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Articles 
 

BARDOU Emeline. Coéducation parents-professionnels. La parentalité au 
cœur d’un lieu d’accueil enfants-parents et dans une crèche parentale.  LE 
JOURNAL DES PSYCHOLOGUES  2015 ; (328) : 28-33 
http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2015-5-page-28.htm 
Il existe différents espaces où les parents peuvent être soutenus. C’est le cas, 
notamment, des lieux d’accueil enfants-parents, construits sur le modèle des 
Maisons vertes de Dolto, ou encore des crèches parentales, où les parents sont 
acteurs du projet éducatif aux côtés des professionnels. Passer au crible 
l’histoire et les fondements théoriques et éthiques de ces espaces dédiés aux 
enfants et à leur famille permet de s’interroger sur ce qui fonde la notion même de coéducation et 
sur la légitimité du statut de chacun, du cadre et du fonctionnement institutionnel. [Résumé 
d'auteur] 

 

BELOT Rose-Angélique et al. Accès à la parentalité et isolement familial La 
nouvelle solitude des parents. DIALOGUE 2013 ; (199) :  7-18 
http://www.cairn.info/revue-dialogue-2013-1-page-7.htm 
Alors que l’anthropologie montre que la naissance est d’abord un événement 
communautaire, actuellement des parents se retrouvent de plus en plus 
profondément seuls et démunis devant leur bébé. Ce phénomène est l’objet 
d’une recherche en cours qui essaie d’évaluer après la naissance les effets de 
l’isolement familial des parents sur la vie psychique du bébé lors de la première 
année. Dans le cas clinique qui illustre ici cette « nouvelle solitude » des 

parents, les forums d’internet tentent de relayer la faiblesse du soutien familial alors que les 
anxiétés, bien légitimes autour de la naissance, perdurent quand le bébé grandit. Au-delà des 
problèmes de la dépression maternelle du postpartum, l’accent est mis sur la place réelle que 
prend l’entourage comme soutien des processus plus intrapsychiques propres à la construction de 
la parentalité. [Résumé d'auteur] 

 

COLLECTIF. Bug dans la famille. IMAGINAIRE & INCONSCIENT 2015 ; (36) : 
148 
http://www.cairn.info/revue-imaginaire-et-inconscient-2015-2.htm 
La question de la famille est une question délicate en les temps qui courent ,et elle 
l’est en fait depuis toujours. La famille évolue et c’est heureux, il n’est qu’à penser 
à l’entrée massive des femmes dans le monde du travail, à l’aspiration des pères à 
s’investir d’avantage dans les soins et la vie affective de leurs enfants, à un 
courant créatif et libérateur qui autorise à vivre de façon plus personnelle et 
innovante les relations dans le couplé et en famille La famille cependant connaît 

des transformations profondes qui vont bien au-delà de ce que l’imagination aurait pu aurait pu 
concevoir et ces changements atteignent de plein fouet notre société. [Extrait d’éditeur] 

 

DELANNOY Cécile. Quel accompagnement dans le milieu associatif ? 
ENFANCES & PSY 2013 ; (59) : 124-133 
http://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2013-2-page-124.htm 
Cet article retrace tout un parcours personnel et associatif de soutien aux 
familles adoptives, depuis la mise en place de groupes de parole, dont l'auteur 
aborde le cadre et les contraintes, jusqu'à la création d'une association de 
personnes morales venant compléter le travail mené par des associations et des 
organismes autorisés pour l'adoption existants. La relation de confiance établie 
entre les différentes associations et les professionnels a été à l'origine d'une 
orientation complémentaire, autour de la préparation des futurs parents, de plus en plus demandée 
par les pays d'origine. Enfin, une troisième est en cours d'élaboration, en direction des adoptés 
eux-mêmes. L'article est illustré de vignettes présentant des situations familiales. [Résumé 
d'auteur] 

http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2015-5-page-28.htm
http://www.cairn.info/revue-dialogue-2013-1-page-7.htm
http://www.cairn.info/revue-imaginaire-et-inconscient-2015-2.htm
http://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2013-2-page-124.htm
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GRANIER Emmanuelle. Les maisons des adolescents en France. L'INFORMATION 
PSYCHIATRIQUE 2011 ; (87) : 427-429 
http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2011-5-page-427.htm 
« Les MDA ont pour mission d’informer, conseiller, orienter les adolescents, les familles, et les 
professionnels en contact avec les jeunes ». Ce cahier des charges insiste sur la création d’un 
réseau partenarial ouvert sur la ville. Il oriente et structure la MDA. [Extrait d’auteur] 

 

PHILBERT Sylvie. L'évolution de la famille. LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES 2011 ; (292) : 
20 
http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2011-9-page-20.htm 
La famille est en mutation, et l’évolution des sciences qui permet aujourd’hui de concevoir un 
enfant hors relations de couple y est certes pour beaucoup. Mais les structures familiales changent 
également, les familles se recomposent, la parentalité évolue faisant place à des tiers, beaux-
parents, parent de même sexe, etc. Face à ces bouleversements, la législation aussi évolue, 
différemment nous le verrons dans ce dossier, en fonction des pays, cherchant ainsi à s’adapter à 
ces nouvelles configurations, mais engendrant, lors de migrations, des situations complexes. 
[Résumé d'auteur] 

 

 

Ouvrages 
 

BOCHEREAU Denis. Etre parents d’adolescents aujourd’hui ? Paris :UNAFAM, FONDATION 
DE France, 2004. 
L’adolescence est une période d’incertitude, parfois de bouleversement. C’est aussi l’âge de tous 
les possibles. Pour les familles de l’Unafam, elle représente pour l’un des leurs l’apprentissage de 
la souffrance psychique, avec des retombées importantes sur tous les membres du groupe familial. 
Il s’agit ici de proposer des éclairages et des pistes de réflexion sur les réactions des parents face 
aux modalités actuelles de prises de risque de leur adolescent. [D’après résumé d’éditeur] 
 
CADORET Anne. Des parents comme les autres : Homosexualité et 
parenté. Paris : Odile Jacob, 2014. 

Si on peut avoir plusieurs figures de père ou de mère, si les pères et les mères 

ne vivent pas toujours ensemble, si des enfants de plusieurs lits cohabitent, 

n'est-ce pas le signe que la famille traditionnelle n'est plus la seule possible ? 

Dès lors, gays et lesbiennes ne peuvent-ils devenir " des parents comme les 

autres " ? Comment ces familles d'un type nouveau se mettent-elles en place ? 

Un regard ethnologique inédit et enrichissant sur un phénomène social 

hautement controversé. Ethnologue travaillant depuis des années sur la famille 

française, Anne Cadoret est chargée de recherches au CNRS (Groupe d'analyse du social et de la 

sociabilité). Elle a notamment publié Parentés plurielles. [Résumé d’éditeur] 

 

CHATTELET Noëlle, HEFEZ Serge, KAUFMANN Jean-Claude, LANCHON 
Anne. Les Nouveaux parents. Paris : Bayard Culture, 2011. 
L'émancipation féminine, la maîtrise de la fécondité, l'explosion du divorce et la 
procréation médicalement assistée ont transformé en profondeur la structure 
familiale, les liens de filiation et, par conséquent, l'ensemble des familles. Le 
métier de parent est devenu paradoxalement plus libre, on ne reproduit plus les 
modèles des générations antérieures, et plus inquiétant, il faut bien en inventer 
d'autres ! De ce point de vue, nous sommes tous devenus de "nouveaux 
parents". Comment le paysage culturel et social actuel a-t-il fait évoluer la 

fonction de parent ? A-t-il modifié la répartition des rôles entre père et mère ? Anne Lanchon est 
allée à la rencontre de trois auteurs, sociologue, psychanalyste et écrivain, pour tenter de répondre 
à ces questions et d'éclairer ainsi l'identité de ces "nouveaux parents. [Résumé d’éditeur] 

 

http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2011-5-page-427.htm
http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2011-9-page-20.htm
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DUDEK Laurence. Parents bienveillants, enfants éveillés : les dix clés de l’éducation 

efficace. Paris : First, 2017.  

Aujourd’hui, de nombreux parents se sentent démunis face aux comportements de leur enfant et 

se demandent comment l'éduquer de manière bienveillante et sécurisante. Car vouloir conditionner 

les enfants, en leur donnant des ordres, en leur faisant des reproches, en les culpabilisant ou en 

leur demandant « pourquoi » ils ne font pas ce qu’on voudrait qu’ils fassent génère souvent des 

conflits, parfois de la violence... Pour autant, on ne peut pas « tout laisser faire » sans intervenir : 

un vrai casse-tête ! L’Éducation Efficace est une méthode éducative d’excellence qui permet aux 

adultes de concilier leur désir de « bien éduquer » et la bienveillance nécessaire au bien-être et à 

la singularité de l’enfant, sans renoncer ni à l’un ni à l’autre, tout en tenant compte du contexte 

personnel et familial qui est le leur. [Résumé d’éditeur] 

 

FOURNIER Julien, VIARIS DE LESEGNO Sophie, PIERRAT Emmanuel. La 
famille d’aujourd’hui pour les nuls. Paris : First, 2013. 
Familles, je vous aime. Jamais autant qu'en 2013, la classe politique ne se sera 
autant intéressée à la législation touchant à la famille. De la naissance à la fin de 
la vie, toutes nos habitudes vont être radicalement bouleversées dans les 
prochaines années : droits de l'embryon, PGA, PMA, statut des beaux-parents, 
droit des successions, droit à mourir dans la dignité, et bien entendu mariage des 
personnes de même sexe, débat qui a enflammé les esprits depuis le début de 
l'année 2013. Loin des polémiques et dans un vocabulaire accessible aux non-
spécialistes du droit, Emmanuel Pierrat et ses associés vous aideront à comprendre de quoi notre 
vie, et notre mort, seront faits demain. [Résumé d’éditeur] 

 

FRYDMAN René, SZEJER Myriam. La naissance. Paris : Albin Michel, 2010. 
Au-delà de l'approche médicale de la procréation, la naissance met en jeu 
toutes les questions liées à l'humain. De l'énigme qu'elle constitue aux 
problèmes éthiques soulevés par les nouvelles techniques médicales, La 
Naissance, histoire, cultures et pratiques d'aujourd'hui offre un ensemble inédit 
de réflexions sur l'entrée dans la vie, dans tous les champs du savoir : histoire, 
anthropologie, sociologie, droit, médecine, psychologie, psychanalyse, 
philosophie... Car aller à la rencontre des pratiques du passé et de l'ailleurs 
permet de s'interroger sur la manière dont nous accueillons techniquement, 

symboliquement, économiquement ces nouveau-nés qui sont les adultes de demain. [Résumé 
d’éditeur] 

 

NEYRAND Gérard. L’évolution des savoirs sur la parentalité. Bruxelles : 
Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique, 2016. 
http://www.yapaka.be/livre/levolution-des-savoirs-sur-la-parentalite 
Faire le point sur les extraordinaires changements qui ont marqué la place du 
jeune enfant et les relations privées depuis la seconde guerre mondiale nous 
permet de mieux comprendre comment les savoirs sur la petite enfance, sur les 
conceptions des places parentales et sur les relations parents-enfant, ce qu’on 
appelle aujourd’hui la parentalité, ont pu évoluer en lien avec les évolutions de la 
société. Une telle évolution des savoirs sur la parentalité vient pointer dans 
quelles mutations nos institutions sont prises et en quoi les politiques sociales sont obligées de se 
transformer, ou parfois de résister. [Résumé d’éditeur] 

 

VAN STAPPEN Anne, BLONDIAU Catherine, AUGAGNEUR Jean. Petit cahier 
d'exercices de communication non violente avec les enfants. Saint-Julien-
en-Genevois : Jouvence, 2017. 
Accompagner les enfants dans leur évolution, leur transmettre des 
enseignements destinés à les soutenir dans leur vie est la plus belle chose au 
monde et en même temps la plus délicate aventure à mener. Face à ces défis, 
la Communication NonViolente® (CNV) constitue un atout de choix pour jouer 

http://www.yapaka.be/livre/levolution-des-savoirs-sur-la-parentalite
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notre rôle de parent ou d'éducateur dans les meilleures conditions. Anne van Stappen est 
formatrice en CNV et propose des conférences et des ateliers sur la communication et la gestion 
des conflits. Elle est l'auteur du roman de la CNV Ne marche pas si tu peux danser et de nombreux 
Petits Cahiers d'exercices aux Éditions Jouvence. Catherine Blondiau, ancienne avocate, est 
enseignante en yoga et auteur du livre Yoga pour les enfants et synergies d'huiles essentielles. 
Elle anime de nombreux ateliers et formations dans le domaine de l'accompagnement des enfants 
[Résumé d’éditeur] 

 

 

Rapports et mémoire 
 

BAROT Cathy, CALLEJON Laurie, GUERY Stéphanie, et al. Parentalité 
positive. Catalogue des outils de prévention. Usuel : IREPS Pays de la 
Loire, 2016. 
http://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2017/5-170302010919.pdf 
Ce catalogue a été réalisé par les centres de ressources documentaires de 
l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) des Pays 
de la Loire. Destiné aux professionnels qui souhaitent mettre en place et 
animer des actions de soutien et d'accompagnement à la parentalité, il 
présente une sélection d’outils pédagogiques (guides, jeux, kits, vidéos, 
ouvrages jeunesse…) disponibles dans les Centres ressources documentaires de l’IREPS. Les 
outils retenus privilégient une approche positive et bienveillante de la parentalité, permettant 
d'appréhender des thèmes comme la famille, les relations familiales, le rôle parental, les repères 
éducatifs... Chaque outil fait l'objet d'une présentation complète et détaillée selon une fiche 
descriptive type. 

 

BARRERE-MAURISSON Marie-Agnès. L’évolution des rôles masculins et féminins au sein de 
la famille. Les Cahiers français : documents d’actualité, La Documentation Française, 2012, 
numéro spécial des Cahiers Français : ”Comment va la famille ?” (371), pp.22-29. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00760973/document 
Très distincts dans les décennies d’après-guerre, les rôles masculins et féminins au sein  de la 
famille ont évolué vers plus d’indifférenciation. Inséparable de l’entrée massive des  femmes sur le 
marché du travail à partir des années 1960, cette tendance s’est traduite par  un partage du temps 
entre travail rémunéré et famille plus équilibré pour les deux sexes. Marie-Agnès Barrère-
Maurisson distingue trois périodes : tandis que les années 1960 et 1970 sont encore dominées par 
un modèle de répartition des rôles traditionnel – les femmes travaillent mais ont un emploi « 
d’appoint » –, les années 1980 sont caractérisées par le souci de rééquilibrer le partage des tâches 
au sein de la famille et promouvoir l’égalité professionnelle, dans un contexte où les femmes sont 
davantage touchées par le développement des emplois « atypiques ». Depuis les années 1990, la 
diversité des formes familiales et l’affirmation du statut et des droits de l’enfant ont contribué à une 
plus grande indistinction des rôles, dont témoigne la reconnaissance progressive de 
l’homoparentalité. 

 

HAMEL Marie-Pierre, LEMOINE Sylvain, MARTIN Claude. Aider les parents à 
être parents. Le soutien à la parentalité, une perspective internationale. 
NOTE D'ANALYSE 277 (2012). 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/124000489.pdf 
Dans l'ensemble des pays de l'OCDE se développent des services destinés à 
soutenir les parents dans l'exercice de leur fonction parentale, en complément de 
services permettant de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, et 
de prestations monétaires familiales. Ces trois objectifs : promouvoir le bien-être 
des enfants, des parents et la relation parents-enfants. Alors qu'en France cette politique publique 
se structure progressivement comme l'illustre la création récente d'un Comité national de soutien à 
la parentalité. Leur analyse montre l'intérêt pour les pouvoirs publics de créer des services à 

http://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2017/5-170302010919.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00760973/document
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000489.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000489.pdf
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destination de tous les parents, quelle que soit la configuration familiale et à toutes les étapes du 
développement de l'enfant. Dans cette perspective, l'attention portée aux conditions facilitant 
l'accès à ces services se révèle déterminante. [Résumé d'éditeur] 

 

SANDON Agathe, DELMAS Emmanuel, MILLOT Isabelle. Place des parents en promotion de la 
santé, dossier technique n°8. Dossier : IREPS Bourgogne, 2016. 
http://www.ireps-bfc.org/place-des-parents-en-promotion-de-la-sante 
Ce dossier technique fait le point sur la question de la parentalité, le cadre législatif et le soutien à 
la parentalité en France. Il présente également des actions en matière de parentalité dont le projet 
PANJO, et enfin propose des pistes pour l'implication et l'empowerment des parents.  

 

Bien-être des jeunes enfants dans l'accueil et l'éducation en France et ailleurs. Actes du 
colloque, 10 et 11 octobre 2011. Paris : Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et 
des statistiques 2013. 
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/recueils-ouvrages-et-
rapports/ouvrages-thematiques/article/bien-etre-des-jeunes-enfants-dans-l-accueil-et-l-education-
en-france-et 
Comment améliorer le bien-être des jeunes enfants dans les lieux d’accueil et d’éducation ? La 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques et le Centre d’analyse 
stratégique ont organisé en octobre 2011 un colloque sur ce thème insuffisamment exploré en 
France. 

 

 

Sites web 
 

MAIOLO Rosine. Autorité : droits et devoirs des parents. DOSSIER FAMILIAL, 2014. 
http://www.dossierfamilial.com/famille/couple/autorite-droits-et-devoirs-des-parents-56883 
Titulaires de l’autorité parentale, le père et la mère utilisent leurs droits et accomplissent leurs 
devoirs pour décider au lieu et place de leur enfant mineur. Avec un objectif : le protéger dans sa 
sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement. En 
matière d'autorité, les droits des parents, si étendus soient-ils, ne sont pas sans limites. Tout doit 
être fait dans le respect dû à l’enfant et dans son intérêt. 

 

 

Vidéos 
 
DELION Pierre. La fête des pères ou des mères et les familles recomposées.  2017, 5min 43 
http://www.yapaka.be/actualite/la-fete-des-peres-ou-des-meres-et-les-familles-recomposees 
Une interview de Pierre Delion, pédopsychiatre, psychanalyste. À l’école, un rituel prévoit la 
confection d’un cadeau, d’un poème pour la fête des pères ou mères. Inévitablement, des 
questions vont émerger si un parent est décédé, malade, absent,… aujourd’hui celles-ci sont 
amplifiées par les nouvelles configurations familiales : parents séparés, familles monoparentales, 
couples homoparentaux…[Présentation] 

 

JAHN Thierry. Les contes du chat perché. 2012, 65 min 

Des animaux doués de parole peuplent ces contes satiriques. Au fil des aventures 

et des imbroglios qu'ils partagent avec Delphine et Marinette, Marcel Aymé nous 

livre avec malice des réflexions philosophiques à l'usage des petits et des grands, 

sur la justice, la différence, la propriété… et la petite ferme où vivent les deux 

gamines et leurs parents se transforme en théâtre du monde. Un spectacle pour 

tous, à partir de 6 ans. [Présentation] 

 

 

http://www.ireps-bfc.org/place-des-parents-en-promotion-de-la-sante
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/recueils-ouvrages-et-rapports/ouvrages-thematiques/article/bien-etre-des-jeunes-enfants-dans-l-accueil-et-l-education-en-france-et
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/recueils-ouvrages-et-rapports/ouvrages-thematiques/article/bien-etre-des-jeunes-enfants-dans-l-accueil-et-l-education-en-france-et
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/recueils-ouvrages-et-rapports/ouvrages-thematiques/article/bien-etre-des-jeunes-enfants-dans-l-accueil-et-l-education-en-france-et
http://www.dossierfamilial.com/famille/couple/autorite-droits-et-devoirs-des-parents-56883
http://www.yapaka.be/actualite/la-fete-des-peres-ou-des-meres-et-les-familles-recomposees
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TOUCHARD Frédéric. Etas d’âmes. 2010,  56 min  

L'adolescence est un passage délicat de l'existence. L'individu doit abandonner 

les illusions de l'enfance pour se confronter aux réalités de l'âge adulte. 

Aujourd’hui, dans notre société composite, chaque adolescent traverse cette 

période de l’existence avec un paysage identitaire et culturel différent. Pourtant, 

quelques traits spécifiques paraissent émerger qui, d’un vécu à l’autre, 

déterminent les lisières d’un sensible commun à nombre d’adolescents. Nous 

sommes allés à leur rencontre pour approcher ce qui compose ces nouveaux 

paysages, quelles en sont les frontières, les reliefs et les précipices et quels sont 

les sentiers qui s’y dessinent, permettant à l'individu actuel de cheminer vers l’âge adulte. 

[Présentation] 
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