
 Bulletin de veille documentaire et juridique de l’Observatoire de La Parentalité 

Édito 

L’objectif de cette revue est de 
regrouper un maximum d’informa-
tions et d’être au plus près de 
celles-ci afin que vous, acteurs de 
la parentalité, vous puissiez l’utili-
ser en tant qu’outil. 

Pour cela, l’Observatoire de la Pa-
rentalité, service de la Caisse d’Al-
locations Familiales de La Réunion, 
s’engage à  :  

♦ Suivre l’évolution sociétale, 

♦ S’informer sur les dernières lois 
et  réflexions, 

♦ Échanger sur les outils et disposi-
tifs, 

♦ Engager une démarche partena-
riale. 

Les publications sont directement 
consultables sur place et l’équipe 
de l’Observatoire vous y accueille 
tous les jours de la semaine sur 
rendez-vous. 
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Introduction à l’étude de la parenté  
Christian GHASARIAN – Janvier 1996 
 

Les questions de parenté sont à la base de l’anthropologie et restent incontournables pour l’étudiant 
et le chercheur en sciences sociales. L’objectif primordial de ce manuel est de donner au lecteur 
tous les éléments pour s’initier à ce domaine fondamental de l’anthropologie sociale. Ce livre rap-
pelle les principaux théoriciens et les courants de pensée qui l’ont marquée. Il expose et illustre de 
façon synthétique les concepts théoriques fondamentaux (règles de filiation, d’alliance, de rési-
dence, d’héritage...). 

L’éducation familiale, quels nouveaux défis ? Parent, enfant et école  
Thierry MALBERT – Janvier 2015 
 

Nos sociétés vivent de profondes mutations économiques et sociales. La famille n’échappe pas à 
ces transformations. Les rôles des parents de s’apprennent plus essentiellement par le modelage 
et transmission entre les générations, de valeurs ou de compétences éducatives. En conséquence, 
les parents éprouvent parfois un sentiment d’isolement et d’impuissance face à l’inconnu et à la 
nouveauté. Souvent démunis, certains recherchent des points de repères, des informations, voire 
un accompagnement. Si les actions de soutien à la parentalité se multiplient, qu’en est-il du 
champ de l’éducation familiale ? 

Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent  
Adèle FABERT et Elaine MAZLISH – Février 2012 

Ce best-seller propose des habiletés efficaces pour mieux communiquer avec les enfants tout en 
soutenant les adultes dans cette démarche. L’approche réaliste et respectueuse des auteurs est 
accueillie avec enthousiasme par les parents et les professionnels à travers le monde. Grâce à 
cette méthode, les adultes vivent moins de stress et leurs relations avec des enfants de tout âge, 
sont plus valorisantes. 

La parentalité ? Contours, détours et redéfinitions 
Denis MELLIER et Emmanuel GRATTON – Mars 2015 

La parentalité et paternité : les nouvelles modalités contemporaines du « faire famille », paren-
talité, conjugalité et espaces de rencontre : l’enfant dans la tourmente, l’ancrage pluriel de la 
parentalité, médico-social et traditionnel, dans le soin du bébé souffrant en Martinique. 

La parentalité, un usage toujours d’actualité ? La parentalité est-elle une notion utilisée par les 
professionnels ? La parentalité dans l’organisation sociale des connaissances de la négligence en-
vers l’enfant au Québec, la parentalité en souffrance à l’école. 

Fonction maternelle, Fonction paternelle 
Jean-Pierre LEBRUN – Juin 2011 

Pour chaque enfant, c’est la famille qui est le lieu de l’humanisation. Les fonctions de la mère et 
du père restent différenciées et asymétriques même si, aujourd’hui, le mot de parentalité laisse 
souvent entendre le contraire : la mère est le premier autre et le père intervient en deuxième et 
il s’agit pour lui d’inverser la prévalence naturelle donnée à la mère, non pas à son profit – 
comme le voulait souvent le patriarcat – mais au profit de l’inscription de l’enfant dans le lan-
gage, capacité qui définit notre espèce. 
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Père manquant, fils manqué – Que sont les hommes devenus ?  
Guy CORNEAU – Août 2014 

Cet ouvrage traite de l’absence des pères et du silence qui les isole de leurs fils. Pourquoi l’homme 
d’aujourd’hui est-il si mal dans sa peau ? Pourquoi a-t-il si peur de l’intimité ? Pourquoi se sent-il obli-
gé de jouer les héros, l’éternel adolescent, le séducteur ou le bon garçon ? Pourquoi certains hommes 
refoulent-ils leur agressivité au fond d’eux-mêmes, minant ainsi leur force d’affirmation ? L’auteur 
rompt le mutisme et répond avec lucidité et délicatesses à ces questions fondamentales. Il met enfin 
des mots sur les sentiments qui habitent les hommes. 

Pour une parentalité sans violence  
Claude Suzanne DIDIERJEAN-JOUVEAU – Décembre 2013 

Considérer le bébé et l'enfant comme une personne, être à l'écoute de ses vrais besoins, respecter 
ses rythmes est parfois difficile. Tout nous pousse, dans notre société et notre éducation, à le 
dresser et à considérer l'expression de ses désirs comme des caprices...Dans ce petit livre simple 
et précis, Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau aborde les divers aspects de la vie de bébé et de 
l'enfant : le sommeil, son "doudou", les "nouveaux pères", les pleurs et colères, le portage, l'allai-
tement, l'agressivité, l'apprentissage de la propreté, le besoin de lire des histoires... avec chaque 
fois le même éclairage : donner à l'enfant un message d'amour et de respect qui en fera un être 
fort, aimant et autonome. 

L’attachement, un lien vital  
Nicole GUEDENEY – Décembre 2010 
Ce texte présente les principaux concepts qui aident à comprendre l’importance du lien d’attache-
ment entre un bébé et ceux qui l’élèvent. Il aborde les notions de base de sécurité, d’attachement 
sécure ou insécure, de transmission transgénérationnelle... 
Les caractéristiques des soins parentaux y sont décrites ainsi que les facteurs qui peuvent jouer soit 
en les facilitant soit en les entravant. 

Parents de sang, Parents adoptifs 
Agnès FINE et Claire NEIRINCK – Juin 2000 
Les États-Unis et le Canada ont rompu avec la pratique de l’adoption « fermée », caractérisée par 
la rupture totale des liens de filiation, l’anonymat et le secret des origines. L’adoption est 
« ouverte » : la communication entre parents de sang et parents adoptifs est reconnue par la loi. 
En Europe, une évolution dans le même sens se dessine mais la  France reste encore à 
l’écart. Pour combien de temps ? Les pratiques traditionnelles et la loi française sont remises en 
question par la Convention internationale du droit de l’enfant à la connaissance de ses origines. 

Parents – professionnels : la coéducation en questions - 

Sylvie RAYNA, Marie-Nicole RUBIO et Henriette SCHEU – Octobre 2010 
 Largement employée dans le champ de la petite enfance et au-delà, la notion de coéducation 
recouvre des réalités multiples. Souvent associée au terme, non exempt d’ambiguïté, de sou-
tien à la parentalité, elle se rapporte aux relations parents-professionnels qui président à l’édu-
cation des enfants. Alors qu’on assiste à une disqualification des compétences parentales et que 
sont interrogées les compétences professionnelles, elle est ici mise en questions. Regards cli-
niques et approches critiques se croisent autour de «l’éduquer ensemble, avec, ou côte à côte» 
à partir d’analyses effectuées dans des contextes différents (crèche, école maternelle, lieu 
d’accueil enfants-parents de France, d’Italie, de Belgique et du Japon) et de points de vue 
théoriques divers (psychologique, psychanalytique, sociologique, politique). L’objectif de cet 
ouvrage est de faire avancer la connaissance des significations et des dynamiques interactives 
dans les processus éducatifs de la petite enfance aujourd’hui.  
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L’École des Parents  

 Cette revue est une source d’information et de réflexion pour les parents et les profes-
sionnels engagés dans une relation éducative. Elle éclaire, analyse les enjeux et les trans-
formations de la famille. L’école des parents aborde les grandes questions actuelles rela-
tives à l’enfant et l’adolescent. 

Chaque numéro propose un dossier complet sur des sujets d’actualité, des enquêtes, des 
interviews, des informations pratiques...  

L’École des Parents c’est 6 numéros par an (contact : 180 bis rue de Grenelle – 75007 
PARIS – 01.47.53.62.70) 

PEPS – Le magazine de la parentalité positive 

 Magazine dédié à la parentalité positive qui va vous aider au quotidien à accompagner 
petits et grands avec bienveillance en vous donnant des pistes multiples. Vous y trouverez 
des astuces, des idées, des infos, des expériences pour aider les enfants à devenir eux-
mêmes, à centrer votre vie de famille sur la joie de vivre. 

PEPS c’est 4 numéros par an (contact : Véronique PERNOUD – Quai Bassin Rond Route de 
Bessan – 34300 AGDE – 06.18.78.15.26 

www.legifrance.gouv.fr 

 

• Loi n°89-487 du 10 juillet 1989 relative à la pré-

vention des mauvais traitements à l’égard des mi-
neurs et à la protection de l’enfance. 

• Loi du 9 avril 1996 tendant à faire du 20 novembre 

une journée nationale des droits de l’enfant. 

• Loi n°2000-197 du 6 mars 2000 visant à renforcer 

le rôle de l’école dans la prévention et la détection 
des faits de mauvais traitements à enfants. 

• Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’auto-

rité parentale  (notamment en cas de séparation où 
elle pose le droit de l’enfant à maintenir des rela-
tions avec ses ascendants...). 

• Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’ac-

cueil et à la protection de l’enfance. Elle prévoit 
des dispositions pour lutter contre l’absentéisme 
scolaire, crée l’Observatoire national de l’enfance 
en danger, précise les modalités de signalement... 

• Décret n°2010-1308 du 2 novembre 2010 portant 

création du Comité de Soutien à la Parentalité. 

www.e-justice.fr 
 

• Portail européen des systèmes judiciaires des pays 

membres de l’Union Européenne. 
 

www.europa.eu 

• Plate-forme Européenne pour l’investissement dans l’En-

fance. En 2012, Eurochild a publié un recueil de pra-
tiques modèles dans le domaine de l’intervention auprès 
des jeunes enfants dans le cadre de l’accompagnement 
de la famille et de la parentalité face aux difficultés 
financières auxquelles sont confrontés les services à l’en-
fance et à la famille en Europe. 

• En 2014, la Commission européenne a adopté une légi-

slation en faveur des programmes d’éducation et d’ac-
cueil de la petite enfance et de l’accompagnement à la 
parentalité. 

 

www.lacode.be/legislation-internationale.html 
 

• Loi du 25 novembre 1991 portant approbation de la 

Convention internationale aux droits de l’enfant.  
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DVD Autorité : quoi faire ? Quoi dire ?  
(École des Parents et des Éducateurs) - 2012 
 

Dans le cadre d’un partenariat entre le réseau des Écoles des Parents et des Éducateurs (EPE) et la Fédé-
ration Nationale, 5 films documentaires ont été réalisés. Ils mettent en scène les expériences et discours 
de parents et de jeunes qui ont poussé les portes des EPE. Dans une société en pleine mutation, la cel-
lule familiale est profondément bousculée : éclatement, divorce, recomposition familiale, monoparenta-
lité, homoparentalité... Confrontées en plus au déracinement et au chômage, ces familles en quête de 
repères sollicitent les associations et les institutions susceptibles de les aider et de trouver des réponses 
à leurs problèmes. Contact : École des Parents – 01.47.53.62.70 

DVD La naissance des parents  
Film réalisé par Lætitia LAMBERT - 2009 
 

Ce film de 52 mn est le résultat d’un travail réalisé en collaboration avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Nièvre, la DDASS de la Nièvre, le REAAP58, la Maison de la Culture de Nevers et de 
la Nièvre et l’association Zone Sensible. Pendant 18 mois, les parents ont été filmés dans l’espace 
parole aux parents, les ateliers parents-enfants ou le lieu de leur choix (chez eux, au multi-
accueil...). Ce film a permis aux parents d’échanger leurs expériences sur le thème « Devenir pa-
rents, c’est quoi ? ». Il fait ressortir les questions universelles que les parents se posent avant la 
naissance jusqu’aux 3 ans de l’enfant.  Contact : 03.86.70.23.33 

DVD Familles en jeux, enjeux de familles  
par l’association Parentel  
 

Pour son 20ème anniversaire, l’association parentel à Brest a demandé à la cinéaste Martine GEFFRAULT
-CADEC de réaliser un film sur la parentalité et les liens familiaux, telle que la question est prise en 
compte dans les différents services de l’association. Ce documentaire donne la parole aux personnes, 
jeunes et moins jeunes, sur la question de « comment faire famille aujourd’hui ? ».  
Contact : Association Parentel 02.98.43.62.51 

JEU « Chemin de parents »  
Des parents échangent et imaginent ensemble – Mars 2011 
 

Il s’agit d’un outil original de médiation aidant les parents à parler de leur conception de l’éduca-
tion, du rapport aux enfants et aux adolescents, de la vie de famille, des réponses éducatives... 
Conçu pour être utilisé comme support de débats approfondis, et pertinents dans le cadre de 
groupes d’échanges, de paroles, de cafés des parents ou toute autre animation collective.  
Contact : École des Parents – 01.47.53.62.70 

JEU «Des limites pour grandir »  
Voyage au cœur de la relation entre parent et son enfant – Mars 2011 
Ce jeu s’adresse à des institutions, des associations et des organismes souhaitant rencontrer et réunir 
des parents autour du thème de l’autorité. Un outil ludique faisant appel aux compétences des parents 
et permettant de créer un lien d’échange et d’information sur les pratiques éducatives Il n’y a pas de 
« bonnes réponses » et le débat, encadré par l’animateur, va permettre de créer un climat de con-
fiance et de convivialité entre les participants   
Contact : CAF de Clermont Ferrand – 04.73.14.67.70   
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▫  www.inpes.sante.fr 
 

Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé est chargé de mettre en œuvre les politiques de prévention 
et d’éducation pour la santé dans le cadre plus général des orientations de la politique de santé publique fixée par le 
gouvernement. Ce site met en ligne des fiches actions par thématique : Fiche Action N° 12 « Les séances de prépara-
tion à la naissance et à la parentalité », Fiche Action N° 15 « Parents, enfants : les premiers ajustements », une bro-
chure « Devenir Parent »... 
 

▫  www.mon-enfant.fr 
Site officiel des Caisses d’Allocations Familiales et de leurs partenaires. Les différents modes de garde pour les enfants, 
accueil collectif, accueil individuel... 
 

▫  www.sante.gouv.fr/interventions-precoces 
Aider et soutenir la famille dans sa fonction parentale dès l’annonce de la grossesse et tout au long de la vie d’un en-
fant et d’un adolescent. Ce cernier a été créé à destination des professionnels de la santé et de l’enfance, des acteurs 
du milieu associatif et des familles comme espace d’information et de partage. 
 

▫  www.udaf974.free.fr 
L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) représente les intérêts des familles par leurs nombreuses 
représentations. Cette association mène l’action politique locale et départementale en faveur des familles. 
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▪   

Observatoire de la Parentalité  

Rue Jacob de Cordemoy 97490 Sainte Clotilde 

Tél : 02.62.48.46.78   -   Mail : observatoireparentalite.cafreunion@caf.cnafmail.fr 

www.observatoireparentalite.re 
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