière plan soit : 

• une surcharge de travail accentuée par l'augmentation des dossiers de protection de 
l'enfance '"trop de temps passé sur l’urgence (protection) mais pas assez sur l’essentiel 
(prévention)"; 

• une forte mobilisation des ressources pour gérer le volet «modes d’accueil petite 
enfance» tout particulièrement, en ce qui concerne les assistants maternels; 

• des normes de sages-femmes et puéricultrices construites à partir du nombre de 
naissances et uniquement dédiées à la mission PMI alors que la mission ASE et le 
contexte de précarité nécessitent d’être pris en compte; 

• l’absence de contribution financière de l’État au « Fond National de financement de la 
protection de l'enfance » aboutit à un défaut de mise en œuvre totale de la Loi de 
protection de l’enfance amputée des moyens qui devaient la rendre opérationnelle 

• un manque de reconnaissance de l’action PMI qui n’a jamais fait l’objet de 
recommandations par l’HAS, ceci étant potentiellement perçu comme un signe de 
déclassement de ce dispositif au regard d’une précarité qui se développe ; 

• un besoin de préciser les moyens et les modes d'action par rapport à l'action préventive 
(quand, avec quels moyens, sous quelles formes ?), 

• une nécessité de travailler en partenariat pour avoir un impact dans le champ de la 
prévention, 

• une indispensable adaptation des outils de travail : locaux, moyens informatiques. 
 
En reprenant le fil du contenu du projet de l’atelier 3, le Département de l’Hérault : 

• développe une approche collective et égalitaire (conjuguée à une approche ciblée visant 
à réduire les inégalités) car celle-ci est incontournable pour investir le champ de la 
prévention primaire ; 

• a mis en place l’entretien prénatal précoce en s’appuyant sur le réseau périnatal régional 
«Naître et Grandir en Languedoc-roussillon» et a mené une démarche conjointe et 
concertée avec le collectif des médecins responsables des 5 services départementaux de 
PMI de la Région : formation, fiche entretien prénatal précoce régionale avec trois volets 
(gestante, professionnel et anonymisé) pour réaliser l’évaluation quantitative et qualitative 
de ce nouvel outil insuffisamment soutenu au niveau national ; 

• déploie une politique de soutien à la parentalité : 
- actuellement, il revoit ses collaborations avec les établissements de soins afin 

d’améliorer les liaisons sur le plan quantitatif et qualitatif mais aussi introduire des 
staffs de parentalité, véritables espaces de transfert de compréhension et de 
pratique entre les équipes PMI et de soins et qui vont au-delà du projet 
d’accouchement. 

- de manière générale, ce volet est tributaire de ressources en quantité et en qualité 
suffisantes pour le développer sur les secteurs. Ainsi, le maillage territorial reste 
assujetti localement à la question des partenariats possibles. 
Quatre axes principaux sont bien individualisés au sein de la direction PMI et 
Santé : 

� les LAEP, outils de prévention primaire, tranche 0 – 6 ans 
�  les REAAP, pilotés par la Direction Enfance Famille qui décline les missions ASE, 

tranche âge primaire / collège soit la période du trou noir pointée par cet atelier 3 



 

 79 

Atelier 3 

 « Prévention et soutien à la parentalité » 

 

�  les animations de salle d’attente des consultations infantiles, véritable plus value 
pour les familles et l’action des professionnels soutenant la parentalité. Pourtant 
leur intérêt est facilement remis en cause en période de coupes budgétaires car 
leur utilité comme moyen communautaire, de socialisation et de mixité sociale est 
plus difficilement perçue tranche âge primaire / collège soit la période du trou noir 
pointée par cet atelier 3 

�  les actions de soutien à la parentalité de type expérimental qui donnent une place 
à l’innovation ce qui permet de renouveler, de susciter, de maintenir une 
dynamique locale (ex. : médiation place des pères; ateliers de psychomotricité); 

• fait appel à des prestataires psychologues ce qui introduit un regard extérieur et ponctuel 
qui a l’avantage de ne pas mettre les familles sous une expertise psychologique 
systématique et permanente ; 

• réalise des bilans en école maternelle chez les 4/5 ans (91% des enfants vus en bilan 
sensoriel + poids et taille). Il ne peut sans ETP supplémentaires de puéricultrice, mettre 
en place sérieusement cette activité chez les 3/4 ans (bilan de langage et 
psychomotricité). 

 
Au final, il apparaît qu’il est toujours aisé de se mettre d’ accord sur le contenu d’un rapport qui 
collecte au fond de bonnes intentions. Néanmoins, les mesures déclinées dans la Loi du 5 mars 
2007 relative à la protection de l’enfance, ne sont pas encore financièrement prises en charge. 
Force est alors de constater que le coût de la mise en œuvre des dispositions de la loi précitée, 
est un véritable obstacle au déploiement d’une politique ambitieuse de prévention primaire telle 
qu’elle a été annoncée et envisagée par ce texte réglementaire. 
 
3. Contribution du département de la Haute-Loire  
Pierre LIOGIER, directeur de la vie sociale 

 
 
Dès la parution de la loi du 5 mars 2007, a été affirmée l’importance du volet prévention et du 
soutien des compétences parentales. Le schéma de protection de l’enfance 2007-2011 a repris 
cette orientation dans son premier axe autour de 8 actions  

3.1. Soutenir les parents 
• Action 1 : améliorer le suivi et l'accompagnement anté et post natal 
• Action 2 : développer les actions de prévention et de soutien des compétences parentales 
• Action 3 : intensifier l'action des TISF 
• Action 4 : repositionner les mesures éducatives à domicile 
• Action 5 : favoriser la médiation familiale 
• Action 6 : positiver les séparations 
• Action 7 : améliorer le partenariat pour l'accueil mère enfant 
• Action 8 : conduire des actions expérimentales de soutien à la parentalité 
• Action 9 : confirmer la prévention spécialisée sur le Puy en Velay 
 
Le schéma départemental d’accueil du jeune enfant reprend également, au titre des besoins 
innovants, la prise en compte des besoins de soutien à la fonction parentale. 
 
Le projet de service PMI 2007-2011 a été élaboré en prenant appui sur le développement de la 
prévention ; le  diagnostic de la PMI en Haute Loire sur son fonctionnement était le suivant : 
 

• Une surcharge de travail accentuée par l'augmentation des dossiers de la protection de 
l'enfance '"trop de temps passé sur le curatif mais pas assez sur le préventif!", 

• Un manque de retour politique sur l'action PMI et le ressenti d'absence d'orientations 
politiques, 

• Un besoin de préciser les moyens et les modes d'action par rapport à l'action préventive 
(quand, avec quels moyens, sous quelles formes), 
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• Un besoin de conforter le travail en réseau avec les autres équipes de la DIVIS et en 
externe, 

• La nécessité d'adapter les outils de travail : locaux, moyens informatiques. 
 
Aussi, pour répondre aux besoins recensés pour la petite enfance et au mal-être exprimé par le 
personnel, le plan de travail 2007-2011 repose sur  un seul axe de développement : la prévention 
déclinée en cinq objectifs : 

1. Visite du 4éme mois de grossesse, objectif : attendre dans les 5 ans 50% de visites 

Finalités : accompagner la femme et le couple pour l’accueil du nouveau né, prévenir les troubles 
de la relation mère enfant 
 
Pour assurer le suivi de 1 500 grossesses, le besoin est la création de 2  postes, ce travail doit 
être réalisé en complémentarité avec les sages-femmes libérales, les maternités, et le centre 
périnatal de Brioude. 

2. Visite post natale précoce des puéricultrices,  objectif : passer dans les 5 ans de 30% 
à 90% de visites 

Finalités : aborder les difficultés médico-sociales et travailler les troubles du lien 
 
Une première étape: 60% des visites soit le besoin de  1,8 poste 
Seconde étape : 90% des visites soit 1,8 poste plus le travail nécessaire au suivi des situations 
estimé à 2 postes soit un total de 5,6 postes 

3. Développer les consultations  pour une meilleure couverture du territoire et une 
meilleure offre 

Finalités : repérer les difficultés de développement et proposer des réponses 
 
L’évolution de 12 lieux de consultations avec 21 demi-journées de permanence vers 25 lieux de 
consultations avec 43 demi-journées de permanence repose sur la création d’un poste de  
médecin et d’un poste de puéricultrice. 
 

4. Compléter la couverture des bilans de santé en écol e des 3-4an s, objectif dans 
les 5 ans : 100% des enfants en bilan, le taux actuel est de 67% 

Finalités : examen médical, sensoriel et psychomoteur en vue de prévenir les difficultés de 
développement et proposer des réponses 
 
L’atteinte de cet objectif repose sur la création d’un demi-poste de médecin et d’un demi-poste de 
puéricultrice. 
 

5.  Soutien à la parentalité avec dotation budgétaire p our conduire des actions 
collectives , notamment les animations dans les salles d’attente de 500 € par lieux de 
consultation soit un crédit de 5 500 € pour 11 lieux 

 
Finalités : repérer et prendre en charge les difficultés de santé des enfants, des difficultés 
relationnelles parents enfants. 
 
Ce plan de développement quinquennal repose sur la création au total de 10,5 postes. 
 
Des tensions budgétaires importantes ont obligé l’assemblée départementale à suspendre la 
mise en œuvre du projet de service PMI malgré des mesures draconiennes : 

• diminution des dépenses d’investissement de 20% en 2009 et 20% en 2010 
• diminution des subventions de 10% en 2010 
• aucune création de postes en 2010 et 2011 
• 0% d’augmentation des budgets autres que les budgets sociaux 
• hausse des budgets sociaux limités à 3% en 2010 
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Sans effort de péréquation et de solidarité nationale, le conseil général de la Haute Loire ne 
pourra pas mettre en œuvre les préconisations de l’atelier n°3, ce qui veut dire que l’égalité de 
traitement, les réponses apportées aux familles fragilisées ne seront pas les mêmes sur tout le 
territoire national. 

3.2. Place particulière de la PMI en Haute Loire 
 
Un principe de base  : fonder l’action de prévention sur une relation de confiance entre les 
professionnels et la famille,  
Pour soutenir les parents dans leurs compétences parentales et les aider à les développer ou les 
mettre en valeur 
 
Des actions  

• Entretien prénatal précoce,  une organisation territoriales s’appuyant sur les bassins de 
vie associant les libéraux professionnels de santé (médecins généralistes, sages femmes 
libérales), personnel médico-social du CG (puer, as médecins PMI) pour créer un guide  
sur l’entretien prénatal précoce et créer un réseau intégrant les acteurs sur les addictions 

• Réalisation d’une coordination médico-sociale périnatale associant la maternité du PUY, 
la PMI, la pédopsychiatrie, l’ASE, le service social pour anticiper sur les situations de 
naissance avec troubles graves  de la parentalité 

• Mise en route d’une brochure « grandir avec des limites » outil de travail avec les parents 
pour aborder les besoins de l’enfant dans le domaine de l’autorité parentale 

• Réalisation d’un outil diagnostic par un médecin PMI « mary popins » pour évaluer le 
développement du nourrisson let les capacités parentales  

• Un numéro vert  allo petite enfance » 0810 00 43 00 pour répondre aux questions 
sommeil, alimentation, mode de garde, éveil, développement, ……. 

• CDAJE (pilotée par le CG ) pour faciliter l’accès des JE en situation de handicap à un 
mode de garde n'est-il pas dans les représentations des soutiens à la parentalité ? 

• les animations salles d’attente PMI (lecture, musique, jeux,….) °pour éveiller les par ents à 
une forme ludique d’exercice de parentalité 

• l’évolution récente des contenus de formations (As Mat, EJE…) dans l’objectif de 
sensibiliser tous les professionnels en contact avec les jeunes enfants et leurs parents 
pour soutenir la parentalité et prévenir les dangers 

• travail en réseau violences intra familiales construction avec le droit des femmes « 
brochure  Santé de l’enfant victime de violences conjugales » ; des réseaux « violences 
conjugales » actifs à Brioude et à Yssingeaux. 

• actions collectives du CG dont certaines ont le label REAAP  

• colloque départemental organisé conjointement DDASS CG CAF MSA avec les maires 
sur le thème «  la famille change, la société change, l’animation de la cité change. Entre 
sphère privée et sphère publique, entre attentes des citoyens et directives nationales, 
quelle place et initiative des acteurs locaux ? 

 
4. Contribution de l’Association Française de pédia trie ambulatoire 
Dr Jacques ROMIEU 

 
 
L’objectif de cet atelier N°3 intitulé : « Préventi on et soutien à la parentalité », 
 « vise à intervenir le plus en amont possible sur les risques de mise en danger de l’enfant. » 
Cette prévention passe par le soutien à l’émergence et à l’épanouissement de la capacité à 
devenir parents. 
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Que suppose cette prévention primaire pour s’avérer efficace : 

• Intervenir le plus précocement possible après la naissance. 
• Être effectuée par un acteur porteur d’une formation et d’une compétence reconnue  dans 

les domaines de la clinique somatique et psychoaffective qui sont si étroitement liés dans 
le développement  de l’enfant. 

• Être portée par un acteur amené à rencontrer régulièrement et durablement  les enfants 
et leurs parents, et capable de susciter et justifier leur confiance. 

• De part sa fonction, il doit être un acteur capable de dépister, apporter du soin, de 
l’écoute, du soutien, et, si nécessaire, capable d’orienter et coordonner  les actions de 
différents acteurs médico-sociaux au sein d’un réseau pluridisciplinaire de prévention et 
de soin. 

1 500 pédiatres libéraux exercent encore en France.  
Le pédiatre se définit comme le médecin spécialiste de l’enfant et de l’adolescent assurant une 
mission de soins, de dépistages et de prévention.  
De part sa formation initiale et continue, son exercice exclusif qui lui confère une expertise 
unique sur le développement  somatopsychique de l’enfant au sein de sa cellule familiale et son 
implication au plus près des  familles, le pédiatre libéral se trouve être un des acteurs privilégié 
de cette action de prévention et de soutien à la parentalité. 
Le cadre législatif qui préconise des consultations pédiatriques à la naissance, au 8° jour, tous 
les mois jusqu’à 6 mois, tous les 3 mois jusqu’à 12 mois, tous les 4 mois jusqu’à 2 ans, tous les 6 
mois ensuite, institue une régularité et une pérennité des rencontres pédiatre-enfants et sa 
famille. 
Sa  proximité et sa disponibilité pour les petits comme pour les grands problèmes favorise 
l’établissement d’une relation de confiance durable. 
Sa formation le rend capable à la fois d’assurer le dépistage précoce des pathologies graves et 
leur mise en traitement et d’entendre les difficultés psychiques que peut rencontrer un bébé ou 
un enfant dans une famille qui souffre ou qui se trouve dans un environnement défavorable. 
De part sa capacité professionnelle  et les réseaux tant publics que privés qu’il sait utiliser, il est à 
même d’orienter et de coordonner les prises en charges. 
 
Le pédiatre libéral constitue donc, à l’évidence, un des pivots  de cette action de prévention et de  
soutien à la parentalité. 
Il a été souligné, dans cet atelier, l’importance de soutenir et d’améliorer les structures existantes,  
d’en harmoniser  les  fonctions, de renforcer et optimiser les liens entre elles avant d’envisager la 
création de structures nouvelles. 
La disparition des pédiatres libéraux est inéluctable à court terme si le nombre des pédiatres 
formés n’est pas très rapidement augmenté et ce de manière très significative.  
Il serait souhaitable de prendre en compte le rôle actif des pédiatres de proximité dans cette 
action de prévention et de soutien à la parentalité plutôt que d’effectuer un constat trop tardif de 
l’effet délétère de leur disparition. 
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5. Contribution de l’association ADESSA A DOMICILE  
Marie-France BERNARD 

 
 

 
 

L’intervention sociale de TISF à domicile : 
une action de proximité pour la prévention et pour soutenir la parentalité 

 
La présente contribution s’inscrit en regard de l’o bjectif 1  : détecter et prendre en charge 
dès la grossesse, d’éventuelles questions d’ordre psychologique, social, voire médical pouvant 
compliquer l’accueil de l’enfant à naître et la qualité des liens parent- enfants. 
 
Les propositions de cette contribution visent plus particulièrement l’action attendue  : 
Évaluer et valoriser le rôle des interventions à domicile dans cette détection (TISF, …) : bilan + 
préconisations. 
 
La contribution est structurée en trois volets : 

I. Le cadre général des missions des TISF et 3 annexes de présentation 
II. Trois propositions d’actions concrètes 
III. Une proposition pour développer « l’appétence » pour le métier de TISF 

 
Préambule  : à propos des interventions de TISF  
 
Le Technicien de l’Intervention Sociale et Familial e [TISF]  réalise son travail 
d’accompagnement, son action pédagogique, ses possibilités d’observation et d’identification des 
critères de complexité de la vulnérabilité, au domicile de la famille et dans la durée . 
La durée moyenne d’une intervention, déterminée en fonction des objectifs inscrits dans le projet 
d’intervention, est de deux à quatre heures (elle peut être adaptée selon des besoins particuliers) 
et une, deux voire trois fois par semaine en début de l’intervention, pour s’espacer en fin 
d’intervention. L’amplitude peut être de six mois à un an, le projet étant régulièrement évalué et 
adapté. 
 
La réalisation et l’accompagnement des activités de  la vie quotidienne sont le support 
médiateur des interventions des TISF à domicile . Cette spécificité fait du TISF un acteur 
privilégié de la complémentarité des autres acteurs concourant à la prévention et à la 
protection de l’enfant.  
 
La relation professionnelle d’aide construite dans le quotidien des familles  et à leur 
domicile permet au TISF d’accompagner les familles à tisser, à re-tisser des liens entre les 
membres et tout particulièrement entre une mère, un père et le nouveau-né. Une TISF disait 
récemment à propos de l’accompagnement d’une jeune mère de famille qui n’arrivait pas à 
prendre dans ses bras son bébé et donc ne parvenait pas à en prendre soin « j’ai aidé cette mère 
à lui faire pousser des bras ». 
 
Du fait d’une intervention réalisée au domicile, le TISF occupe une position spécifique pour être 
un véritable diffuseur d’informations et un accompagna teur vers les structures et lieux 
d’aide, d’accueil pour les parents, pour les enfants, les lieux d’activités, de loisirs. 
 
Enfin pour ces missions de périnatalité, une spécificité des TISF salariés d’associations 
d’aide à domicile signifie pour les familles une ap proche de proximité, du quotidien  et 
moins identifiée, moins extérieure, qu’un service de Conseil général ou d’association mettant en 
œuvre des mesures d’aide éducative par exemple.  
 
I. Le cadre général administratif des missions de T echnicien d’Intervention Sociale et 

Familiale  
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La présentation ci-après des missions des TISF n’a pas pour but d’être exhaustive, mais en 
relation avec le thème de l’atelier n° 3 des Etats Généraux de l’Enfance, prévention et soutien à 
la parentalité. 
 

• Les Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale [TISF] interviennent dans deux 
champs principaux : 

- des missions d’Aide Sociale à l’Enfance et de Protection Maternelle et Infantile 
dans le cadre de la politique d’action sociale des Conseils généraux ; 

- des missions de soutien à la parentalité dans le cadre de la politique familiale de 
la CNAF et des Caf. 

Se reporter à l’annexe 1 présentant le cadre administratif des interventions de TISF. 
 

• Les TISF sont des travailleurs sociaux dont les missions et les compétences sont définies 
dans un référentiel d’activités et de formation. La qualification de TISF est un diplôme 
d’Etat sous contrôle de la DGCS, de niveau IV (référence au niveau de l’Education 
Nationale). 

Se reporter à l’annexe 2 qui présente des extraits du référentiel et une plaquette de 
présentation du métier de TISF. 

 
• ADESSA A DOMICILE Fédération nationale (issue de la fusion récente de deux 

fédérations) fédère des associations départementales, voire régionales, qui développent 
entre autres une activité d’aide aux familles à domicile depuis plus de 80 ans pour 
certaines. 

Se reporter à l’annexe 3 pour une présentation d’ADESSA A DOMICILE Fédération nationale. 
 
II. Trois propositions d’actions concrètes 
 
1.  Mettre à disposition des parents qui le sollici tent une intervention de « Prévention 

Précoce en Périnatalité »  
 
La proposition n° 1 se fonde sur une action concrèt e réalisée dans les Bouches du Rhône 
depuis 2006, par l’association « Aide aux Mères et aux Familles à Domicile » située à 
Marseille, en partenariat avec le Conseil général des Bouches du Rhône. 
 

• Présentation synthétique du dispositif mis en œuvre  dans les Bouches du Rhône 
d’une « Prévention Précoce en Périnatalité »  

 
Dans le cadre d’un partenariat de l’ASE, la PMI du Conseil général 13 et de l’association 
« Aide aux Mères et aux Familles à Domicile » située à Marseille, une action de 
« prévention précoce » dans le cadre de la périnatalité est conduite depuis plus de 3 ans 
sur Marseille. 
 
Il s’agit de proposer à certaines mères confrontées  à des difficultés spécifiques  au 
moment de la naissance : grossesse non déclarée, déclaration tardive, grossesse non 
suivie, mère isolée, mère mineure, décès du bébé à la grossesse précédente, dépistage ou 
suspicion de handicap, « bébés précieux » suite à une FIV, repérage par le personnel 
hospitalier de situation de fragilité… une aide de 20 heures d’intervention de TISF.  
 
Un travail étroit de partenariat est réalisé avec les puéricultrices PMI, lors du séjour à la 
maternité, qui proposent aux mères cet accompagnement spécifique. 
 
Les activités du quotidien peuvent être difficiles à gérer quand la jeune mère est anxieuse, 
quand elle ne comprend pas ou craint de ne pas comprendre son bébé, quand les parents 
ne savent pas comment créer une relation avec le nouveau-né. L’intervention de TISF 
apporte une aide concrète, immédiate donc rassurante. 
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De plus, cette présence tierce permet aussi d’orienter la mère, les parents vers les 
structures, les relais, les organismes qui pourront continuer d‘apporter une aide. Cette 
intervention peut aussi être prolongée par des interventions dans le cadre des motifs 
d’intervention habituels (financement par la Caf, le Conseil général). 
 
Le Conseil général des Bouches du Rhône ayant acté d’une priorité de prévention précoce 
en périnatalité dans le schéma départemental, finance ces interventions. Le projet est 
d’étendre ce dispositif à l’ensemble du département pour la période 2010-2014. 

 
• Généraliser la possibilité d’une action de préventi on précoce en périnatalité 

 
La période périnatale est un moment essentiel où l’attention portée à la relation précoce 
entre le bébé et sa mère, son père va permettre de rassurer, de poser les bases d’une 
parentalité naissante. C’est pourquoi, dans ce temps majeur de l’attente du bébé et des 
tous premiers jours de l’accueil de l’enfant, il est essentiel d’accompagner les nouveaux 
parents à devenir parents afin de prévenir les situations de vulnérabilité, les situations à 
risque. 
 
La prévention précoce a pour objet d’intervenir à la sortie de la maternité, lors du retour au 
domicile, pour faire en sorte que les difficultés de la mère, du couple parental ne 
rejaillissent pas de façon trop importante sur l’enfant, dans la construction de la relation 
parent / nouveau-né. 
 
Dans les jours qui suivent la naissance, les équipes de la maternité observent et 
accompagnent (lorsque le temps du séjour de la maman le permet) le passage de trois 
étapes nécessaires à la construction de la relation entre le jour de la naissance et les cinq 
jours suivants « adoption, adaptation et traversée du baby-blues ». Lorsque ces phases de 
la construction du lien sont confrontées à des difficultés, il est essentiel d’accompagner les 
parents. 
 
Le TISF apporte au domicile une aide concrète par le support des activités quotidiennes y 
compris les activités domestiques et conduit une action éducative pour accompagner les 
changements nécessaires liés à la présence du bébé (horaire, espace, rythme, ambiance 
sonore …). Ces « petites choses » du quotidien agissent très souvent comme un levier 
pour  que la mère, les parents acquièrent confiance en eux, dans leurs compétences avec 
leur bébé, dans leur lieu de vie. 
 
De plus, la proximité dans le domicile « encourage » souvent la mère, les parents à parler, 
à mettre des mots sur les difficultés rencontrées, sur les appréhensions et à rechercher en 
commun des solutions pour les aider à faire face et à créer une relation d’attachement à 
l’enfant. 
 
Cette prestation spécifique doit être proposée par le personnel médical, paramédical, 
social, de la maternité, les équipes de PMI. Son financement peut être assuré 
conjointement par la Caf, au titre de l’accompagnement de la parentalité et des familles 
confrontées à une vulnérabilité,  et par le Conseil général au titre de la PMI et/ou de l’ASE. 
Dans la mesure où il s’agit d’une action de prévention précoce, il ne doit pas y avoir de 
participation financière demandée à la famille. 
 
Une « fiche projet » est à élaborer. Le TISF la rédige avec la mère. Cette fiche permet 
d’identifier les demandes de la mère ou du couple parental, de poser une évaluation 
commune, de définir des priorités,  en prenant en compte et en valorisant,  les 
compétences de chacun. 
 
Les TISF impliqués dans ces actions spécifiques doivent bénéficier de formation 
complémentaire pour conforter leurs connaissances et compétences sur la périnatalité, le 
lien d’attachement, les soins au sens de « prendre soin » du bébé et de sa mère, le travail 
en réseau de santé périnatale, la capacité à l’évaluation … 
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Proposition d’action n° 1  
 
Une intervention de prévention précoce en périnatalité réalisée par un TISF. 
L’intervention de TISF a pour objet de permettre d’apporter à domicile une aide à une 
nouvelle organisation avec un ou des bébés, de transmettre un savoir faire pour les soins 
à donner, d’aider à comprendre les besoins. La finalité est d’accompagner le retour à 
domicile pour qu’il soit moins anxiogène, de soutenir psychologiquement, de diminuer la 
fatigue. 
 
Cette intervention a une durée moyenne de 20 heures.   
 
La possibilité doit être proposée pour toutes les naissances qui connaissent des conditions 
de fragilité et qui ne bénéficient pas d’accompagnement sécurisant. 
Elle ne doit pas se substituer aux motifs d’intervention existants. Elle complète une offre 
adaptée à des besoins spécifiques de prévention précoce en périnatalité et peut être suivie 
par d’autres types d’intervention. 
 
 
Par convention, Caf et Conseil général conviennent des facteurs de risque retenu et 
assurent le financement de cette mesure dans le cadre de leur politique familiale et 
d’action sociale. 

 
2. Développer les interventions des « Femmes Relais  » en complémentarité d’autres aides 

aux familles dans les Zones Urbaines Sensibles. 
 
La proposition n° 2 se fonde sur une action concrèt e réalisée dans le Loiret par l’association « A 
DOMICILE 45 » depuis plusieurs années. 
 

• Présentation synthétique des interventions réalisée s par des FEMMES RELAIS de 
l’association A DOMICILE 45 

 
L’association « A DOMICILE 45 » salarie des « Femmes Relais » depuis quelques années, 
dans le cadre d’un partenariat pluri-institutionnel : l’Etat (adultes-relais), le CUCS, la Ville, le 
Département, la Région, le réseau de lutte contre le VIH/SIDA. 
 
Les « Femmes Relais » se définissent comme des « médiatrices sociales et culturelles ». 
Cette fonction est assurée par des femmes issues de l’immigration. Elles ont commencé par 
apporter une aide aux membres du réseau de leur parenté, puis à étendre leurs actions en 
réponse aux sollicitations, à d’autres membres que ceux de leur communauté d’origine. 
Les Femmes Relais prennent appui sur la proximité culturelle pour restaurer du lien social, 
pour rapprocher les familles d’origine immigrée des lieux et espaces que ces dernières ne 
fréquentent pas ou avec beaucoup d’angoisse (écoles, services sociaux, services de santé, 
services de justice). 

 
Les interventions  des Femmes Relais dans le champ de la périnatalité 
 
Les Femmes Relais accompagnent individuellement des femmes d’origine étrangère, ne 
maîtrisant pas ou très peu la langue française, qui ne sont pas intégrées dans leur 
environnement, qui ne fréquentent pas ou avec de grandes difficultés les lieux sociaux, les 
consultations, l’école fréquentée par les enfants. 
 
Les Femmes Relais d’A DOMICILE 45 réalisent des accompagnements de mères de 
familles, au quotidien, en assurant les traductions nécessaires, en expliquant les dispositifs 
existants, en orientant vers les organismes, les professionnels qui peuvent les aider. Les 
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familles accompagnées, comme les Femmes Relais elles-mêmes, habitent en Zone urbaine 
sensible. 
 
Quelques exemples d’accompagnements individuels, plus spécifiques d’actions de 
périnatalité : 

• Information des mères du rôle de la PMI, de leurs missions, des possibilités de suivi de la 
santé des enfants et accompagnement en amont pour rassurer, expliquer, être présentes 
lors des rendez-vous ; 

• Accompagnement des mères et/ou de leurs enfants vers les spécialistes prescrits ; 

• Accueil de nouvelles familles primo-migrantes, tout particulièrement pour les questions 
relatives à l’accès aux droits, au logement, aux structures de l’environnement, aux 
dispositifs de proximité ; 

• Prise de rendez-vous avec les personnels médicaux et paramédicaux de la maternité. 
Les Femmes Relais assurent tout particulièrement les traductions lors des rendez-vous 
avec le personnel soignant ; 

• Organisation, information, en complémentarité avec les autres services d’A DOMICILE 45 
et en articulation avec les autres acteurs, de la garde des enfants lors de l’hospitalisation 
de la mère à la maternité ; 

• Mise en place du carnet de santé des enfants et accompagnement des mères pour 
utiliser ce carnet à chaque fois que besoin. 
 

La « Femme Relais » peut accompagner la mère à la maternité le jour de l’accouchement 
afin d’assurer toutes les traductions nécessaires et de rassurer la mère. La présence de la 
« Femme Relais » et son soutien en salle d’accouchement permet une meilleure 
communication entre le personnel soignant et la maman du fait de la traduction. Les peurs, 
au moins celles liées à un univers « incompréhensible car non décodé », sont ainsi 
diminuées. Le personnel soignant peut être compris et se faire comprendre, la crainte du 
médecin s’amenuise. 

Concrètement, la « Femme Relais » peut être amenée à expliquer la position au moment de 
l’accouchement, en présentant les différences avec les habitudes de la culture d’origine (par 
exemple pour certaines populations originaires d’Afrique). 

Les médecins et le personnel paramédical notent une différence remarquable quand une 
Femme Relais a pu préparer la mère à l’accouchement, expliquer les rôles des différentes 
personnes, quand elle est présente pendant l’accouchement et qu’elle peut venir la 
rencontrer les premiers jours de l’enfant et lors du retour à la maison. 

Les Femmes Relais participent également à des actions collectives de prévention en jouant 
un rôle d’interprète, par exemple sur des thèmes comme les mutilations sexuelles féminines, 
les mariages forcés. Elles peuvent aussi contribuer à des actions d’informations dans les 
collèges et lycées sur des thèmes tels que ceux de la contraception, des MST. 

Les accompagnements peuvent être très ponctuels – accompagner lors de rendez-vous, 
pour des démarches administratives une mère qui est en insécurité car ne comprend pas le 
français mais aussi sur une durée plus longue, accompagnement de malades du SIDA, du 
diabète, lors des consultations, des soins, pour traduire et expliquer le traitement. 

Le fait que les Femmes Relais soient salariées d’A DOMICILE 45, association qui réalise 
des missions d’intervention sociale à domicile auprès des familles, permet un encadrement 
régulier, le bénéfice de formations, de réunions de travail et la coordination avec d’autres 
acteurs du domicile, le travail d’équipe, l’existence, le développement de réseau. 

Le financement est assuré par les différents partenaires impliqués : l’Etat (adultes-relais), le 
CUCS, la Ville, le département, la région, le réseau de lutte contre le VIH/SIDA, sous forme 
de dotation. 
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• Développer les interventions des Femmes Relais dans  les Zones Urbaines 
Sensibles pour des missions de soutien à la parenta lité 

 
Les Femmes Relais intégrées dans une association d’aide à domicile d’intervention sociale, 
assurent des prestations complémentaires indispensables aux autres actions de prévention 
et de soutien à la parentalité.  
Il s’agit d’accompagner des mères, des parents, qui ne connaissent pas la culture française 
ou les modes de vie occidentaux, dans les différentes étapes de la période périnatale et tout 
particulièrement au moment charnière de la naissance de l’enfant. 
 
En effet lorsque l’association intervient sur des quartiers sensibles, des territoires avec une 
population d’immigration récente, ne parlant pas, ne comprenant pas la langue française, et 
tout particulièrement pour les missions de soutien à la parentalité dans la période périnatale, 
la fonction de soutien apportée par des collègues « Femmes Relais » est précieuse. Le 
premier objet est certes une mission d’interprétariat, le deuxième volet est celui d’explication, 
de présentation, de « décodage » de l’environnement dans lequel vit la famille. 
 
Une vigilance doit être tout particulièrement apportée à la formation professionnelle de ces 
personnes, à l’inscription dans un parcours professionnalisant, à l’acquisition de qualification 
professionnelle. 

Proposition d’action n° 2  

Des interventions de femmes Relais pour des missions de prévention et de soutien à la 
parentalité 
Développer les interventions des Femmes Relais, tout particulièrement dans la période 
périnatale, salariées d’associations d’aide au domicile des familles, en complément des 
autres modalités d’intervention, afin de permettre un accompagnement adapté de femmes 
d’origines étrangères ne connaissant pas la langue française. 
Ces missions sont à inscrire dans un cadre multi-partenarial et avec une convention 
pluriannuelle : Etat, CUCS, Ville, Département, Région, Caf (au motif de 
l’accompagnement des familles confrontées à un facteur de vulnérabilité au moment de la 
naissance ou d’une maladie de l’enfant par exemple).  

 
3. Optimiser les possibilités d’aide aux familles à  domicile par une réelle articulation des 

dispositifs existants 
 
La proposition n° 3  se fonde sur le constat que l’ organisation actuelle des interventions d’aide 
aux familles à domicile ne facilite pas une optimisation des moyens mis à disposition pour une 
véritable prévention précoce et un soutien à la parentalité. 
 

• Aujourd’hui les interventions sociales d’aide aux f amilles à domicile  
 
Aujourd’hui, des missions de prévention précoce et de soutien à la parentalité sont réalisées 
par les associations d’aide à domicile auprès des familles dans le cadre de la mise en œuvre 
des politiques familiales de la CNAF et des Caf ainsi que des politiques d’action sociale du 
Conseil général. 

La gestion de ces missions – organisation du déclenchement des interventions (autorisation, 
motifs, conditions), volume d’activité déterminé et enveloppe budgétaire allouée, modalités de  
suivi et de contrôle – s’organise conformément, le plus souvent, aux dispositions de 
conventions. 

Ces interventions sont reconnues, même si cela reste insuffisant, par l’ensemble des acteurs 
sociaux et médicosociaux, partenaires des associations. 

Le constat actuel est que beaucoup trop souvent les conditions d’organisation, administratives 
qui encadrent ces missions, sont segmentées, parcellisées, spécifiques à chaque organisme 
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(Caf et Conseil général) ce qui n’optimise pas la mise en synergie des différentes politiques 
familiales. De ce fait, les critères pour bénéficier de ce type de prestations contribuent souvent 
à cloisonner et à ne pas rendre lisible cette possibilité d’aide, y compris par les premiers 
concernés les familles ainsi que par les travailleurs sociaux et médicosociaux. 

 
• Optimiser l’aide aux familles à domicile, par une r éelle articulation des dispositifs 

existants 
 
Par leurs interventions concrètes dans la vie quotidienne, les intervenants sociaux de l’aide à 
domicile, Auxiliaire de Vie Sociale et Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale sont de 
véritables acteurs de la prévention précoce et du soutien à la parentalité, dans un cadre 
souple et de proximité. 
 
Il est essentiel que les possibilités de coordination, d’interaction des dispositifs existant soient 
développées. Une articulation concrète doit apporter souplesse et adaptabilité à l’aide 
proposée aux familles, pour les moments précédant la naissance et ceux immédiatement 
après. 
 
Cela contribuerait à permettre aux familles de mieux identifier les possibilités d’aide et de  les 
solliciter avant l’accroissement trop important de leurs difficultés. 

Proposition d’action n° 3  

Un schéma de coordination des interventions d’aide au domicile des familles 

Pour leurs activités d’aide au domicile des familles les associations disposent, dans le 
cadre de conventions déterminant des objectifs, d’une souplesse d’articulation des 
possibilités d’intervention quel que soit l’organisme qui en assurera le financement de 
l’intervention.  

Pour répondre aux besoins spécifiques de la prévention précoce et du soutien à la 
parentalité, chaque association assume la responsabilité d’une « gestion mutualisée » 
des enveloppes qui lui sont allouées par chacun des organismes Caf et Conseil général.  

Pour développer et  conforter ses possibilités d’articulation, des conventions multipartites 
seront favorisées, afin de mettre à disposition des familles des possibilités 
d’accompagnement moins segmentées qu’actuellement. 

 
III. Développer « l’appétence » pour le métier des TISF 
 
Ce chapitre est à corréler aux travaux de l’atelier n° 2 « Bien positionner le travail social », mais 
l’insuffisance de professionnels est suffisamment importante pour que des propositions figurent 
dans cette contribution. 
 

• Le constat 

Un certain nombre d’associations aujourd’hui ne parviennent pas à recruter les TISF nécessaires 
pour réaliser les missions qui leurs sont confiées. En conséquence, des interventions sont 
reportées et/ou des interventions ont une durée moindre que ce qui est initialement prévu et/ou 
elles sont réalisées par d’autres professionnels. En amont, la plupart des centres de formation ne 
parviennent pas à former autant de professionnels que les schémas régionaux le prévoient. 
 
Le positionnement spécifique des compétences de TISF dans le domaine de la réalisation 
d’activités de la vie quotidienne conduite en même temps qu’une action éducative, un 
accompagnement psychologique par le développement d’une relation d’aide, contribue sans 
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doute, à ne pas développer de l’attrait pour cette qualification professionnelle. S’agit-il d’un métier 
manuel ? S’agit-il d’un métier relationnel ? S’agit-il d’un métier éducatif ? 
De plus « l’isolement » de l’intervention à domicile semble à certains professionnels une difficulté, 
pas toujours suffisamment compensée par du temps de travail en équipe, du temps de régulation 
professionnel, du temps de soutien. 

Enfin, la relative méconnaissance et l’insuffisante valorisation de ce métier, notamment par 
des « pairs » travailleurs sociaux et paramédicaux ne contribuent pas à développer une image 
attractive. 

 
• Propositions d’une action visant l’attractivité et la valorisation du métier, en trois 

volets 
 
Le développement de l’appétence pour le métier de Technicien de l’Intervention Sociale et 
Familiale suppose : 
 

- un positionnement du travail social spécifique, comme « généraliste de la famille » y 
compris pour les activités de vie quotidienne et aussi comme « expert » du 
développement des compétences parentales et familiales ; 

- une identification du rôle spécifique joué en référence à des missions et des 
responsabilités, du domaine éducatif, psychologique, relationnel ; 

- une reconnaissance des capacités d’évaluation des situations, des « ressources 
humaines familiales », de l’évolution des situations. 

Proposition d’action n° 4  
 
Un plan de valorisation et de connaissance du métie r de TISF 
. Développer des outils de communication valorisant la qualification professionnelle de 
Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale, qui dispose des compétences pour de 
les activités concrètes de la vie quotidienne, pour « prendre soin » des personnes,  
tout autant que des missions éducatives ou d’accompagnement psychologique et qui 
nécessite sens de l’autonomie et travail en équipe. 
. Conforter les temps de régulation professionnelle, de travail en équipe, de formation 
professionnelle tout au long de la vie, et tous moyens permettant de faire face à 
« l’isolement professionnel », que ce soit en interne et avec d’autres professionnels. 
. Associer les TISF à toutes les « manifestations », aux colloques, aux journées 
d’étude, aux séminaires de recherche… portant sur le travail social, l’accompagnement 
des familles, le soutien à la parentalité. 

 
6. Contribution de l’UNAPP,  Union Nationale des As sociations de Parrainage de 
Proximité (UNAPP) 
Lise-Marie SCHAFFHAUSER, présidente  

 
 

L’UNAPP40 membre de l’Atelier n°  3 s’est associée aux trava ux  des Etats Généraux lors de la 
journée du 16 mars mais n’a pu malheureusement  déléguer de représentant lors des autres 
rencontres. 
Comme convenu, merci de trouver ci-joint une courte contribution  sur le parrainage de proximité  
et sa mise en œuvre associative – qui pourra trouver sa place  à la fois dans les constats et les 
propositions  - au titre des actions de solidarité menées par les membres de la société civile ( 
parents, parrains et bénévoles associatifs étant ensemble acteurs d’une projet commun de 

                                                 
40  En savoir plus – www.unapp.net –  membre du Comité National du Parrainage – regroupe aujourd’hui 32 associations actives sur 45 

départements soit plus de 4 500 personnes engagées et 350 bénévoles et travaille à la construction d’un référentiel associatif  Erreur ! 
Référence de lien hypertexte non valide.   famille – dossier « le parrainage d’enfants en France » pour le cadre national d’action  
www.reforme-enfance.fr Fiche Action « parrainage de proximité » validée par le Groupe d’Appui National pour la mise en œuvre de la réforme 
de la protection de l’enfance. www.unaf.fr  
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parrainage de proximité)  en complémentarité des actions des professionnels notamment autour 
de la naissance d’un enfant.   
 
Parrainage de proximité  

Prenant appui sur la référence culturelle très vivante du parrain /de la marraine,  le parrainage de 
proximité facilite la circulation de l’enfant dans une continuité entre parent, parrain. Chacun fait 
l’expérience d’un lien personnel  inscrit dans un projet associatif collectif s’appuyant sur une mise 
en réseau  de l’ensemble des acteurs.  
D’abord étrangers l’un à  l’autre- le parrain/marraine ne sont pas des professionnels et ne font 
pas partie de la parenté- la rencontre et la connaissance mutuelle étant accompagnée dans le 
cadre associatif selon des modalités adaptées à chacun, c’est le temps partagé passé ensemble-  
la relation qui va leur permettre de devenir petit à petit des « proches ». Ainsi vont s’expérimenter 
un lien affectif entre l’enfant et  un parrain/marraine mais aussi un soutien, un appui pour le/les 
parents qui le recherchent volontairement et partagent avec le parrain le souci du devenir de leur 
enfant. 

C’est en cela qu’au-delà du lien personnel, au-delà de l’engagement associatif, le parrainage de 
proximité permet d’expérimenter une forme de « vivre ensemble » une forme de lien social.  

Aide à la parentalité – prévention et parrainage de  proximité  
 

• Il est intéressant de s’interroger sur la manière dont la société aujourd’hui 
accompagne/accueille l’arrivée d’un nouvel enfant donc le « devenir parent »  pendant la 
grossesse et au moment de l’accouchement autrement que par un accompagnement 
professionnel et/ou intrafamilial.  
C’est ce que fait aujourd’hui l’UNAPP avec deux actions expérimentales menées au sein 
de son réseau associatif 1/en Charente Maritime avec l’ensemble des acteurs  
professionnels et associatifs41 «  parrainage  de proximité autour de la naissance » et 
2/en Seine Maritime42 « parrainage & jeunes parents » menées avec une approche  
anthropologique apportée par Artefa Maria Maïlat et le soutien financier de la CNAF. Il 
s’agit de mettre en mouvement les principes d’altérité, de reconnaissance, d’hospitalité, 
de filiation…à la lumière des effets des parrainages  déjà mis en œuvre par d’autres 
associations du réseau. 

 
• Plus généralement le parrainage de proximité trouve sa place localement dans les 

REAAP et les politiques publiques d’aide à la parentalité et de prévention. A travers lui 
peut se construire une reconnaissance et une estime mutuelle entre professionnels et 
membres de la société civile, parents, parrains, filleuls, bénévoles associatifs. 
Cadre national d’action Le parrainage de proximité s’appuie évidemment sur le droit 
commun de la parenté, de la place du proche, de l’éducation de la prévention de la 
protection. Il ne constitue ni un dispositif, ni une mesure et le  cadre national d’action 
repose sur des valeurs partagées et des principes éthiques qui vont le définir comme « la 
construction d’une relation affective privilégiée entre un enfant et un adulte reposant sur 
des valeurs d’échange, de réciprocité, d’enrichissement mutuel et sur la confiance » -art1 
de la charte nationale de libre adhésion cosignée des ministres de la famille et de la 
justice, publiée au JO en aout 2005. 

 
 

                                                 
41 L’association Comité  de Parrainage en Charente Maritime CP 17 
42 L’association La Parentèle  
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7. Contribution de la Société de Psychologie Périna tale et de la fédération des réseaux 
périnatals : promouvoir la prévention précoce des d ifficultés parents-enfants à partir de la 
grossesse  
F. MOLENAT, pédopsychiatre G. CRIBALLET, sage-femme coordinatrice du Réseau Languedoc-
Roussillon 

 

I - POPULATION CIBLEE 

1. Tout-venante, sans facteurs de risque bruyants 
 

Retrouvée ultérieurement à l’occasion de : 

• complications obstétricales (prématurité, stagnation du travail…) 
• trouble de l’attachement 
• décompensation du post-partum 
• difficultés d’allaitement 
• consultations néonatales aux Urgences sans substrat somatique 
• troubles fonctionnels de l’enfant 
• troubles du comportement 
• dépression de l’enfant… 

 
Pendant la grossesse : petits signes 

• malaise dans la communication 
• décalage émotionnel 
• peur de l’accouchement irraisonnée 
• peur de ne pas savoir être mère 
• peur de se confier 
• peur de déranger 
• peur de ne pas être conforme 
• impression de traumatismes refoulés qui ne peuvent se dire 
• antécédents obstétricaux lourds 
• malaises fonctionnels 
• rendez-vous manqués 
• absence du conjoint aux consultations 
•  venues répétées aux urgences 
• anxiété ou dépression prénatale 
• isolement affectif… 

 
2. Présence de  facteurs de risque psycho-sociaux bruyants 
 
S’accompagnent de ressentis liés à une mauvaise image de soi 

• peur de la rencontre et du regard 
• peur d’être stigmatisée 
• peur de se confier et d’être jugée 
• peur d’être lâchée 
• peur de perdre la maitrise 
• peur qu’on enlève l’enfant 

 
Conséquences :  

• mauvais suivi 
• refus des orientations spécialisées trop rapides 
• peur des services sociaux 
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• peur de rencontrer un psy (peur de réveiller les traumatismes) 

II - D’OU LE LANCEMENT  DE L’ENTRETIEN  PRENATAL  PRECOCE, ouvrant la possibilité de 
RESEAUX DE SOINS PERSONNALISES 

• donner une place active aux parents 
• recueillir les facteurs de stress 
• créer une alliance autour du suivi médical 

 
Mais les pré-requis n’étaient pas en place et se so nt organisés sur les 3-5 années 
 
Actuellement la diffusion s’accélère grâce : 
 

• aux formations à l’entretien (voir bilan de la Fédération des Réseaux) 
• au développement exponentiel de la culture de réseau 

- action des Réseaux périnatals 
- diffusion large des formations interdisciplinaires (cf. Référentiel DGS) 

• à la généralisation et l’amélioration des collaborations médico-psychologiques 
- création progressive de postes de psychologues et pédopsychiatres 
- formation des psy en périnatalité (formations de formateurs, DIU) 
- cf expérience pilote du Pôle périnatal de prévention en santé mentale P3SM 

(Montpellier)  

III - MECANISMES DE CHANGEMENT 
 
Ne pas être seul comme professionnel face aux situa tions complexes 
 

• Connaître un réseau de référents potentiels 
• bénéficier d’une disponibilité psy immédiate en direct ou en indirect 
• Faire l’expérience de la sécurité qu’apporte le partenariat 

 
Développement de la fonction de coordination (nouve lle fonction des sages-femmes) 



 

 94 

Atelier 3 

 « Prévention et soutien à la parentalité » 

 

Accompagnement du changement des mentalités pour di minuer les résistances (rôle des 
Réseaux périnatals) 

IV – A PROMOUVOIR 

• Accélérer les processus de formation à l’entretien 

- Mener un entretien 

- Apprendre à penser et à travailler ensemble 

• Mettre en place des cellules de reprise régulière s ur chaque bassin de naissance 

• Intensifier les reprises dossiers en interdisciplin arité, de la grossesse à la petite 
enfance (référentiel « formation en réseau » DGS di sponible)  

• Élaborer des guides de bonnes pratiques en terme d’ accompagnement (se 
rapprocher des méthodologies HAS) 

• Poursuivre l’action des Réseaux périnatals pour amé liorer la connaissance 
mutuelle des divers services, transmettre les expér iences, étudier la 
reproductibilité 

• Monter un groupe de travail en vue de prévoir une é valuation : 
- définir des indicateurs péri et post-nataux sur le plan émotionnel et développemental 
- en vue de lancer une recherche prospective pluricentrique  

 
8. Contributions de la CNAF 

 
 

8.1. Analyse de la CNAF sur les propositions de l’a telier 3  
 

La Cnaf partage la plupart des analyses développées dans le rapport de cet atelier, en 
particulier l’importance du soutien des parents dans leur rôle afin de favoriser un 
développement harmonieux de l’enfant (cf. positionnement de la Cnaf figurant en annexe 1). 
Pour la Cnaf, il importe effectivement de reconnaître à la prévention une place essentielle 
comme le prévoit l’article L. 112-3 inséré dans la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 43. Il s’agit 
ainsi de veiller à ce que l'enfant, ses parents, sa famille soient aidés dès lors qu'ils en ont 
besoin, soit parce qu'ils l'expriment eux-mêmes, soit parce que ce besoin a été identifié par 
des professionnels. 

La Cnaf note l’intérêt de confirmer le développement de dispositifs généralistes en ce qu’ils 
portent une attention particulière à un certain nombre d’évènements à même de déstabiliser 
la vie familiale ou des familles éprouvant des difficultés spécifiques. 
 
La Cnaf souhaite souligner trois points forts quant  aux enjeux et aux propositions 
formulées par cet atelier 
 

• Elle souscrit à l’enjeu d’accompagner l’affirmation et le développement des 
compétences parentales tel que formulé dans le rapport. Cet enjeu croise les 
objectifs qu’elle soutient dans le cadre de sa politique d’appui à la parentalité, 
laquelle vise à accompagner les familles dans leurs responsabilités éducatives et à 
valoriser leurs compétences parentales. 

                                                 
43  Ledit article précise que « la protection de l'enfance a pour but 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 ». 
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• Elle s’associe à la nécessité de soutenir les professionnels de « première ligne » pour 
encourager le développement de pratiques qui permettent aux parents de prendre 
conscience de leurs compétences. L’appui aux professionnels constitue un levier 
indispensable pour favoriser un changement dans les représentations sur les familles 
et une évolution des postures et des pratiques des professionnels. 

• Elle partage également l’objectif d’une meilleure coordination et d’une mise en 
cohérence des dispositifs de soutien à la parentalité. C’est du reste la raison pour 
laquelle, dans le cadre de la réforme du pilotage des dispositifs d’appui à la 
parentalité, elle a soutenu la proposition de créer un comité national de soutien à la 
parentalité44. 

 
Nonobstant, elle estime qu’il faudra être vigilant sur les trois points suivants 
 

• Le rapport pointe la segmentation des financements des techniciens d’intervention 
sociale et familiale (Tisf). Compte tenu des responsabilités respectives des 
financeurs, le financement des interventions est différencié selon qu’elles résultent 
des conclusions de l'entretien prénatal, précoce ou de celui organisé après la 
naissance ou bien d’un autre motif. Dans le cadre de la loi sur la protection de 
l'enfance, les conseils généraux financent les interventions résultant de l'un des deux 
entretiens précités dans des limites et des conditions fixées par chaque conseil 
général. Les Caf peuvent quant à elles financer, dans certaines conditions, les 
interventions qui ne relèvent pas de ce cadre légal. 

• La Cnaf partage l’objectif de préservation des liens familiaux et de maintien d’un 
environnement favorable à l’enfant lors des séparations conflictuelles. C’est la raison 
pour laquelle elle s’est particulièrement impliquée dans le développement de la 
médiation familiale par la création, en 2006, d’un financement national : la prestation 
de service « médiation familiale ». Cependant, les aspects liés aux séparations, tels 
qu’évoqués dans ce rapport, lui apparaissent insuffisamment développés. Au-delà de 
la possibilité pour les juges aux affaires familiales de décider, dans le cadre des 
mesures transitoires avant le prononcé du divorce, d’une résidence en alternance 
pour l’enfant au domicile de ses deux parents il conviendrait d’analyser d’autres 
aspects tels que l’information aux familles, les articulations entre la justice et les 
autres acteurs de la médiation familiale etc.  

• Elle propose, en outre, de faire évoluer le livret de paternité vers un livret de la 
parentalité. Ce livret est adressé depuis 2002 par les Caf à l’occasion de chaque 
naissance. Il mérite d’être actualisé et, à cette occasion, il pourrait intégrer une 
présentation du partage de l’autorité parentale entre les deux parents ainsi que des 
aspects plus concrets liés à l’exercice de la parentalité au quotidien. 

                                                 
44  L’article 2.3.4 de la Cog signée entre la Cnaf et l’Etat pour la période 2009 à 2012 stipule que « la branche Famille 

contribue à la réforme du pilotage des dispositifs relatifs à l’appui à la parentalité engagée par les pouvoirs publics ». 
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8.2. Contribution de la CNAF à l’atelier 3 « préven ir et soutenir la parentalité » 
 
Au regard du thème de cet atelier, la contribution de la Cnaf porte sur les lieux d’accueil 
enfants parents (Laep) et sur les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des 
parents (Reaap). 
 
8.2.1. Les Laep concernent toutes les familles pour  un soutien, sans contrainte, dans 

l’exercice de leur fonction parentale et éducative 
 
8.2.1.1. Ils ont été crées à la fin des années 80 p ar des psychanalystes soucieux de 

faire un travail de prévention 45 

Ils offrent un premier lieu de sociabilité aux enfants et répondent à un besoin de 
réassurance des parents durant les tous premiers mois de l’enfant. Ils s’appuient sur la 
conviction que la période de la petite enfance est une période dynamique où les parents 
sont particulièrement prêts à se questionner, à définir leur rôle et à construire 
progressivement un sentiment de compétence et de responsabilité parentale. 
Les Laep accueillent des parents accompagnés de leur(s) enfant (s) âgés de moins de six 
ans. 
Ils ont pour objectifs de : 

- conforter la relation entre les parents et leurs enfants -enfants ; 
- favoriser la socialisation de l’enfant et préparer son autonomie ; 

- rompre l’isolement social d’un certain nombre de parents ; 

- prévenir les situations de négligence ou de violence. 

La branche Famille les finance, depuis 1996, au moyen d’une subvention de 
fonctionnement paramétrée par la Cnaf intitulée la prestation de service « Laep » et les Caf 
contribuent à la création de ces lieux sur les territoires (aide au montage de projet, soutien 
technique, mise en réseau, etc.). 
L’objectif consiste à soutenir leur «approche de l’accompagnement précoce de la fonction 
parentale basée sur l’écoute et l’échange autour du lien familial et social »46. 
En 2008, les Caf ont consacré près de 5,3 millions d’euros au financement des Laep pour un 
total de 18,4 millions d’euros sur la période 2005-2008. 
La Cog 2009-2012 prévoit d’augmenter le nombre de Laep grâce à une enveloppe 20 
millions d’euros (soit + 8,7 % par rapport à la Cog précédente). 
 
8.2.1.2. En 2009, un programme d’évaluation a été e ngagé par la Cnaf pour mieux 

appréhender le travail qualitatif réalisé par les 8 50 Laep financés par les Caf 
 
L’évaluation comporte trois volets. Le premier volet comportait une étude quantitative pilotée 
par la Cnaf et réalisée par l’association le Furet. Elle a permis d’actualiser les données 
relatives aux caractéristiques des Laep, à leur activité ainsi qu’au profil des accueillants et 
des bénéficiaires47. 
Cette étude démontre que les professionnels définissent leur travail par ordre décroissant de 
la manière suivante :  

- accueillir les enfants et leurs parents (94 %) ;  
- créer un espace d’échange et de convivialité (91,4%) ;  
- accompagner les parents dans leur fonction parentale (90 %) ;  

                                                 
45  Françoise Dolto avec la Maison verte et l’IRAEC avec le Club des bébés. 
46  Lettre circulaire n° 2002-015 du 17 janvier 2002.  
47  Les résultats exhaustifs de cette étude sont disponibles sur le site Internet www.lefuret.org 
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- apporter une écoute empathique (72 %) ;  
- présenter les règles de vie du lieu (67,8 %) ;  
- proposer des activités (28,5%) ;  
- apporter une écoute psychanalytique (17,2 %). 

La préoccupation de l’accueil de l’enfant, qui primait dans les années 1980, est complétée 
par un objectif d’écoute des adultes et d’accompagnement des familles dans leur rôle de 
parents.   
Le deuxième volet correspond à une étude croisée des motivations des parents à fréquenter 
un Laep et de leur satisfaction. Elle a été réalisée en 2008 par une stagiaire de l’université 
de Paris X Nanterre auprès d’une centaine de parents fréquentant douze Laep48.  
Selon ces résultats, 90 % des parents citent une attente en terme de socialisation de l’enfant 
(préparation à la séparation du milieu familial, apprentissages liés à la vie collective etc.), 68 
% des parents citent une attente d’éveil de l’enfant. 85 % des parents estiment également 
que le Laep leur apporte un appui dans le domaine de la parentalité, qu’il leur permet 
« d’apprendre quelque chose sur son rôle de parent, sur la relation établie avec son enfant ». 
La situation des parents interrogés explique vraisemblablement ce résultat. Dans la mesure 
où ils ne sont que 19 % à occuper un emploi, on peut penser que les Laep sont la seule 
structure petite enfance à laquelle ces familles peuvent avoir accès. 

Pour 62 % des parents ou des accompagnants, leur propre socialisation constitue une 
motivation pour fréquenter un Laep. Dans les faits, la proportion de parents qui estiment 
avoir établi des relations à l’intérieur du Laep s’élève à 75 %. En ce sens, même si les 
parents ne se rendent pas au Laep, en premier lieu, pour créer des liens entre adultes, la 
socialisation des adultes est un effet de la fréquentation du Laep. 

La réalisation du troisième volet de cette étude est en cours. Il s’agit d’une évaluation 
qualitative qui permettra de connaître les attentes des parents lorsqu’ils fréquentent un Laep 
et d’apprécier les effets de ces structures tant sur les enfants, en terme de socialisation, que 
sur les parents, en terme d’appui à la parentalité. Elle s’appuie sur des entretiens effectués 
auprès des familles, des accueillants et des partenaires des Laep. Les résultats seront 
disponibles courant 2010. 
 
8.3. En s’adressant à l’ensemble des familles et en  favorisant le travail en réseau des 
acteurs, les Reaap constituent un outil pertinent d e prévention primaire dans le 
domaine de l’appui à la parentalité 
 
8.3.1. La Cog 2009-2012 renforce l’implication de b ranche Famille dans ce dispositif 

L’implication de la branche Famille dans les Reaap s’appuie sur les principes suivants : 
 

- le caractère généraliste du dispositif, en ce qu’il s’adresse à l’ensemble des parents; 

- son approche spécifique s’appuyant sur la valorisation des compétences parentales; 

- la reconnaissance de la fonction d’animation, indispensable à la mise en réseau des 
acteurs.   

Pour 2009, les Caf ont consacrés 11 M€ aux Reaap, dont 4,4 M€ sur la partie relative à 
l’animation et 6,6 M€ au titre des actions d’appui à la parentalité. 
Sur ces 11 M€, 6,5 M€ ont été attribués au titre du fonds national et 4,5 M€ dans le cadre 
des dotations d’action sociale des Caf49. 

                                                 
48  Ils ont été sélectionnés pour représenter la diversité des territoires, les modalités de fonctionnement et les diverses références théoriques 

qui sous tendent l’action de ces structures. 
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8.3.2. La fonction d’animation des Reaap est déterm inante 
Il s’agit en particulier de fédérer des partenaires autour d’objectifs communs tels que :  

- placer les parents au cœur des préoccupations de chaque acteur de manière à les 
aider à consolider leur rôle auprès de leur enfant ou de leur adolescent ;  

- organiser un travail en réseau entre les différents acteurs qui interviennent auprès 
des familles. 

Le travail en réseau  suppose une ingénierie et un savoir faire spécifique pour  

- organiser les coopérations inter institutionnelles ou entre les institutions et les 
associations ; 

- identifier et mobiliser les ressources ; 

- trouver les bons leviers pour susciter l’implication et la participation des parents ; 

- coordonner, structurer et animer le réseau (« faire vivre » les différentes instances : 
comité départemental, comités des financeurs, réseaux locaux d’appui à la 
parentalité, comités thématiques etc.). 

Le travail avec les parents suppose un changement dans les représentations des 
professionnels sur les familles et une évolution dans leurs postures et leurs pratiques.  
Cela ne peut se faire qu’en prévoyant un accompagnement des professionnels. Il s’agit là 
d’un axe important des Reaap.  
Dans cette perspective, les Caf ont, en 2009, financé des actions relatives à l’animation des 
Reaap qui concernaient, en premier lieu, des modules de formation à destination des 
professionnels, des bénévoles ou des parents eux-mêmes (24 %). 
Viennent ensuite :  

- la création ou la maintenance d’un site Internet (24 %) ; 

- l’organisation de journées départementales (20 %) ; 

- des interventions d’experts pour la réalisation de diagnostic ou d'évaluation (16 %) ; 

- l’élaboration et la diffusion d’un journal des Reaap ou d’une lettre d'information 
(3 %) ; 

- d’autres  outils (12%). 

                                                                                                                                                         
49 Les Caf disposent de deux grandes sources de financement : les prestations de service qui représentent la prise en charge, tarifiée au plan 

national, d’une partie de ces coûts de fonctionnement des équipements ou des services financés par la branche familles et les dotations 
d’action sociale qui sont laissées à la main des Caf et dont subventions sont soumises aux décisions des conseils d’administration locaux.  
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Exemples locaux 
Pyrénées Atlantiques : le Reaap est co- piloté par la Caf et l’animation est assurée par un 
agent de développement de la Caf. Le Reaap fédère 196 structures qui mettent en œuvre 
253 actions. 
L’animation se concrétise par : 
- des « rencontres réseau » sous la forme de journées départementales annuelles pour 

fédérer un réseau dynamique, impliquer les opérateurs adhérents dans la vie du réseau 
(élaboration de projets fédérateurs, échanges etc.) et repérer les attentes ; 

- des propositions de formations pour faciliter l’exercice des pratiques dans 
l’accompagnement des parents. 

Les attentes et les besoins exprimés par les adhérents du Reaap sont les suivants : 
- se « ressourcer », y compris d’un point de vue théorique ; 

- bénéficier de temps de partage et de réflexions ; 

- améliorer des pratiques communes et partenariales sur l’appui à la parentalité; 

- améliorer la capacité d’écoute des professionnels aux besoins des parents ; 

- analyser et améliorer ses pratiques et ses compétences. 

Deux types de formation sont proposés aux professionnels ou aux bénévoles intervenant 
dans des structures adhérentes au Reaap : 
- l’analyse de la pratique ; 

- une formation à l’accueil et à l’écoute : qui accueille ? qui accueille-t-on ? dans quel but ? 
comment faire alliance avec les parents ? la résonance (quel sentiment, quelle émotion 
provoque en moi cette personne ?) l’empathie. 

Les Landes 
La Caf et la Ddass ont signé, le 19 novembre 2007, une convention partenariale prévoyant le 
co-pilotage des Reaap par les deux institutions ainsi qu’une réorganisation de l’animation. 
Pour ce faire, la Caf est allée à la rencontre de chaque partenaire pour mieux les connaître 
mais également pour repérer leurs attentes et leurs besoins. Les besoins exprimés 
concernent l’appui au développement de projets, la  coordination et la mutualisation et des 
demandes en terme de formations. 
Ces besoins ont été analysés par le comité d’animation. Ils ont servi à définir les axes de 
l’appel à projet 2009 (financement des actions) ainsi que les actions d’animation proposées 
par le Reaap, à savoir : 
- l’organisation de deux conférences-débats sur les risques liés aux écrans et à Internet 

avec des spécialistes tels que Hélène Romano et Serge Tisseron à Mont de Marsan et à 
Dax ; 

- la mise en place d’une formation sur « l’écoute active » qui a été assurée par l’Epe Ile de 
France 

L’Aisne 
L’animation des Reaap dans le département de l’Aisne est assurée par une association 
(Famille Enfance et réseaux sociaux). Elle est structurée autour des actions suivantes: 
- des journées d’échanges territoriales sur les 3 territoires du département (Vermandois-
Thiérache/ Laonnais- Chaunois/ Soissonnais). De 2006 à 2008, 85 structures et 149 
professionnels ont participé à ces journées ; 
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- une journée d’échange départementale organisée en 2009 à laquelle 54 structures et 142 
professionnels ont participé. Cette journée a permis de faire la synthèse des réflexions 
menées sur les trois territoires et de faire un bilan du chemin parcouru par les Reaap depuis 
2006 et des perspectives ; 

- des formations à l’accompagnement à la parentalité, avec trois modules au choix : outils 
pédagogiques/ techniques d’animation/méthodologie de projet ; 

- une semaine des parents organisée chaque année afin de fédérer le réseau autour 
d’objectifs communs et de valoriser les compétences des parents et les actions à soutenir. 
La semaine des parents de 2009 s’est déroulée du 8 au 14 octobre 2009. Elle a prévu un 
Zoom sur les actions et les structures et mis en place de temps d’échanges avec les parents 
(cafés-philo/ciné-débats dans cinq cinémas etc..). Elle a réuni 257 parents, 67 enfants et 38 
professionnels (des assistantes maternelles, des travailleurs sociaux etc.). La journée de 
2008, conçue comme un temps d’expression artistique et comme un moment ludique, 
distrayant et informatif, a réuni 750 participants ; 

- des journées d’échange de pratiques sur les Laep et les Pif ; 
- la réalisation d’outils de communication (gazette, blogs etc.) et d’outils pédagogiques 
(expositions  « photos de familles », « Etre parent, c’est », « jeu des 7 familles »).   
 
8.3.3. Les actions relatives aux échanges entre par ents et aux liens entre les parents 

et les enfants constituent le coeur des actions fin ancées par les Caf  
Les actions développées dans le cadre des Reaap ne sont pas ciblées sur des catégories de 
familles ou sur des difficultés particulières. Elles répondent aux diverses thématiques liées 
au soutien à la parentalité, à savoir  

- la place et le rôle de chacun auprès de l’enfant ;  

- l’attention à l’enfant et à ses besoins ;  

- la responsabilité des parents dans la protection de l’enfant ;  

- les relations éducatives : autorité et instauration de limites, gestion des conflits, 
respect des règles de vie, etc. ;  

- la santé et les conduites à risques, la sexualité et la « crise d’adolescence » ;  

- la confiance dans ses propres capacités éducatives.  

L’analyse des financements accordés par les Caf en 2009 sur le volet « actions d’appui à la 
parentalité » montre que 21% des financements ont été consacrés aux groupes d’activités 
parents-enfants (ludothèques, sorties familiales, etc.), à égalité avec les groupes de parole et 
les groupes d’échange (21 %). 
Viennent ensuite :  

- les espaces-ressources pour les parents et lieux d’accueil et d'écoute individuel 
(20 %) ; 

- les conférences-débats (6 %) ; 

- les groupes d'activités de parents : théâtre, écriture, etc. (6 %) ; 

- les groupes de réflexion ou de formation : groupes de travail, universités populaires 
de parents, etc. (5 %) ; 

- les actions liées au maintien des liens entre un enfant et son parent incarcéré (4 
%) ; 
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- d’autres actions telles que les espaces de rencontre, les actions de soutien aux 
parents d’enfants malades ou hospitalisés, les actions de parrainage etc. (13 %) 

8.3.4. Les Reaap pourraient constituer le « disposi tif pivot » en matière de prévention 
globale à destination de tous les parents  

Pour ce faire, la branche Famille considère que trois  conditions doivent être réunies : définir 
un pilotage clair, maintenir la confiance des acteurs  et soutenir leur capacité d’action.  
 
 

B - Contributions des personnes auditionnées 

 
Proposition d’une grille d’évaluation des éléments constituant un risque de danger pour 
l’enfant et sa famille  (L’enfant Bleu) 
 
Auditionnée le 19 mars 2010 dans le cadre de l’Atelier 3 des États généraux de l’enfance, 
« Prévenir et soutenir la parentalité », l’association l’Enfant Bleu – Enfance maltraitée a souhaité 
émettre une contribution spécifique dans la prévention des maltraitances chez l’enfant âgé 
de 6 à 12 ans , période de développement au cours de laquelle très peu de dispositifs sont 
proposés aux familles.   

A cet âge, un enfant est scolarisé à l’école primaire et son enseignant demeure le même durant 
l’année, il constitue donc un référent idéal  qui pourra repérer un risque de danger , tant au 
niveau scolaire (enfant isolé, agressé…) qu’au niveau familial (enfant délaissé, dévalorisé…)  

Depuis 2003, en amont de chaque prévention que nous réalisons dans les établissements 
scolaires auprès d’enfants et d’adolescents, nous proposons aux enseignants une formation 
continue d’au moins deux heures afin de leur fournir des outils théoriques et pratiques, juridiques 
et psychologiques, pour mieux appréhender les situations de maltraitance auxquelles ils peuvent 
se trouver confrontés dans leur travail.  

Nous intervenons également depuis plus de 5 ans au sein d’IUFM pour dispenser aux futurs 
enseignants des formations complémentaires, d’une durée de 3h, qui abordent le repérage des 
signes de la maltraitance, ses répercussions sur un enfant et les conduites à tenir en cas de 
soupçon.  

A l’issue de celles-ci, un questionnaire d’évaluation est remis aux étudiants afin d’estimer la 
pertinence de notre travail et de mieux connaître les attentes des participants. Pour la période 
allant de 2008 à 2010, 203 questionnaires nous ont ainsi été restitués.  

L’analyse des résultats montre un très grand besoin de formation, non seulement à 
l’approche de l’enfant maltraité mais aussi à la ps ychologie de l’enfant . Les enseignants 
nous disent régulièrement leur sentiment d’impuissance devant des manifestations, parfois 
violentes ou incompréhensibles, des enfants et de leur famille, et cherchent à voir au-delà de ces 
signes afin d’éviter une stigmatisation. 

Le risque, ou la réalité, d’une maltraitance institutionnelle est également souvent évoqué. Le 
travail en réseau pallie certaines de leurs difficultés mais ils sont le plus souvent seuls à prendre 
certaines décisions et la disparition du RASED ne fait qu’accroître cet isolement. 

C’est ce constat qui nous conduit aujourd’hui à pro poser  l’élaboration d’un outil pour les 
enseignants qui pourrait faciliter leur travail de repérage et d’accompagnement des 
situations présentant un risque de danger, pour l’e nfant et pour sa famille. 

Cette grille permettrait de  fournir des critères sur lesquels discriminer les s ituations 
présentant un danger à court, moyen ou long terme e t constituerait un support dans la 
rédaction d’un éventuel signalement.  

L’élaboration d’un tel outil serait enrichie d’un t ravail conjoint entre des experts 
professionnels spécialisés dans de la protection de  l’enfance et des enseignants de 
l’école primaire en poste depuis au moins 5 ans.   
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A l’appui d’une formation  permettant sa bonne utilisation , elle permettra également à 
l’enseignant de rassembler des éléments concernant la famille de l’élève afin d’initier, en équipe,  
des liens avec le réseau médico-social avant que les difficultés repérées ne s’aggravent. 
L’enseignant deviendrait alors un acteur du soutien à la parentalité, pour le bénéfice de tous. 

Il ne s’agirait pas de faire reposer le travail de repérage et d’orientation sur lui seul, mais de lui 
fournir des outils le soutenant dans les responsabilités  qui sont déjà les siennes et lui permettant 
de mieux mobiliser les ressources à sa disposition. En effet, l’enseignant doit porter une attention 
particulière à chaque enfant dans le groupe classe et veiller à son bien-être. 

Un tel outil doit permettre aux enseignants de tend re vers davantage d’objectivité et leur 
fournir des pistes de réflexion autour de situation s souvent complexes. 
Il ne doit pas être utilisé de façon à réduire un enfant ou sa famille à une liste de « symptômes » 
et par là même à le catégoriser. Le repérage et la qualification des éléments observés doit au 
contraire servir une approche globale de la situation, apporter à l’enseignant une compréhension 
à même de réduire, entre autres, son sentiment d’impuissance et permettre d’élaborer des 
propositions plus pertinentes pour venir en aide aux enfants et leur famille. 

 
 LES FORMES DE LA MALTRAITANCE  

 
La maltraitance psychologique 
 
La maltraitance psychologique est constituée par l’ensemble des conduites exerçant sur le 
psychisme de l’enfant une pression ou une influence nocive qu’il n’est pas en mesure de 
supporter. 
 

Attention : l’appréciation de la situation que vit l’enfant se fait en fonction de l’intensité, la 
fréquence et la sévérité des manifestations ; un élément pris isolément ne permet pas 
nécessairement de déterminer l’existence d’une maltraitance psychologique 
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Exemples : 

• Emprise dans la relation 
• Humiliation, dévalorisation 
• Injonction paradoxale (contradictoire, impossible à respecter) 
• Menaces verbales répétées, agressivité, terreurs infligées (on lui parle d’une façon dure, 

qui fait peur) 
• Marginalisation systématique 
• Exigences excessives ou disproportionnées (quoique l’enfant fasse, ce n’est jamais 

assez bien, l’adulte n’est jamais content…) 
• Indifférence (on fait comme si l’enfant n’existait pas, personne ne s’intéresse à lui), 

absence totale de lien affectif ou de parole 
• Surprotection (enfant qui n’a plus de liberté, tout son espace est envahi par un adulte) 
• Carence affective (manque de marques d’affection, manque d’affection) 
• Carence éducative (manque de repères, de limites, d’interdits) 
• Exposition à des situations qui ne sont pas de son âge (enfant qu’on laisse regarder ou 

jouer avec des choses trop violentes pour son âge, qui lui font peur….ex : films, jeux 
vidéos…) 

Souvent, la maltraitance psychologique est difficile à repérer et à  mettre en évidence dans une 
procédure de signalement. 
C’est par l’expression d’une image de soi dévalorisée et de difficultés dans les relations aux 
autres que s’évalueront le plus souvent ses effets principaux  
 
La maltraitance physique 
 
C’est toute forme d’atteinte à l’intégrité corporelle. 

Les coups mais aussi des aspects plus subtils : forcer un enfant à porter des chaussures trop 
petites, l’obliger à rester debout des heures pour le punir, l’enfermer et lui interdire toute activité, 
toute relation sociale (aspects psychologiques mais aussi physiques)  

Elle peut se repérer par ecchymoses, hématomes, plaies, brûlures, fractures, intoxication 
alimentaire, fatigue…  

Les négligences entrent dans le champ des maltraitances physiques.  Elles peuvent porter sur 
des aspects psychologiques (carences affectives, éducatives) mais également porter atteinte aux 
besoins physiques fondamentaux de l’enfant : manque de nourriture, de soins, de sommeil, 
d’hygiène… de même qu'en cas de protection insuffisante contre les dangers. 

Il convient de faire la différence entre la négligence active et passive: 
La négligence passive se produit inconsciemment et elle est due généralement à l'ignorance ou 
au manque de clairvoyance des parents ou d'une autre personne responsable de l'éducation. 
Dans le cas d'une négligence active, l'enfant est privé volontairement des soins nécessaires. Les 
limites entre la négligence active et passive sont toutefois souvent floues. 

La maltraitance sexuelle  
 
C’est « toute participation d’un enfant ou d’un adolescent à des activités sexuelles qu’il n’est pas 
en mesure de comprendre, qui sont inappropriées à son âge et à son développement psycho-
sexuel, qu’il subit sous la contrainte par violence ou séduction (…)»50  

 
Les maltraitances sexuelles peuvent se produire dans différents contextes :  

• Dans la famille : Son père, sa mère, son beau-père, sa belle-mère, son frère, sa 
sœur, son cousin, son oncle, son grand-père… 

• En dehors de la famille : Un autre jeune, un ami des parents, un animateur du centre 
de loisirs, un inconnu … 

                                                 
50 ROUYER M., GIRODET D., Abus sexuels, In MANCIAUX M. (Eds) L’enfant maltraité, Fleurus, 1993. 
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On parle de pédophilie lorsqu’un adulte veut avoir des activités à caractère sexuel avec un 
enfant. 
Lorsque c’est quelqu’un de la famille qui veut faire participer l’enfant à des activités sexuelles, on 
parle d’inceste.  
 
Il y a  différentes formes de maltraitance sexuelle : celles qui concernent un passage à l’acte 
direct sur le corps de l’enfant (caresses, baisers, pénétration, fellation, excision…) et celles qui 
consistent en l’exposition de l’enfant à des scènes à caractère sexuel (visionnage de films 
pornographiques, propos obscènes répétés, exhibitionnisme…) 
 

LES SIGNES EVOCATEURS DE MALTRAITANCE  
 

A l’instar de la catégorisation de J-L. VIAUX, de laquelle nous nous sommes inspirées et qui 
distingue trois registres d’effets de la maltraitance qu’il nomme « le self », « le soma » et « les 
relations aux autres et à l’environnement »51, nous proposons trois registres de signes 
évocateurs de maltraitance : intrapsychique, comportemental et somatique. 

 
En préalable, il convient de préciser les éléments suivants : 
 

• Si l’enseignant est le mieux placé pour repérer des signes évocateurs de 
maltraitance, il reste néanmoins de la responsabilité du chef d’établissement et de 
l’équipe médico-sociale de compléter son évaluation et de prendre les mesures 
nécessaires à la protection de l’enfant. 

•  Il n’y a pas de signe qui viendrait à lui seul certifier que nous avons bien affaire à un 
enfant maltraité.  

• C’est un ensemble de signes qui va nous permettre de faire l’hypothèse d’une 
situation de maltraitance. La grille d’évaluation doit donc être complétée 
progressivement, en laissant le temps à l’enseignant de préciser ses observations. 

• La gravité de ces signes doit être évaluée en fonction de la fréquence et de la 
sévérité de ceux-ci 

• La sévérité des signes dépendra aussi des ressources présentes dans 
l’environnement, sur lesquelles l’enfant pourra s’appuyer  

• Associée à ces signes,  doit être entendue et évaluée la parole de l’enfant 

• Bien que la présence de ces signes chez un enfant ne renvoie pas nécessairement à 
l’existence d’une maltraitance, elle peut néanmoins recouvrir une souffrance que les 
parents et les adultes responsables de l’enfant doivent toujours prendre en 
considération. 

• Enfin, il conviendra d’écarter d’autres origines possibles aux difficultés observées 
(déficience intellectuelle, maladie neurologique, perturbation de l’équilibre familial en 
lien avec la naissance d’un second enfant…) 

 
Hormis les situations de maltraitance anciennes où les difficultés chez l’enfant sont installées 

depuis longtemps, l’adulte pourra observer chez un enfant qui a été maltraité un 
changement par rapport à son fonctionnement antérieur.  

 
 

GRILLE D ’EVALUATION  
         
 
 
 
  Jamais 

observé 
Parfois  

Observé 
Souvent 
observé 

APPARENCE Négligence dans l’hygiène (enfant    

                                                 
51 VIAUX J-L., Evaluation des effets des mauvais traitements sur les enfants : données, problèmes et méthodes, In VILLERBU L. M. et VIAUX J-L. 
(Eds), Expertise psychologique, psychopathologie et méthodologie, L’Harmattan, 1999. 
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sale, qui sent mauvais…) 
Négligence dans la vêture 

(vêtements abîmés, inadaptés…) 
   

EXTERIEURE 
 

Autre : 
 
 
 

   

Violence ou abus sexuels sur 
l’enfant 

   

Violence intrafamiliale    

PAROLE DE L’ENFANT 

Autre : 
 
 

   

Angoisse, anxiété, sentiment 
d’insécurité, peur 

   

Sentiment de culpabilité    
Sentiment de honte    

Image de soi dévalorisée / 
Mauvaise estime de soi 

   

Agressivité    
Détachement affectif    

Tristesse / idées noires    
Sentiment de toute-puissance / 

euphorie exagérée 
   

Trouble du contact avec la réalité    
Signes d’allure 

psychopathologiques dans 
l’organisation de la personnalité 

(discours incohérent…) 

   

Hypermaturité apparente     
Conduites régressives (« attitude 

bébé ») 
   

Cauchemars     
Trouble de la sphère cognitive 
(Orientation temporo-spatiale, 

mémoire, acquisitions…) 

   

REGISTRE 
INTRAPSYCHIQUE 
La représentation que le 
sujet a de lui-même, de ses 
relations aux autres et son 
univers affectif  

Autre : 
 
 

   

Hypervigilance    
Agitation (voire crises)    

Agressivité tournée vers les 
adultes 

   

Intolérance à la frustration    
Agressivité tournée vers les pairs    

Passages à l’acte violents    
Agressivité tournée contre soi 
(enfant qui se frappe la tête 

contre un mur, qui se cogne, qui 
s’arrache les cheveux, qui s’auto-

mutile…) 

   

Repli, isolement    
Trouble de la concentration et de 

l’attention  
   

Sociabilité moyenne ou affaiblie    
Enfant mutique    

REGISTRE 
COMPORTEMENTAL 
Manifestations 
comportementales dans les 
relations aux autres et à 
soi-même 

Enfant à la parole précipitée, 
ininterrompue (logorrhée) 
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Conduites à risques, Mises en 
danger (délit, fugue, tentative de 
suicide..) Surtout chez les plus 

grands 

   

Comportement et/ou propos 
sexuels inadaptés compte tenu de 
leur nature ou au regard de l’âge 
de l’enfant (surtout dans les cas 

d’abus sexuels) 

   

 Autre : 
 

   

Mise en avant de la souffrance du 
corps par des plaintes diverses 
qui trouvent ou non une origine 

organique 

   

Fatigue, maux de tête, troubles 
gastriques, affections cutanées, 

asthme… 

   

Troubles du sommeil    
Troubles alimentaires    

Troubles de la maîtrise des 
sphincters (fait pipi sur lui, fait 

caca) 

   

Trouble de l’investissement du 
corps, du schéma corporel, 

altération de l’image du corps 
(enfant aux postures étranges, 

semblant ne plus s’approprier son 
corps…) 

   

Troubles de la sphère sexuelle : 
plaintes ou affections des zones 
liées à l’intimité du corps (fesses, 

sexe) 

   

REGISTRE SOMATIQUE 
L’enfant peut réagir, quel 
que soit son âge, par des 
réactions somatiques. Plus 
l’enfant est jeune, plus ce 
mode d’expression de ses 
difficultés sera privilégié. 
 
 
 

Autre : 
 

   

Parents qui ne répondent pas aux 
convocations de l’école 

   

Parents peu présents (sorties 
d’école, fête…) 

   

Parents hyperprésents, dans une 
recherche de contrôle sur leur 

enfant 

   

Famille rejetant ou dévalorisant 
l’équipe pédagogique 

   

Scènes de violence observées à 
la sortie de l’école 

   

Existence d’un trouble psychique 
chez un parent (trouble 

psychiatrique ou trouble de la 
personnalité) 

   

Présence d’éléments isolés 
inquiétants (dans le contact, le 

comportement social, la pensée, 
rigidité…) 

   

 Remise en question difficile ou 
inexistante (responsabilité 

éventuelle dans les difficultés de 
l’enfant…) 

   

ELEMENTS DE 
l’HISTOIRE, DE LA 
SITUATION ET DU 
FONCTIONNEMENT 
FAMILIAL 

Pas de distinction entre  les    
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besoins propres des parents et 
ceux de leur enfant 

Pas ou peu d’identification 
empathique aux difficultés de 
l’enfant (limites cohérentes 

expliquées, compromis, recherche 
de sanctions autres que 

physiques…) 

   

Famille en rupture sociale (perte 
d’emploi, expulsion, sans 

papiers…) 

   

Alcoolisme    
Antécédents familiaux :    

- Violence psychologique    
- Violence physique    
- Violence sexuelle    

 Autre : 
 

 

   

Absentéisme scolaire de l’enfant 
(justifié ou non par des certificats) 

   

Devoirs non faits    
A rarement son matériel scolaire    

Est absent psychiquement du 
cours (attention, concentration…) 

   

Cherche à attirer l’attention de 
l’enseignant 

   

Cherche à attirer l’attention des 
autres élèves de la classe 

   

Est rejeté par les autres élèves    
Est violenté par les autres élèves    

Surinvestit la scolarité    
Ne supporte pas l’échec    

Difficulté à apprendre    

ELEMENTS RELATIFS A 
LA SCOLARISATION  

Autre : 
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QUE FAIRE D’UN SOUPÇON ? 
 

• Prendre le temps de penser les choses, même dans l’urgence. 

• Collecter des informations, faire part de son inquiétude, en veillant à ne pas créer une 
situation immédiatement alarmante, qui serait anxiogène et peu constructive. 

• Ne pas porter seul une situation, même si l’enfant ne s’est adressé qu’à vous, même s’il 
vous demande de ne pas le répéter. 

• Partager des éléments avec des professionnels au contact de l’enfant, infirmière – 
assistante sociale – médecin scolaire – enseignant – chef d’établissement…  

• Effectuer un travail en interne puis en réseau (PMI, CMP, médecin traitant…) permettant 
de conduire au signalement. 

 
LE TRAVAIL AVEC L’ENFANT 

 

• Le rassurer, lui dire qu’il a bien fait de parler. 
Ceci est d’autant plus important que l’enfant n’ose pas toujours en parler, il peut redouter 
les répercussions de sa parole sur sa famille, sur lui…  

• Lui offrir un temps et un espace individuels pour éviter de l’exposer au groupe dans son 
malaise (par exemple dans le cas où vous êtes professeur d’école et avez en charge une 
classe dont fait partie l’enfant). 

• Lorsque l’enfant vous parle, vous devez le laisser libre de parler et respecter ses 
silences.  

• Il faut surtout éviter les questions dites inductives c’est-à-dire qui suggèrent un élément 
que l’enfant ne vous a pas donné. Ex : « C’est tes parents qui ont fait ça ? ». Lui 
demander plutôt : « Qui a fait ce dont tu me parles? » 

• Rappeler la loi : dire que les faits sont graves, que personne n’a le droit de lui faire ça. 

• Faire quelque chose de sa parole : même si vous ignorez la réalité et l’ampleur des faits, 
il s’ouvre à vous d’une souffrance. Lui proposer un temps à lui pour s’exprimer, un 
rendez-vous avec un professionnel de l’écoute 

• D’une façon générale, ne pas le stigmatiser : continuer à interagir avec lui devant les 
autres sans marquer de différence (gêne, compassion…) 

 

LE TRAVAIL AVEC LA FAMILLE 
 

• Avant toutes choses, il est important de ne pas restituer la parole de l’enfant à son 
agresseur potentiel, ni d’évoquer devant lui des soupçons de maltraitance. Cela pourrait 
conduire à l’aggravation des violences dont l’enfant est peut-être victime. La personne 
mise en cause est également susceptible de rejeter le personnel enseignant, ce qui 
rendra le travail d’orientation et de prise en charge beaucoup plus difficile par la suite. 
Enfin le risque d’une fuite des personnes impliquées n’est pas non plus           
négligeable, certaines familles déménageant parfois brutalement après des mises en 
cause. 

• Identifier un  « adulte protecteur » est souvent délicat pour l’enseignant, car la complexité 
du système familial lui échappe le plus souvent. S’adresser à la mère par exemple, 
lorsqu’un enfant a fait des révélations impliquant son père, n’est pas toujours une 
garantie de protection. 
Dans le doute, et celui-ci est fréquent, mieux vaut s’abstenir d’informer les membres de 
l’entourage proche de l’enfant. C’est l’intérêt de l’enfant qui doit primer avant toute chose.   
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• Il est essentiel d’éviter une stigmatisation de la famille de l’enfant dans les relations que 

l’enseignant pourra établir avec celle-ci, ainsi que dans le discours qu’il tiendra à son 
propos. Un travail d’équipe et une sollicitation du réseau médico-social pourront faciliter 
une distanciation des violences observées ou supposées. 

• Lorsque l’enseignant souhaite rassembler des éléments en s’adressant aux parents, il est 
préférable de partir du point de vue de  l’équipe : « nous trouvons qu’il est triste, qu’il va 
mal… qu’en pensez-vous ? » ; « nous avons remarqué des bleus…savez-vous ce qui lui 
est arrivé ? ». Ce type de formulation réduit le sentiment de remise en cause directe et le 
risque d’une rivalité entre l’enseignant et le parent. 

• Si les parents sont réceptifs, demandeurs d’aide (dans le cas par exemple des carences 
ou des négligences), l’école pourra utiliser le réseau médico-social pour les orienter et les 
soutenir afin qu’ils puissent retrouver une place de parents. 

 
LE SIGNALEMENT 

 

L’enseignant ne doit pas porter seul une situation de maltraitance. Il doit se concerter avec 
d’autres professionnels en contact avec l’enfant et s’appuyer sur sa hiérarchie. 

Les établissements scolaires possèdent des protocoles de signalement spécifiques, coordonnés 
par le chef d’établissement où intervient le personnel médical et social à même de traiter ce type 
de situations. 

Le signalement n’est pas réalisé par l’enseignant. Celui-ci apporte à l’équipe pédagogique et 
médico-sociale les éléments qu’il a repérés. 

Pour construire un signalement, l’école doit recueillir exhaustivement les observations : 
 

• Rassembler les données objectives émanant de plusieurs professionnels 
• Réduire la subjectivité de chacun par un travail pluridisciplinaire 
• Formuler des hypothèses et les analyser 
• Poser un diagnostic de danger 
• Évaluer la capacité de protection parentale ou les liens familiaux positifs 
• Conclure et faire des propositions 

 
 
Paris, le 2 avril 2010, 
 
Chantal Verzaux,                            Charlotte Mareau,                       Béatrice Baïzidi, 
           Directrice,                                    Psychologue,                              Psychologue,    
 
 

C - Contributions reçues sur le site é tats généraux de l’enfance  
 
1. Synthèse des contributions reçues sur le site in ternet :  

 
 

Seize courriers électroniques concernant l’atelier, ont été reçus  sur le site, quinze message et 
deux contributions écrites. 

 
• Les messages reçus concernent les thématiques suiva ntes 

o La violence éducative ordinaire  (1 message) : l’auteur indique que c’est dans 
l’ordinaire (gifles et fessées, punitions humiliantes, discours blessants) que la 
maltraitance prend ses racines. De nombreux pays ont voté l’interdiction de tout 
châtiment corporel et de toute brimade aux enfants et dans ces pays la 
maltraitance a chuté. Cette problématique est prise en compte dans le cadre des 
signalements (80 % des appels au 119 concernent des violences psychologiques. 
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Mais elle sort du champ de cet atelier, qui porte sur le soutien à la parentalité. 
D’une part, Il ne s’agit pas de culpabiliser les parents en invalidant leurs 
références éducatives et d’autre part, la mise en œuvre d’une prévention ciblée - 
ou d’une protection - se fait plus en fonction d’un contexte que d’un acte 
déterminé. 

o Les troubles scolaires ( 1 message) et les moyens de favoriser l’insertion 
normale des enfants dans notre société : sont cités la visite médicale à 3-4 ans 
notamment (à l’occasion de laquelle on peut déjà repérer des troubles 
comportementaux , en rechercher les causes, aider les parents par des conseils) 
et les établissements d’accueil du jeune enfant comme pouvant être des 
circonstances de dépistage précoce.  

o Les délais souvent trop longs d’intervention  ( 1 message, Le Fil d’Ariane) en 
cas de difficultés familiales : ces difficultés auraient pu être résolues si l’aide 
parfois demandée par les parents  avait été mise en place rapidement. Ce point a 
été évoqué notamment lors de l’audition de l’Enfant bleu et pourrait trouver une 
réponse dans les propositions faites en temes notamment de coordination des 
acteurs. 

o Les auteurs de violences intrafamiliales  (2 messages) : la violence féminine 
envers les hommes est occultée en France (à la différence de l’Australie) alors 
que sa fréquence serait identique à celle de la violence masculine. La question de 
violence des frères et sœurs est également abordée. 

o Cette problématique qui a été abordée au cours d’une audition le 19 mars, fait 
partie des facteurs de vulnérabilité familiale à identifier mais la production de 
statistiques sur les auteurs de violence n’entre pa s dans le champ de 
l’atelier. 

o Les solutions d’aides aux mamans seules  : cette problématique est très 
présente dans les travaux de l’atelier tant dans l’analyse que dans le cadre des 
pistes envisagées.  

 
o Les séparations parentales conflictuelles (13 messages) 

 
� Prise en compte d’une problématique 

 
• Irresponsabilité de parents qui s’éloignent volontairement pour contrarier la mise en 

œuvre d’une garde alternée (2 messages) 
• Violences psychologiques  subies par les enfants manipulés par leurs parents 
• Parents ayant perdu tout contact avec leurs enfants dans un contexte de ‘syndrome 

d’aliénation parentale’ (4 messages) 
• Enlèvement d’enfant (1 message) 

 
Ces situations font partie des situations de vulnérabilité à identifier afin d’accompagner au 
mieux l’enfant e t la famille. Cependant, elles vont au-delà du champ du soutien à  la 
parentalité (on est dans le domaine du respect du d roit) 

 
� Propositions portant sur 

• Les mesures permettant la résolution du conflit conjugal (médiation, ligne d’accueil et 
d’écoute)  

• L’attention devant être portée par les intervenants sociaux et médicaux à la façon dont 
s’exerce la coparentalité. 

• Ces éléments sont pris en compte dans les travaux de l’atelier. 
 

� Question sur le caractère condamnable d’une décision prise alors que l’autre parent avait 
exprimé son refus (hors du champ de l’atelier). 

 
• Les contributions écrites ont été transmises par 

o Une association (Le Fil d’Ariane) 
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o Une psychologue clinicienne qui a fait part de ses réactions à la lecture des 
comptes-rendus :  

« En ce qui concerne les pratiques professionnelles l'état des lieux est inquiétant car encore trop 
peu de professionnels médicaux sont formés à l'écoute des futurs parents. 
En ce qui concerne l'entretien du 4ème mois, il devrait être à mon sens obligatoire. C'est un 
moment crucial, où le bébé commence à bouger, les futurs parents matérialisent ce bébé. 

D'autre part, il serait très intéressant qu'il soit obligatoire afin que les couples se familiarisent 
avec la démarche de consulter un psychologue (un psychologue ne fait pas que des thérapies, il 
peut aussi faire un accompagnement psychologique, et un psychologue ne s'occupe pas que des 
fous) ce qui permettrait en cas de nécessité de faire appel à un professionnel sans se sentir aller 
dans l'inconnu. 

Lorsque vous parlez de la disponibilité du personnel, j'irai même plus loin, au delà de la 
temporalité, nous pourrions parler de disponibilité psychique à écouter les angoisses de la 
femme enceinte, du couple, du futur père. 

La prise en charge médicale est certes très importante mais lorsque l'on devient parent, on 
devient parent pas uniquement par l'accouchement mais aussi psychiquement. 

Il me semble aussi très important de reconsidérer la place du père, au sein des maternités, 
beaucoup de jeunes mères qui se retrouvent seules le premier soir avec leur bébé, le vivent très 
mal. Permettre aux pères de pouvoir être plus considéré comme acteur de la naissance et de la 
relation parent bébé. 

La fatigue, le bruit, la solitude pour les jeunes mères peuvent être de grandes sources de stress 
et de grandes angoisses. 

L'isolement est effectivement après le retour à la maison un risque important de dépression, nous 
pouvons d'ailleurs constater une grande demande de soutien psychologique. Il suffit d'aller sur 
internet sur les forums de discussions par exemple et bien des messages témoignent d'une peur, 
d'une angoisse, de questions qu'elles n'osent poser. 

Concernant les inégalités au niveau des départements, il est très important de pouvoir faire un 
travail au niveau national. 

Le travail en réseau lorsque l'on travaille dans la périnatalité est indispensable, savoir identifier le 
réseau afin de pouvoir travailler avec plus efficacement. 

2. Contribution de l’association Le fil d’Ariane 
Catherine GADOT Présidente 

 
 
Nous vous  apportons donc par le biais de ce site,  notre contribution en ce qui concerne l’atelier 
n° 3 
De ce que nous avons pu relever  depuis plusieurs années : 
 

• En sachant que 20% des enfants sont placés pour maltraitance, et, que dans ces 20% 
sont  inclus des suspicions. Qui dit suspicion ne veut pas dire maltraitance avérée.  

 
• Les 80% restant étant des familles en difficulté dans divers domaines, dont la précarité. 

 
• Je ne vous parlerais que des  1800 familles  et des 4000 enfants concernés ,  que nous 

avons aidés  et que nous aidons encore  à ce jour.  
 

• Les ressentis, les souffrances des familles sont toujours les mêmes. On a l’impression de 
faire du replay.    

 
• Difficultés qui pourraient ou auraient pu être résolus assez rapidement,  si l’aide parfois 

demandée par les parents avait été mise en place assez rapidement. Et ne pas attendre 
des années ou que la situation se détériore,  pour réagir.  
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• Quand nous parlons de l’Aide Sociale à l’Enfance, nous entendons le mot AIDE, mais 
malheureusement ce mot n’a plus de sens aux  yeux  des parents et pourtant c’est bien 
d’une Aide que les familles ont besoin.  

 
• Bien des familles ont demandé à être soutenues, aidées. Quand on daigne seulement 

leur apporter un regard, une petite attention, il est bien souvent trop tard. Le mal a 
empiré. Et nous nous retrouvons devant des familles en grande  souffrance, incomprises, 
stigmatisées,  comme le mauvais parent, qui n’a su faire ! 

 
• Pour en arriver bien souvent au placement de leurs enfants. La machine infernale 

(comme disent les parents) est enclenchée. Et rien ne peux arrêter cette machine guider 
par les travailleurs sociaux bien souvent dépassés (par leur jeune âge)  

 
 

• Dans un premier temps les enfants sont séparés de leurs parents sans qu’aucune 
maltraitance n’ait été prouvée et avérée.  

 
• Le parapluie est ouvert pour protéger en premier le professionnel, au détriment du bien 

de l'enfant.  
 

• Une grande violence psychologique s’installe   (retrait à l’école, police à domicile) sans 
que la famille y comprenne quoi que se soit.  
Les parents, bien souvent,  attendront (dans une très grande inquiétude)   plusieurs jours 
avant de savoir ou se trouvent leurs enfants, et attendront encore et encore    1 mois  
voir 2 mois avant de revoir leurs enfants . Prétextes invoqués par les professionnels 
« Il faut que l’enfant se pose, fasse ces marques, trouve sa place sur son lieu de 
placement »   
Les parents pensent que leurs enfants sont considérés aux yeux des professionnels,  
comme des petits animaux qui doivent sentir tous les recoins de leur nouvel  habitat, sans 
oublier d’uriner pour marquer leur territoire.  

 
Les parents  et les  enfants sont bien souvent victimes d’un système qui dépassent parfois 
l’imaginaire. 
 

• Incompréhension des mesures 
• Irrespect des familles et de leurs enfants 
• Droits bafoués 
• Décision prisent sans le consentement des parents  
• Enfant placé, déplacé  de familles d’accueil en familles d’accueil, de foyers en foyers  
• Les soins ne sont plus respectés, certains enfants attendent des mois pour aller chez le 

dentiste, ORL.  

Il faudrait voir à changer certaines  pratiques  qui ne relèvent  plus de la protection de l’enfance. 
Mais d’un camp disciplinaire.   
 
Nous constatons des familles brisées. Le maintien des liens sont pratiquement inexistants  
Les enfants sont parfois à des centaines de kms du domicile de leurs parents  (500,  800  voir 
1200 kms)   
Ex : depuis 4 ans une maman doit effectuer 2400 km (Marseille-Valenciennes) pour 1h de visite 
mensuelle Et après, on trouve l’excuse que la maman ne s’inve stie pas . On croit réellement 
rêver ! 
L’aide  qui doit être apportée aux parents en difficulté, est inexistante  
 
Par faute de moyen les familles sont mises totalement de côté. Les enfants souffrent de ces 
situations.  
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Nous avons pu relever  de gros disfonctionnements  de la part de certains professionnels  
(certainement du aux manques  de moyens, de soutien)  qui  ne peuvent gérer les situations, trop 
souvent débordés.  
Des professionnels qui ne sont absolument pas soutenus par leurs responsables, leur hiérarchie 
et à qui ont demande de faire plus.   
 
Actuellement nous ne voyons aucune amélioration,  si ce n’est que les parents et les enfants 
subissent un système de protection qui dépasse parfois l’imaginaire.  
 
Il ne suffit pas que les grands chefs prônent le parfait dans tel ou tel département, alors  que 
parfois la réalité est tout autre. Interrogez les parents, vous aurez automatiquement  un autre 
discourt, un autre regard.   
 
A quoi servent  les lois, les réformes, les décrets , si rien n’est respecté ?  
 
 

 
V. Documents en lien avec les travaux du groupe 

 
 
1. Outil grossesse de l’INPES 
 

Grossesse et accueil de l’enfant : Comment accompag ner les choix des couples 
autour de la grossesse et favoriser leur accès à la  parentalité ? 

 
Un outil d’intervention en éducation pour la santé des femmes enceintes destiné aux 
professionnels de santé 

 
(extrait du guide pour le professionnel) 

 
1.1 Modalités d’élaboration 
 
Cet outil a pour origine une expérimentation intitulée « Vivre la grossesse » menée de 2002 
à 2004 par une équipe de médecins généralistes et de pharmaciens du Nord-Isère dans le 
cadre d’une recherche action pilotée par l’INPES en partenariat avec la CNAMTS. Ces 
professionnels ont élaboré puis mis en œuvre et évalué une démarche d’éducation pour la 
santé axée sur la grossesse, intégrée à leurs pratiques quotidiennes en cabinet et en 
officine52,53. 
S’appuyant sur les résultats et enseignements de cette recherche, l’INPES a constitué un 
groupe de travail rassemblant un large éventail de professionnels de santé parmi lesquels 
des médecins généralistes, des pédiatres, des gynécologues, des sages-femmes, des 
pharmaciens et des professionnels de l’éducation pour la santé. Ce document est le fruit de 
leur travail. 
 
1.2 Public destinataire 
 
Destiné en priorité aux médecins généralistes, aux pharmaciens, aux gynécologues et aux 
sages-femmes, cet outil d’intervention peut être utilisé par tous les professionnels qui 

                                                 
52 Karrer M, Buttet P, Vincent I, Ferron C. Comment pratiquer l’éducation pour la santé en médecine générale ou en 
pharmacie ? Modalités de mise en œuvre d’une expérimentation auprès de femmes enceintes, d’adolescents ou de 
personnes âgées. Santé publique 2004, volume 16, n°3, pp. 471-485. 
53 Karrer M, Buttet P, Vincent I. Comment pratiquer l’éducation pour la santé en médecine générale ou en pharmacie ? 
Résultats d’une expérimentation auprès de femmes enceintes, d’adolescents et de personnes âgées. Santé publique 2008, 
volume 20, n°1, pp. 69-80. 
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interviennent auprès des futurs parents, qu’ils assurent le suivi régulier de la femme enceinte 
ou qu’ils les rencontrent plus ponctuellement pendant la grossesse et les premiers mois de la 
vie de l’enfant.  
 
1.3 Objectifs 
 
Cet outil a pour objectif d’aider ces professionnels à mettre en œuvre dans le cadre de leur 
pratique habituelle des actions d’éducation pour la santé avec les futures mères et les futurs 
pères pendant la grossesse et les premiers mois de la vie de l’enfant.  
La finalité de ces actions est de donner les moyens aux parents de vivre au mieux la 
grossesse et l’arrivée de l’enfant et de les soutenir dans leur accession à la parentalité.  
 
Cela passe par la possibilité pour les parents : 

- de ne pas subir la prise en charge médicale de la grossesse, d’identifier puis 
d’exploiter leurs marges de manœuvre et, ainsi, de pouvoir être acteurs de ce qu’ils 
vivent, 

- d’expérimenter avec les soignants une relation dans laquelle ils bénéficient d’une 
attention, d’une écoute, d’une compréhension de leur situation et d’un respect de leur 
liberté. 

 
L’accompagnement des choix des parents tout au long de la grossesse et à l’arrivée de 
l’enfant est au fondement de la démarche d’éducation pour la santé proposée dans cet outil.  
 
Cette démarche s’appuie sur le concept anglo-saxon d’empowerment54, c'est-à-dire qu’elle : 

- reconnaît l’expertise des parents (ce sont les parents qui détiennent les solutions), 
- mise sur leurs forces plutôt que sur leurs faiblesses,  
- mobilise et développe leurs ressources et leur donne du pouvoir,  
- met en valeur la collaboration plutôt que le contrôle, 
- encourage leur autonomie plutôt que leur dépendance55. 

  
En pratique, l’outil propose, sur des thèmes essentiels du suivi de la grossesse, une action 
d’éducation pour la santé articulée autour de six axes d’intervention :  
 

- favoriser l’expression des futurs parents et proposer une écoute sur ce qu’ils vivent et 
sur leurs préoccupations, 

- aborder avec eux des thématiques et problématiques que le professionnel juge 
essentielle et évaluer ensemble leur situation,  

- informer les parents et leur apporter des explications en s’assurant d’être compris, 
- les accompagner dans leur réflexion pour les aider à faire des choix et à élaborer des 

solutions face aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer,  
- s’engager vis-à-vis des parents en se sentant concerné par leurs demandes et en 

étant un soutien dans la durée si besoin, 
- faire le lien avec les autres acteurs, professionnels ou non, impliqués dans le suivi 

des parents et de la grossesse. 
 

                                                 
54 « Il ne s’agit pas d’inculquer  (à la personne) de nouvelles connaissances ou compétences en fonction de normes de 
santé pré-établies, mais de se mettre à son écoute et de s’engager dans un dialogue qui l’aide à accéder à ses 
ressources ». Aujoulat I. Du patient objet des soins au patient sujet de sa santé. Soins infirmiers et douleur, 2006. 
55  Picaud JC et Sizun J. « Prématurés : à Brest et à Montpellier, les parents acteurs de soins. » La santé de l’Homme. N° 
391 sept/oct 2007. 
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2. Plateforme de 
propositions du CIANE 
 
Source : 
http://www.ciane.info/article-
4823254.html 
En réaction à l’évolution 

inquiétante de la périnatalité en France par rapport à d’autres pays développés voisins, un 
collectif citoyen d’associations — le CIANE — s’est constitué en 2003 avec pour ambition de 
faire mieux respecter les attentes, les demandes et les droits des femmes et des couples et 
d’améliorer les conditions de la naissance dans notre pays. 
Fort aujourd’hui de 134 associations (plus de 150 000 adhérents), le CIANE contribue 
activement sur des bases scientifiques à l’élaboration des recommandations de bonnes 
pratiques en obstétrique et en pédiatrie, en collaborant avec les instances de tutelle et 
professionnelles. 
Cependant, certaines évolutions nécessaires relèvent de décisions politiques. C’est dans ce 
sens que nous vous adressons les propositions qui suivent, pistes de réflexion pour vos 
actions futures : 
=> La diversification de l’offre de soins par la cr éation de filières physiologiques 
comme elles existent chez nos voisins : 
- par la création d’une filière sous la gouvernance des sages-femmes, sur le principe : « une 
femme/une sage-femme », incluant les maisons de naissance et l’accouchement à 
domicile ; 
- par l’augmentation du numerus clausus des sages-femmes, une meilleure rétribution et 
l’amélioration de leurs conditions de travail ; 
- par une véritable reconnaissance de la filière sage-femme dans le cursus universitaire , 
avec un 
accès aux métiers de la recherche et une formation en sciences humaines ; 
- par la mise en place de programmes de préparation à la naissance et 
d’accompagnement à 
l’allaitement maternel adaptés aux demandes d’accompagnement physiologique ; 
- par une approche de la naissance plus respectueuse de son caractère naturel et 
physiologique ; 
- par une meilleure prise en compte (tant sociétale que médicale) de la dimension 
psychique de 
cet événement. 

« En comprenant l’expérience de 
changement que chaque femme traverse 
et les besoins émotionnels qui s’y 
attachent, vous pouvez l’aider à avoir une 
expérience positive de la grossesse, de 
l’accouchement au post partum. Ces 
expériences positives constituent une 
partie essentielle d’une accession réussie à 
la parentalité et au bien être physique et 
émotionnel de la mère, de l’enfant et de la 
famille. »  

Société Marcé francophone. Effets de la  
naissance sur les émotions maternelles. 

1ère édition française. Paris. 2005 

« Les parents vont constater que cela bouge autour d’eux, ce 
qui signifie qu’ils ont une relative maîtrise sur ce qui se passe, 
tout cela à partir d’une première relation de confiance. C’est 
fondamental car l’un des grands problèmes que l’on va 
retrouver dans un certain nombre de troubles de l’enfant et de 
dépressions d’après accouchement (post-partum) vient de là : 
les mamans n’ont pas confiance en elles, elles n’ont jamais osé 
dire les choses, sont restées passives, elles ont peur de ne pas 
savoir, et à partir de là elles culpabilisent et se dévalorisent. 
C’est un processus fréquent de mise en route de dépressions 
post-partum ou de troubles de l’attachement sur fond 
d’anxiété. S’exprimer, constater que sa parole est prise en 
compte par les professionnels, qui adaptent leur 
fonctionnement, est une expérience fondamentale (…), 
l’expérience d’avoir une relative maîtrise sur 
l’environnement. Et, à leur tour, elles vont pouvoir en tirer 
bénéfice et permettre à leur bébé - quand il enverra des 
signaux - de recevoir une réponse adéquate et d’éprouver que 
l’environnement humain s’ajuste à ses besoins, sans 
déclenchement de stress, sans mise en place de stratégies 
défensives. Progressivement elles vont entendre, s’adapter, 
s’ajuster. L’enfant pourra ainsi construire sa sécurité de base 
(…). »  

Molénat F. « Ecoutons les femmes enceintes et modifions nos 
pratiques ! » La santé de l’homme. N° 391 sep/oct 2007. 
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=> L’institution de pratiques davantage respectueus es des parents, des nouveau-nés 
et 
plus généralement de la famille : 
- par la mise en place effective d’un référentiel national fondé sur les données probantes de 
la 
médecine factuelle , des recommandations de pratique clinique et des recommandations 
internationales ; 
- par l’inclusion de clauses reconnaissant les compétences , les droits des parents ; 
- par une systématisation de l’approche responsabilisante et concertée des projets de 
naissance ; 
- par la prise en compte dans la politique de financement de dimensions telles que 
l’accompagnement à la parentalité et le suivi post-partum du couple mère-enfant par des 
professionnels 
de santé, ce qui implique une mise à plat du système de tarification existant. 
=> L’accès à une information transparente sur les é tablissements, pratiques et 
réseaux 
de soins : 
- par la création des indicateurs d’activité et de résultats par services et établissements 
correspondant aux attentes des usagers ; 
- par la mise en place d’un label de qualité , basé sur ces indicateurs, privilégiant l’offre de 
soins ; 
- par la structuration du système d’information de santé au travers d’un portail national et 
prenant en compte les spécificités de la périnatalité. 
________________________________________ 
CIANE — Collectif Interassociatif Autour de la NaissancE — http://ciane.info 
Contacts : Bernard BEL & Gilles GAEBEL - Tél : 06 22 54 01 12 - collectif_ciane@yahoo.fr  
 
 
 
Présentation de l’action soutien à la parentalité :  UNAF, novembre 2009  
 
 
 
3. Projet expérimental de prévention (PMI 77) :  
Accompagnement d'une situation de déni de grossesse  total  
Equipe du Plan Expérimental de Prévention (P.E.P) de la maison de la solidarité (MDS) de 
Melun Val de Seine 

 
Présentation  par l’équipe du PEP de la MDS de Melun Val de Seine , à la table ronde 
« Mener à terme une grossesse non prévue, non désirée : le rôle des professionnels » lors 
de la Seconde rencontre des professionnels de la périnatalité en Seine-et-Marne « Quand la 
grossesse pose problème » le 17 novembre 2009  

 
 
1/ Situation familiale  

 
La situation exposée décrit un déni de grossesse total chez un couple stable vivant en 
concubinage. La maman a 20 ans et vient de perdre son emploi (licenciement). Le papa 
a 27 ans et travaille en CDI. Ils sont locataires d’un appartement appartenant à la sœur 
de la maman. 
 
La mère a une histoire familiale compliquée. A 9 ans, elle a été placée chez sa grand-
mère et bénéficiait d’un suivi judiciaire et psychologique jusqu’à l’âge de 14 ans. Elle a 
une sœur aînée. Sa grand-mère est toujours vivante. Des liens familiaux existent. 
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Le père a ses parents qui vivent près de chez eux. Le couple a été accueilli à leur 
domicile durant trois semaines après la sortie de la maternité. La grand-mère paternelle 
est assistante maternelle. 

 
2/ Histoire du déni  

 
C’est la maternité qui alerte le SSPE. A l’arrivée de la puéricultrice en maternité, le 
couple est ensemble effondré et l’enfant à l’autre bout de la chambre dans son lit. Le 
couple confirme qu’ils n’ont pas constaté l’état de Mademoiselle P. avant 
l’accouchement. Melle P. s’est rendu aux urgences pour douleurs abdominales et a 
accouché. 
 
Au départ de la maternité, le couple et l’enfant partent vivre chez les parents du père car 
la maman ne sait pas prendre en charge sa fille. 
La puéricultrice, du SSPE, commence son suivi dès le retour au domicile conjugal. 
L’enfant ne manque de rien au niveau matériel : un lit est installé à l’étage, l’enfant a de 
nombreux habits, des biberons (achetés par la famille et les parents après l’arrivée du 
bébé). La maman ne sait toujours  pas quoi faire face à son enfant qu’elle ne regarde 
pas, à qui elle ne parle pas et qu’elle laisse à l’étage dans son lit. Le couple a désinvesti 
l’étage et dort sur le clic-clac du bas. La puéricultrice interviendra régulièrement dans 
l’urgence, pour des visites à domicile, suite aux appels de la maman et aux pleurs du 
bébé résonnants. La maman est demandeuse d’aide et plusieurs fois par semaine. Le 
papa a repris le travail et est difficilement visible. 

 
3/ Accompagnement du PEP  
 
Le PEP est proposé et des axes d’accompagnement sont discutés avec la maman. 
L’enfant est alors âgée d’un mois et demi. 
Très vite la maman se saisit des travailleurs médico-sociaux du PEP pour atteindre ses 
objectifs : 

-    Réorganiser l’appartement pour que chacun y trouve sa place 
- Faire des sorties avec le bébé 
- Régulariser la situation administrative du couple auprès de la sécurité sociale 

et de la CAF 
- Apporter un soutien psychologique à la maman par un suivi régulier au 

CMPP. 
 

Le réaménagement et le rangement de l’appartement ont été le plus facile à mettre en 
œuvre. C’était également un bon moyen d’approche de la maman par l’équipe du PEP. 
Les accompagnements réguliers au CMPP sont aussi un moyen de créer du lien. 
La maman sollicitera en urgence l’équipe car elle est très angoissée par rapport aux 
pleurs du bébé. Plusieurs visites seront faites pour apaiser la maman et lui montrer 
comment répondre aux pleurs de son bébé. La maman se saisira de nos conseils : 
partage de la pièce de vie avec Morgane dans son cosy. Morgane trouvera une place 
dans l’appartement et le champ visuel de sa maman. Morgane a maintenant un transat 
dans lequel elle est installée la journée pour être avec sa maman dans la salle à manger 
( elle a trois mois). Un tapis d’éveil et de nombreux jeux sont achetés. Nous montrerons à 
la maman comment les utiliser pour échanger avec son enfant car elle ne comprenait pas 
qu’elle ne s’occupe pas seule avec. 
 
Les sorties vers l’extérieur sont les plus difficiles pour elle, et le papa ne l’aide pas. En 
effet, le père place régulièrement sa fille chez ses parents pour faire les courses, recevoir 
des amis. Il aurait besoin de soutien pour trouver sa place de père mais nous n’arrivons 
pas à la rencontrer et c’est à travers la maman que nous tentons de faire passer notre 
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aide. La maman nous décrit rester maintenant dans la voiture quand son compagnon 
dépose leur fille chez ses parents. 

 
4/ Naissance d’une mère  
 
Le bébé ayant maintenant une place dans la vie de sa maman, nous axons notre 
accompagnement sur les sorties extérieures. Nous comptons familiariser et rassurer la 
maman pour qu’elle puisse reproduire ses sorties avec le papa. A ce moment nous 
sentons que la maman avance dans sa relation de mère mais pas le papa dans son rôle 
de père. La maman exprime du regret par rapport à l’attitude de son compagnon vis à vis 
de leur fille. Il faut alors faire comprendre à la maman que chacun avance comme il peut 
dans les situations difficiles. 
 
Nous continuons également d’informer le CMPP de nos actions afin de ne pas avoir 
d’attitude inadaptées aux besoins de la maman et de sa fille. 
 
Nous emmenons la maman dans une galerie marchande avec une autre femme 
enceinte. Si au départ, elle tente d’échapper à la sortie, très vite, elle en devient actrice. Il 
faut signaler que le bébé, très bien habillé pour l’occasion, a un comportement plus 
qu’adapté. La petite fille est souriante, calme et met en confiance sa maman. La mère et 
sa fille se séparent de notre groupe après une demi-heure pour faire des achats.  
Par la suite, elle ira acheter du pain à la boulangerie avec sa fille et sa sœur puis seule 
avec l’enfant. 
 
L’alimentation de la maman étant limitée de part les exigences du père, nous lui 
proposons une sortie dans un restaurant de son choix où nous l’accompagnerons avec 
sa fille. Sa réaction à notre proposition a été mitigée. Elle a fumé une cigarette avant 
d’accepter. 
Le restaurant choisi est un lieu connu de la maman, elle s’y rendait avant son 
accouchement. Elle est très tendue en première partie de repas. La petite fille, toujours 
très calme et souriante, s’endormira dans son cosy après un câlin avec sa maman. Le 
bébé endormi, sa maman se détend et participe pleinement au repas et à la discussion. 
 
Ces deux sorties ont permis à la maman de voir les facilités d’adaptation de sa fille et ses 
capacités de mère. Elle a pu par la suite dire au père que leur fille pouvait rester avec 
eux lors des sorties. Ils commencent à emmener leur bébé en courses. La maman a le 
sourire quand elle nous annonce leur première sortie en famille. Nous la sentons fière 
d’elle. La maman se positionne maintenant comme une mère capable d’assumer son 
enfant mais aussi capable d’apprendre à faire au papa. 
 
5/ Conclusion  
 
Nous commençons par moins rencontrer la maman qui n’en exprime plus le besoin. Nos 
contacts sont téléphoniques et parcimonieux. La maman se rend maintenant avec son 
conjoint au CMPP dont le suivi se poursuit au même rythme. Le père travaille 
principalement au domicile depuis son changement d’emploi. Ils passent donc plus de 
temps tous les trois. 
La signature de fin de contrat se fait 7 mois après le début de prise en charge par le 
PEP. Nous restons bien entendu à sa disposition mais la famille ne nous recontactera 
pas. Le suivi par la PMI ne se poursuivra pas, la maman préférant le suivi par son 
médecin de famille. 


