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Une journée d’échange
du réseau
Quelques mots d’Isabelle Weber,
Sous directeur en charge de la direction de l’action
sociale Caf de Seine Maritime
Depuis 1999, de nombreuses initiatives de soutien à la parentalité se sont
développées notamment dans le cadre du Reaap 76 en partenariat avec la DDCS
(Direction départementale de la cohésion sociale), la Caf de Seine-Maritime, le Conseil
Départemental, la MSA (Mutualité sociale agricole), l’UDAF (Union départementale
des associations familiales), l’Education Nationale et de nombreux autres partenaires.
L’année 2015 sera celle de la mise en oeuvre du futur schéma
départemental des services aux familles dont une des orientations
principales porte sur la parentalité.
Ce schéma s’inscrit dans la COG (Convention d’Objectifs et de
Gestion) signée avec l’État, qui fixe les objectifs de développement
des services aux familles en matière de soutien à la parentalité. Cet
enjeu majeur pour l’ensemble des partenaires signataires permettra
de développer et de promouvoir de nouveaux projets dans notre
département avec l’ensemble des acteurs impliqués dans le réseau.
Et depuis 2014, la Caf de Seine-Maritime assure l’animation et la coordination des
dispositifs d’accompagnement à la parentalité. C’est dans ce cadre qu’a été proposée
cette journée d’échange.

Les objectifs de la journée
Les objectifs de cette journée départementale du réseau Reaap, étaient de :
• Communiquer en direction des parents et des professionnels sur les politiques
familiales
• Présenter un état des lieux des dispositifs
• Proposer un moment de réﬂexion sur la thématique de l’implication des parents
et le travail de co-construction parents/professionnels dans les dispositifs.
Cette journée a rassemblé plus de 200 personnes, a permis d’évoquer la politique
familiale, de mettre en avant des témoignages et d’engager la réﬂexion sur le thème
général de la parentalité.
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Le programme de la journée
Matin

• Discours introductif par Madame WEBER, sous directeur en charge de
l’action sociale de la Caf de Seine-Maritime
• Intervention de Madame AMRANI, conseillère technique parentalité
• Interventions de Madame DAUPHIN et de Madame CASSOL de la Cnaf
• Et les parents, qu’en pensent-ils ? Retours d’expériences
Déjeuner

Après-midi

•
•
•
•

Intervention de Monsieur KARSZ, philosophe sociologue
Moment d’échange avec la salle
Présentation d’outils et documents à disposition
Conclusions de la journée

Les interventions
Le réseau Reaap en Seine-Maritime : quelques chiffres
Michelle AMRANI,
Conseillère technique en Action Sociale Parentalité - Caf 76
- 50 porteurs de projet, soit plus de 90 actions développées,
- la moitié des actions concernent des ateliers parents-enfants,
- 1/3 des actions sont des groupes d’expression de parents,
- peu d’actions spécifiques à destination des adolescents sont organisées,
- moins de 10% des actions sont proposées à des publics résidant en zone rurale,
- dans 29% des actions, les parents assurent la fonction d’animation ou co -animation,
- les associations sont à l’origine de près de 6 actions sur 10,
- 38 % des actions se déroulent dans des centres sociaux et au sein d’établissements
d’accueil de jeunes enfants.

La coordination parentalité, les dispositifs :
- 26 Laep : Lieux d’Accueil Enfants-Parents,
- 43 Clas : Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité,
- 4 structures qui développent la médiation familiale,
- 2 structures pour 5 lieux d’espaces rencontres.
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Prise en compte de la parentalité dans la politique
familiale, rôle des institutions et place des parents
dans le réseau
Madame Sandrine DAUPHIN,

Responsable du département de l’animation et de la recherche - Cnaf

Madame Monique CASSOL

Conseillère en politiques sociales, département Enfance et Parentalité - Cnaf

Contexte d’émergence de la parentalité :
- Mutations des structures familiales,
- L’intérêt et le bien-être de l’enfant davantage pris en compte,
- Une forte demande politique pour répondre aux inquiétudes des parents sur leurs
missions éducatives qui interroge sur le rôle de la collectivité concernant l’éducation
des enfants.
La circulaire de la Cnaf du 9 mars 1999 vise dans ce contexte, la création d’un
dispositif universel pour aider les parents dans leur rôle éducatif.
Quelles questions posées par la parentalité ?

Un changement de paradigme ?
- Développement d’une logique de prévention et non plus seulement curative
dans la vision du social et la lutte contre les inégalités.
- Les dispositifs permettent-ils de repenser la place des pères (et non plus
seulement des mères) dans les fonctions éducatives auprès des enfants ?
- Les dispositifs se veulent universels.
La réalité de terrain ne conduit-elle pas au ciblage sur certains « types » de
parents ?
Constat des Reaap :
- Constat est fait d’une logique de fonctionnement très différenciée selon les
territoires et la personnalité du promoteur est assez déterminante
- Il apparaît difficile d’évaluer l’activité d’un Reaap sur la base de critères
institutionnels
- La réalité du fonctionnement du Reaap induit un ciblage envers les familles
fragilisées : les Reaap auraient ainsi un problème d’identité nuisant à leur
identification pour les publics potentiellement intéressés.
- Les dispositifs sont basés sur une logique d’empowerment des familles (travail
sur soi) : ne risque-t-on pas la mise à distance du contexte socio-économique au
profit d’une approche résolument psychologique des difficultés que rencontrent les
familles ?
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Une politique de parentalité difficile à évaluer
Difficile d’évaluer les impacts sur la relation parent-enfant(s).
S’agit-il d’une amélioration dans les relations parents-enfant(s) ? De la responsabilisation
parentale ? Où est-ce plus simplement d’évaluer la satisfaction des parents face aux
accompagnements proposés ?
Chaque dispositif répondant à des objectifs différents, l’ensemble des évaluations
conduites ne permettrait pas forcément d’avoir une vision globale des effets de la
politique parentalité.
Les travaux d’évaluation en cours
Rendre visible les dispositifs :
Disposer d’outils pour réaliser des diagnostics parentalité sur un territoire.
Identifier les besoins des parents :
Réaliser des enquêtes auprès d’eux sur leurs attentes et besoins en matière de parentalité.
Mieux connaître les dispositifs existants :
Enquêtes croisées auprès des différents acteurs (Caf, Conseil Départemental,
gestionnaires, parents).
Le renforcement du soutien à la parentalité dans la Cog 2013-2017
La politique de soutien à la parentalité de la branche Famille vise à répondre aux
mutations de la famille et aux évolutions des conditions d’exercice de la fonction
parentale au travers de différents dispositifs complémentaires (Reaap, Clas, médiation
familiale, espace de rencontre, Laep, aide à domicile, action des centres sociaux etc.. ).
Plusieurs objectifs sont visés :
- Le développement volontariste de services aux familles dans le domaine de l’accueil
du jeune enfant et du soutien à la parentalité,
- L’organisation de l’information pour une meilleure lisibilité de la politique de soutien
à la parentalité et un meilleur accès des parents à l’information et aux services,
- Le renforcement de la fonction d’animation au sein de la gouvernance partenariale
du soutien à la parentalité.
Deux missions pour cette fonction :
- Mission de COORDINATION qui à l’échelon départemental vient en appui du comité de
pilotage départemental
- Mission d’ANIMATION qui vise le développement du travail en réseau au plus proche
des territoires
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Questions de parentalité :
cheminer ensemble parents - professionnels ?
Saül Karsz

Philosophe, sociologue,
responsable scientifique du réseau Pratiques Sociales

La notion de parentalité est le plus souvent sous-entendue, ceci entrainant des équivoques
théoriques et des impasses pratiques.
Est-ce que affaire de parentalité = affaire de famille ? S’agit-il des synonymes
interchangeables ? Rien n’est moins sûr, la construction « famille » date de quelques
millénaires tandis que la catégorie de « parentalité » n’existe pas avant 1954.
Quelles différences, alors ?
Qu’est-ce que la parentalité interroge ? En particulier avec les séparations, les divorces, les
maltraitances, les familles recomposées, mono-, homo-, pluri-, hétéroparentales...
S. Karsz fait la distinction entre géniteur/génitrice et père/mère (et donc le rôle de parents)
ainsi que la distinction entre le sexe de la personne et sa sexualité.
L’intervention en matière de parentalité :
Les familles ont de nombreuses ressources face aux difficultés. Elles ne vont pas «que»
mal. «La famille est un ensemble de symptômes partagés.»
L’anormalité est à sa manière normale (tout dépend de la dose – puisqu’une certaine
normalité peut être elle aussi mortifère).
Les schémas des professionnels peuvent et doivent être interrogés.
L’analyse des pratiques est importante pour mieux comprendre et placer l’usager au centre
des interventions.
Ainsi la question de l’intervention pour - sur / avec - grâce à, est posée.
Saul Karsz propose une prise en compte qui remplace la prise en charge, par une clinique
transdisciplinaire des interventions sociales, médico-sociales, psychologiques, scolaires,
etc. où les familles sont partie prenantes.
saul.karsz@gmail.com
www.pratiques-sociales.org
Bibliographie :
Mythe de la parentalité,
réalité des familles
Paris, Dunod, 312 pages, juin 2014
Pourquoi le travail social ? déﬁnition,
ﬁgures, clinique
Paris, Dunod, 2011
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Retours d’expériences
du Réseau Parentalités
en Seine-Maritime
Les structures et les dispositifs présentés :
- Espace Ludobulle par Terre des Enfants à Rouen. Madame Lecarpentier
- Les Ateliers Parentalité de la Halte Verte à Canteleu, par la CSF. Madame Delaunay
- Le café des parents, Association Léo Lagrange. Madame Grenier
- Sorties et Ateliers Parents-Enfants, Association Oxygène. Madame Gressier
- Atelier théâtre, université populaire, ABC La Loupiote, crèche parentale,
Darnétal/Rouen. Madame Généreux et Madame Fischer
- Le dispositif GPS par le Centre Social Saint-Exupéry à Yvetot. Monsieur Courant
Merci aux parents de leurs témoignages et de leur présence :
Sylvie, Marie, Lina, Perrine, Milouda, Christel, Marie-Laure ...

Projection d’une lettre filmée Schéma départemental du Rhône de l’accueil du jeune enfant et de sa famille
Témoignages et vécus de parents sur l’accueil de leurs enfants
http://www.rhone.fr/solidarites/enfance_famille/cdaje/schema_de_l_accueil_du_jeune_enfant
Quelques réﬂexions posées lors de ces échanges :
La culpabilisation des parents, la place des parents dans les dispositifs.
Comment mieux écouter les besoins des parents ? A quels moments ? Dans quels
espaces ? Quelle place physique donnée aux parents ? Quels accès ?
Quels résultats aux dispositifs Reaap qui impliquent les parents ?
Jusqu’où impliquer les parents dans les processus de décisions des structures ?
Les difficultés rencontrées par les structures dans la mise en place d’actions impliquant
davantage les parents.
La continuité des dispositifs tout au long de la vie de l’enfant ?
La prise en compte des spécificités des familles, comme un handicap ...
Témoignage de Lina, lors des ateliers Parentalité de la Halte
Verte (Canteleu) de la CSF
« Je m’appelle Lina Lambert et je suis sourde et malvoyante.
Mon fils Rémy fréquente la crèche depuis janvier 2014.
Les réunions parentalité sont intéressantes car elles informent
les parents et permettent de rencontrer des personnes qui sont
dans une situation identique avec de jeunes enfants.
C’est très difficile malgré tout pour moi de suivre les échanges
compte tenu de mes difficultés de communication »
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Les outils et documents
à disposition
Le livret Laep
Document réalisé par la Caf de Seine-Maritime
avec les accueillants des lieux parents-enfants,
et la participation du Conseil départemental
de Seine-Maritime
Les objectifs :
Informer les parents sur les Laep
Repérer près de chez soi un Laep

Le livret «Soutenir la parentalité»
Document réalisé par la Caf de Seine-Maritime
et le Grape
Les objectifs :
Permettre aux acteurs de la parentalité de
s’appuyer sur un document commun.

Les sites internet

www.monenfant.fr
www.parentalites76.fr
Les objectifs :
Rendre lisibles les actualités,
les actions, les ressources,
qui concernent la parentalité

Dépliant :
La carte du réseau Reaap
Des expositions
disponibles dans le réseau:
«Des limites pour grandir»

Pour les parents d’enfants de 3-8 ans
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«Voyage au coeur de l’adolescence»
Pour les parents d’adolescents

Votre avis sur la journée
Qui était présent à cette journée ?
- 10 % de parents
- 10 % de représentants institutionnels
- 80 % de professionnels du réseau (directeurs, animateurs, éducateurs...)
Sur l’ensemble des questionnaires qui ont été retournés, les avis sont très positifs.
Globalement la journée fut considérée comme dense et la qualité des interventions
particulièrement remarquée.
Il a été noté que les temps d’échanges et les retours d’expériences auraient pu être
davantage développés.
Si vous souhaitez plus de détails concernant les interventions et/ou les contacts des
intervenants écrivez à reaap76@cafseine-maritime.cnafmail.fr

Conclusions / Perspectives
Intervention de Madame Sagniez
Responsable du pôle de gestion administrative
Direction de l’action sociale
La présence de plus de 200 personnes lors de cette
journée est un signe fort de l’importance du Réseau
Reaap en Seine-Maritime.
La diversité des acteurs, des dispositifs sont d’autant
d’indicateurs de la vivacité du réseau et de son intérêt.
Cette journée, dense, invite à poursuivre l’information
aux parents, poursuivre la coordination et les
partenariats au sein du réseau, développer les actions
pour une meilleure offre, équilibrée et équitable sur
l’ensemble des territoires.
Le futur schéma départemental des services aux
familles en sera l’une des clés.
La Caf de Seine-Maritime invite enfin à poursuivre
les réﬂexions sur la parentalité au sens large et ses
évolutions à venir.
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Remerciements
Cet écrit vient enrichir les outils disponibles dans le réseau
parentalité de Seine Maritime, il participe à la dynamique de
réseau et permet de croiser les réﬂexions, les pratiques qui
accompagnent la parentalité.
Remerciements aux 200 participants de cette journée du 9 juin
2015

Remerciements à tous les acteurs qui participent activement
dans la vie du réseau parentalité de Seine Maritime.
Journée animée et synthèse réalisée
avec la participation d’ Hélène Devaux

Contacts :
Michelle AMRANI et Yamina OMRANI
Conseillères Parentalité Caf de Seine-Martimie en charge de
l’animation et de la coordination du réseau Parentalité 76

reaap76@cafseine-maritime.cnafmail.fr

Caisse d’Allocations Famililiales de Seine-Maritime
4, rue des forgettes, CS 86017
76017 Rouen Cedex

Conception Caf de Seine-Maritime - 07/2015

Remerciements à Monsieur le Maire de la Ville d’Yvetot, aux
parents et professionnels qui ont préparé cette journée en
amont et pour leurs prestations : l’association Abc la Loupiote à
Darnétal, le Centre Social St Exupéry d’Yvetot, la Confédération
Syndical des Familles, l’association Léo Lagrange à Bolbec, le
Centre Social Oxygène à Dieppe, Ludobulle à Rouen
et aux prestataires pour la qualité de leurs interventions...

