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L’observatoire de la parentalité de La Réunion présente 
dans ce numéro la valorisation des dynamiques 
territoriales.

L’ancrage territorial du réseau du soutien à la parentalité 
est de plus en plus développé à La Réunion.  De nombreuses 
communes par l’intermédiaire des CCAS dynamisent 
les liens entre les acteurs. L’animation du réseau à 
l’accompagnement aux rôles et aux fonctions parentales 
est bien réel. Ce dynamisme contribue fortement à relier 
toutes les instances qui œuvrent sur le territoire. Ainsi 
depuis trois ans ont été mis en place un « Forum de la 
famille » (Saint-Paul), « la semaine de la parentalité » (Saint-
André), un « séminaire sur la parentalité et le numérique » 
(Saint-Denis), un « Festival z’Etinsel » (Entre-Deux), une  
« Semaine de la famille » (Saint-Pierre), ...

La valorisation des actions portant sur l’accompagnement 
à la parentalité a pour but d’identifier, d’expliciter et de 
modéliser le savoir acquis lors d’une expérience de projet.  
L’objectif souhaité est de permettre au plus grand nombre 
de s’approprier des outils pour construire ensemble.

Cette dynamique territoriale active et prospective, 
soutenue par les communes mais aussi par la CAF à 
travers le REAAP, le CLAS, les LAEP ainsi que par les 
actions du Conseil Départemental, participe réellement 
à la construction des ponts nécessaires entre les 
professionnels.  Il s’agira ici de présenter diverses structures 
mais aussi diverses actions et méthodes du soutien à la 
parentalité afin qu’elles soient connues, reconnues et plus 
équitablement réparties sur le territoire.

Très bonne lecture !

Les publications sont consultables sur le site :  
www.observatoireparentalite.re

INFOS PARENTALITÉ est une publication destinée aux partenaires 
de l’Observatoire de la Parentalité de la Caf de La Réunion
Directeur de publication : Frédéric TURBLIN Directeur de la Caf de La Réunion
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Directeur Scientifique : Thierry MALBERT, Maître de Conférences. Université 
de La Réunion
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uSAINT-DENIS - De plus en plus de papas dans les Lieux d’Accueils 
Enfants parents
MATINÉE DES PAPAS AU LAEP « TI CHEMIN GRAN CHEMIN » DU CHAUDRON

Le LAEP « Ti Chemin Gran Chemin » est ouvert au cœur du Chaudron  
depuis le mois de mars 2015. Les pères viennent de plus en plus nombreux 
même si les mamans représentent le plus grand nombre des accompagnants. 
La progression des visites des pères augmente nettement d’année en année.

- 2015 : 75

- 2016 : 174

- 2017 : 312

- 2018 : 379

De janvier à août 2019 ils sont 422 à avoir franchi la porte. Afin 
d’accueillir un plus grand nombre de pères, le LAEP propose « les 
samedis des papas ». Depuis juin 2019, ce rendez-vous leur permet d’être 
« entre eux » et disponibles pour leur enfant. Ce temps n’est pas fermé 
aux mamans, mais c’est surtout un moment pour que les papas osent 
poser les questions qui les concernent plus directement. Pour les papas qui  
« s’épanouissent » dans leur paternité et pour ceux qui « s’interrogent » sur 
leur rôle… ils sont accueillis par les accueillantes habituelles du LAEP ainsi 
que par un papa « accueillant ».

ACTUALITÉS

Ce père vient au Laep avec son fils depuis 3 ans et est très impliqué dans 
son éducation. Il s’interroge beaucoup sur les besoins des enfants et sur ses 
rôles et fonctions. L’information a été relayée sur facebook et sur le site 
de la Ville. Un reportage photos a également été diffusé sur le Facebook de 
la mairie. L’Observatoire de la parentalité a aimablement prêté des photos 
retraçant des parcours de pères à la Réunion. Un membre de l’équipe est 
venu passer un moment et interviewer les pères disponibles. Le bilan de ce 
1er rendez-vous est  positif : 16 papas sont venus découvrir cette structure 
que fréquente déjà leur enfant. Ils ont passé en moyenne 2 heures à jouer 
et observer. Pour quelques-uns, ce moment leur a permis de constater les 
capacités et les aptitudes de leur enfant. Grâce aux commentaires des familles, 
nous constatons que ces matinées sont également l’occasion de consolider 
les liens entre le père et son enfant. Certains papas se sont sentis valorisés 
dans leur rôle et dans leur capacité de prendre en charge leur enfant.  Une 
maman nous a dit que son fils n’avait plus quitté son papa de tout le week-end ! 

Les résultats positifs de cette matinée, nous confortent dans l’idée que les 
papas ne sont pas forcément « réfractaires », mais qu’il faut leur donner 
l’occasion de participer à ce genre d’événements. « Le père qui s’occupe 
de son bébé n’aide pas, il exerce son rôle merveilleux et responsable de 
père » précise l’animatrice du LAEP.

Le partenariat avec l’Institut régional de Formation en Psychomotricité 
permet d’envisager une co-animation des ateliers « le samedi des papas ». 
Des activités spécifiquement dédiées aux enfants et aux pères ont pu voir 
le jour dès septembre 2019, à raison d’une fois par mois. Parfois mal à 
l’aise dans les interactions avec leurs jeunes bébés, souvent porteurs de 
questions et à la recherche d’activités à proposer à leurs enfants, l’atelier 
« le samedi des papas » est une opportunité pour ces pères. Ils échangent 
entre eux, rencontrent des professionnels spécialistes, proposent des jeux 
à leurs enfants. 
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ACTUALITÉS
SÉMINAIRE DE L’OBSERVATOIRE DE LA PARENTALITE DE 
L’OCEAN INDIEN
Depuis 2015, les membres de l’Observatoire de la Parentalité de l’Océan Indien tissent des liens entre nos rives 
respectives, reliant les familles de notre espace indianocéanique sur le terreau de nos histoires entrelacées, pour 
une meilleure compréhension de nos défis communs et la coproduction des acteurs, dans la perspective d’un 
codéveloppement actif.

La rencontre de septembre 2019 a 
eu pour objectif de renforcer nos 
connaissances respectives sur les 
problématiques liées à la parentalité 
dans l’Océan Indien. Cette réflexion 
a enrichi nos prospectives et 
perspectives communes. Au terme 
de ces échanges, les participants 
ont consolidé le comité scientifique 
et défini la feuille de route 2019-
2021. Ce projet est soutenu par la 
COI (Commission Océan Indien), 
acteur incontournable et promoteur 
de l’action collective dans la zone 
indianocéanique. Cet événement 
fut aussi l’occasion de conjuguer 
parentalité et interculturalité dans la 
perspective d’un éclairage mutuel. En 
effet, cette approche nous oblige à repenser nos postures professionnelles 
et à nous ouvrir à la diversité culturelle, source de richesses incontestables. 
Cette démarche inclusive implique l’ensemble des parties prenantes, 
professionnels, acteurs civils et populations. 

L’Observatoire de la parentalité de l’Océan Indien regroupe les pays et territoires suivants :  
Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, Mozambique, La Réunion, Mayotte, Seychelles et Afrique 
du Sud.



u SAINT-DENIS
LE RENDEZ-VOUS « MAHOREUNIONNAIS», AUTOUR DE 
LA PARENTALITE ET DE L’INTERCULTURALITE

Première édition du genre, la délégation de Mayotte à la Réunion, a organisé le 
mercredi 4 septembre une journée d’informations et d’échanges autour de la 
parentalité et de l’interculturalité. Une conférence à destination des professionnels 
du social et médico-social a permis : 

- de faire redécouvrir sous une approche sociologique et anthropologique 
les identités de la société mahoraise ainsi que sa structure familiale 
- d’amorcer le changement de regards vis-à-vis des familles en provenance de 
l’océan indien, notamment lors de l’accompagnement social. Les interventions 
du conférencier Monsieur Thierry MALBERT et du Docteur Said IBRAHIMA ont 
mis en évidence l’intérêt de prendre en compte le capital culturel de la personne.

L’autre temps fort de ce rendez-vous « mahoréunionnais » consistait à réunir les 
familles et les professionnels afin de les sensibiliser sur les structures et dispositifs 
d’aide à la parentalité et plus largement sur l’accès aux droits. Par ailleurs, pour 
contribuer au vivre ensemble entre les communautés, l’art culinaire de l’Océan 
indien était à l’honneur avec un repas partage offert par les associations de chaque 
communauté (Mayotte, Réunion, Madagascar et Comores). Enfin, les ateliers mis 

en place ont permis de partager et d’échanger sur les outils d’aide éducative. 

En somme, ce premier rendez-vous a mobilisé plus d’une centaine de professionnels et de familles venues des 4 coins de 
La Réunion. Les réflexions ont abouti à plusieurs orientations notamment :

- renforcer la thématique interculturelle dans le programme de formation (apport de l’anthropologie) ; 
- multiplier les rencontres entre professionnels sur ces thématiques (mieux se connaître pour travailler et vivre 
ensemble).

ACTUALITÉS

Hémicycle du Conseil Départemental
Observatoire de la Parentalité – Présentation de 
l’outil EPJE (Etre Parent de Jeunes Enfants) par 
Alexandre Hoareau

  CAF - Observatoire de la Parentalité - Mylène  
  Latchoumanin

PMI AMAFAR
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u SAINT-PAUL
FORUM DE LA FAMILLE - La parentalité au cœur du Forum de la famille

La troisième édition du Forum de la famille se déroulait ce samedi 14 
septembre 2019 dans les jardins du CREPS, sur le front de mer de Saint-
Paul. Près de 2 000 personnes ont fait le déplacement afin de profiter de cet 
événement dédié aux parents et aux enfants. 

Plus de 30 associations animaient différents stands pour cette action. Thèmes 
retenus cette année : la nutrition et la santé. Les partenaires présents évoquaient 
également plusieurs autres thématiques : le soutien à la parentalité, la petite enfance, 
la communication bienveillante, la jeunesse, le périscolaire, la réussite scolaire… Les 
intervenants et le public ont échangé autour de l’équilibre alimentaire. Notamment 
grâce aux ateliers «bien manger».

Cet événement offre également aux familles et aux enfants des activités ludiques 
(structures gonflables, animaux de la ferme pédagogique, ateliers de maquillage et de 
dessin). Le forum de la Famille c’est aussi des temps de bien être familial !

Ce forum a été organisé en partenariat avec la CAF,  le Conseil 
Départemental, la CGET et des associations œuvrant autour et pour les 
familles.

ACTUALITÉS

 INSCRIVEZ-VOUS ! http://www.observatoireparentalite.re/presentation-epje/  
OBSERVATOIRE DE LA PARENTALITÉ

u CHAUDRON
FORMATION A L’ACCOMPAGNEMENT PARENTAL 
A L’OBSERVATOIRE DE LA PARENTALITÉ

u SAINT-DENIS
PARENTALITE ET NUMERIQUE
Le samedi 31 août, le CCAS de Saint-Denis a organisé une journée parentalité  autour du 
numérique à la médiathèque François Mitterrand. Lors de cette journée, professionnels 
et parents ont pu échanger autour de  cette  thématique.

La Direction Petite Enfance du CCAS est très satisfaite du déroulement de la 
manifestation, de l’implication de chacun des partenaires sur cette thématique et de la 
plus-value manifeste apportée aux familles. Elle souhaite poursuivre ce travail et organiser 
d’autres événements pour toucher plus de familles.  Compte tenu de la place que prend 
le numérique dans la vie des enfants et des adultes, ce thème peut et doit être travaillé 
de manière continue. Une réflexion sera lancée afin de poursuivre l’action entreprise et 
d’élargir le partenariat à d’autres acteurs.
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u LA FAMILLE ET L’ÉCOLE

LA SEMAINE PARENTALITÉ DE SAINT-ANDRE
La ville de Saint-André a organisé une semaine de la parentalité du mercredi 12 au 19 juin 2019 à 
destination des parents des différents quartiers de la ville. Cette dynamique territoriale a eu pour 
objectif de partager et de diffuser une vision commune de la parentalité et des actions menées par 
les partenaires de droit commun, les associations et le CCAS qui œuvrent au quotidien auprès des 
familles. Le but est de mettre en lumière les actions existantes sur le territoire de Saint-André en les 
faisant connaître auprès des publics intéressés.
Dans le cadre du contrat local de santé et de son volet parentalité, la ville a souhaité mettre l’accent sur l’accompagnement 
de tous les enfants en situation de handicap avec des besoins spécifiques.

Jeudi 13 juin, Journée de la Parentalité à Cambuston – Dans la salle des fêtes de Cambuston

DOSSIER

« Rien ne prépare à être parent d’un enfant différent . Que 
l’enfant soit porteur d’un petit, d’un grand handicap ou d’un 
handicap visible, il y a tout à inventer. Et c’est un vrai tsunami 
émotionnel qui attend les parents... » : Mme Chassagnac, 
Coordinatrice santé et parentalité – Saint-André.
L’annonce du handicap est souvent difficilement vécue et 
à cela s’ajoute pléthore d’émotions : colère, tristesse, peur, 
désarroi, culpabilité. Une nouvelle vie abordée différemment 
au sein du couple, avec un nouvel équilibre à trouver. Cet 
enfant extraordinaire demande beaucoup de temps et 
d’énergie car beaucoup d’obstacles seront à franchir. Quel 
parent peut accepter sereinement que son enfant soit 
désavantagé dans la vie ?

En tant que parent, et en tant que collectivité, 
l’enfant en situation de handicap nous pousse à 
réfléchir, à coconstruire, à dépasser les peurs. Le 
marathon des familles est fait de multiples et de 
grandes victoires. Comme tout enfant, l’enfant en 
situation de handicap a des besoins spécifiques. La 
commune de Saint-André veut œuvrer avec les 
parents d’enfants extraordinaires en proposant 
des actions et une égalité des chances réelles.
Le parent d’un enfant différent n’est pas réduit au 
handicap de son enfant, il est parent avant d’être 
un « parent d’enfant handicapé ». Il est même 
bien plus que cela : il est père, ou mère d’un 
enfant avec sa personnalité à qui nous voulons 
donner un avenir et une place dans notre société.
C’est dans ce cadre que la journée de clôture avait pour objectif de mettre en avant les associations, les professionnels 
du médico-social pour éclairer les situations vécues par les familles avec des enfants à besoins spécifiques.
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DOSSIER

(Suite)

Vivre & Grandir Ensemble®

LA SEMAINE PARENTALITÉ DE SAINT-ANDRE

Intervention des infirmières scolaires auprès des parents sur les préventions

Association Kfet Familiale : atelier de création de marques pages par les 
enfants du quartier Fayard chemin du centre, pendant que les parents 
échangent autour de la parentalité

Du handfit a été proposé par deux jeunes en service civique du Club 
Hand Ball de Cambuston

Chant d’inauguration de la semaine de la parentalité par les enfants 
de l’école Dr Martin sous le regard de leur enseignante, Mme LAT-
CHOUMY

Les personnes âgées partagent aussi leur expérience en termes de parentalité.
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Gérard Poussin, Professeur de psychologie clinique
Editeur : Dunod
Édition : 3e (22 juillet 2004)

Que veut dire être parent ?
L’ampleur des dysfonctionnements familiaux et la croissance du nombre des 
divorces rendent plus que jamais nécessaire une réponse à cette question. 
Fruit d’une très riche expérience clinique, cet ouvrage met en lumière les 
besoins affectifs fondamentaux de l’enfant notamment dans les contextes de 
démission ou de carence parental.

La fonction parentale

Daniel Coum 
17 avril 2008
Être parent ne va plus de soi. Jamais dans l’histoire de l’humanité, la fonction 
parentale, pourtant pilier de l’organisation sociale et de la construction per-
sonnelle, n’a été l’objet d’autant d’interrogations, d’hésitations et de doutes. Les 
auteurs de cet ouvrage (chercheurs, universitaires et praticiens) font le point sur 
les particularités et les caractéristiques du rôle et de la fonction des parents dans 
la société d’aujourd’hui. La question est envisagée sous un angle pluridisciplinaire, 
sans oublier les implications pratiques de ces analyses tant pour les parents ou 
pour les professionnels travaillant avec les familles.
Daniel Coum est psychologue clinicien, directeur de Parentel, membre associé au 
Laboratoire d’anthropologie et de sociologie de Rennes 2, membre du Conseil 
scientifique de la Fédération nationale des écoles de parents et d’éducateurs.

OUVRAGES

Que veut dire être parent aujourd’hui ?

Gérard Neyrand
2011
Collection : Poche - Société
Éditeur : ERES

La parentalité est aujourd’hui un thème majeur de préoccupations qui, au-delà 
des spécialistes, touche l’ensemble de la société. Gérard Neyrand analyse ici 
la montée en puissance de cette notion depuis son investissement par les 
sciences humaines dans le cadre d’une clinique du lien, jusqu’à sa popularisa-
tion politico-médiatique récente dans une perspective de soutien mais aussi 
de contrôle des parents. Alors que les Réseaux d’écoute d’appui et d’accom-
pagnement des parents (REAAP), créés en 1999, avaient pour objectif le sou-
tien à la parentalité devant la précarisation d’un nombre croissant de parents, 
le virage actuel, impulsé par les pouvoirs publics, vers le contrôle des parents 
jugés défaillants place les intervenants du soin, du social et de l’éducation au 
centre d’injonctions paradoxales. Cet ouvrage rend compte des différentes 
modalités d’intervention possibles sur la parentalité et de leurs éventuelles 
contradictions, tant au niveau de l’enfant et de la diversification des acteurs 
parentaux provoquée par les ruptures conjugales et les progrès de la méde-
cine de la procréation, que de la gestion collective des rapports parents-en-
fant qui se trouvent jugés, voire sanctionnés en cas d’échec ou de dérives.

Soutenir et contrôler les parents : 
Le dispositif de parentalité
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Jean-Pierre Lebrun, Psychiatre et psychanalyste
Editeur : Fabert (6 octobre 2011)

Pour chaque enfant, c’est la famille conjugale 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, 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 langage, 
capacité qui définit notre espèce.
La parentalité est alors l’indice d’une défense inédite contre le sexuel. La société 
néolibérale du tout possible prétend se débarrasser de la dissymétrie entre père 
et mère. Elle ne s’aperçoit pas qu’elle rend ainsi plus difficile le travail d’humanisa-
tion que la génération du dessus assume à l’égard de celle qui suit. S’en suivent des 
conséquences cliniques qui méritent d’être identifiées.

Fonction maternelle, fonction paternelle

Caisse nationale d’Allocations familiales
10 janvier 2018
Éditeur : La Documentation française 

Depuis une vingtaine d’années, les pouvoirs publics ont engagé en France et en Europe 
des mesures ayant pour objectif de soutenir le travail éducatif, de soin et de socia-
lisation des parents envers leurs enfants. En France, cette politique est assumée par 
un ensemble de partenaires : l’État qui en fixe les principes et les objectifs ; la Caisse 
nationale des allocations familiales et les collectivités territoriales qui sont le principal 
financeur ; mais aussi des associations qui organisent concrètement l’offre aux parents 
sur le terrain. Ces mesures renouvellent des dispositions antérieures, dont certaines 
s’inscrivent dans une longue tradition d’encadrement des pratiques éducatives des 
couches populaires et des franges jugées les plus éloignées des normes en matière 
d’éducation et de santé. La frontière est floue entre soutien à la parentalité et protec-
tion de l’enfance ou encore avec la promotion et l’éducation à la santé. Cet ouvrage 
précise utilement les contours de cette politique.

Accompagner les parents dans leur travail 
éducatif et de soins

Arnaud Riou, Formateur, coach et conférencier
Editeur : LEDUC.S (13 janvier 2017)
Collection : Poche

Que souhaitons-nous vraiment pour nos enfants ?
Les élever du mieux qu’on le peut dans notre société.
Oui mais comment ?
De la bienveillance ! À leur égard et envers nous-mêmes.
Indispensable à leur construction, à notre relation parent-enfant.
Pas de recettes prêtes à l’emploi mais des exemples variés et concrets du quo-
tidien, des questions-réponses qui aideront le parent à prendre conscience qu’il 
peut trouver en lui et avec son enfant les solutions à différents conflits

Pour une parentalité bienveillante

OUVRAGES
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Didier Houzel, psychanalyste, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’ado-
lescent 
8 mars 2017
Y-a-t-il des conditions optimales pour le développement psychique d’un enfant ? 
Quelle est la nature des liens qui s’établissent entre l’enfant et ses parents ? Si 
l’enfant ne peut rester dans sa famille est-il souhaitable ou non de favoriser des 
rencontres avec elle ? Quels sont les enjeux, à moyen et à long terme, de la rup-
ture ou du maintien des relations entre un enfant placé et ses parents ? Quels liens 
peuvent-ils alors élaborer ? Comment évaluer la capacité des parents à assumer à 
nouveau, après une période de séparation, tout ou partie de leurs fonctions paren-
tales ? Comment y préparer l’enfant ?
Partant de l’analyse détaillée de cas cliniques qui mettent en scène ces interroga-
tions, le groupe de recherche* conduit par Didier Houzel sous l’égide du ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité s’est donné pour tâche de mieux comprendre les 
enjeux de la parentalité.
Cet ouvrage rend compte de ce travail de réflexion.
Les auteurs présentent ici des axes de référence théoriques qui se traduisent sous 
forme de propositions concrètes pour mieux soutenir parents et enfants en souf-
france. Les acteurs sociaux y trouveront donc des repères qui viendront étayer leur 
réflexion et leur engagement dans un travail en réseau, notamment lorsqu’ils sont 
confrontés à des situations où la parentalité est fragilisée.

Les enjeux de la parentalité 

Numéro 207 - Revue trimestrielle 
Emmanuel Gratton, psychologue, sociologue clinicien, maître de conférences
Denis Mellier, professeur de psychologie clinique et psychopathologie, Direc-
teur du laboratoire de psychologie EA 3188,
2 avril 2015
La « parentalité » est un terme qui s’est peu à peu imposé en France à côté du 
concept de « parenté ». Issue d’un groupe de travail pluridisciplinaire, cette notion 
définissait avec D. Houzel les différents aspects d’être parent. A-t-elle rempli sa 
fonction pour soutenir les points de vue des différents professionnels ou acteurs 
sociaux sur le terrain ? A-t-elle  perdu de sa pertinence en se généralisant et en 
gommant la différence entre l’homme et la femme ? Ou bien commence-t-elle seu-
lement à mieux caractériser les différentes dimensions de l’expérience de parent 
? Ce numéro réinterroge, vingt ans après, cette notion au regard de l’évolution de 
la société.

La parentalité ? Contours, détours et redéfinitions 

Alain Bouregba, psychologue clinicien, maître de conférences en psychologie 
sociale
Septembre 2013
Dunod

La «parentalité» désigne l’ensemble des processus de maturation psychique 
propres à la fonction parentale. Cet ouvrage est le premier à en dessiner rigou-
reusement les contours pour étudier ensuite les modalités de prises en charge 
clinique et socio-éducatives des troubles et dysfonctionnements de la parenta-
lité : couples en crise, violences juvéniles, maltraitance intrafamiliale, etc... Les 
nombreuses vignettes cliniques sont conçues dans l’optique de décrire un en-
semble de techniques et de savoir-faire (points-rencontres, médiations, accueils 
parents-enfants, groupes de parole) qui associent praticiens de la psychologie et 
intervenants sociaux.

Les troubles de la parentalité

OUVRAGES
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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

Numéros utiles

L’école des parents n° 632
u Dossier :  L’engagement à l’adolescence

MAGAZINES

Contact : 
180 bis, rue de Grenelle 75007 Paris
Tél. : 01 47 53 62 70 
Fax : 01 47 53 62 84
contact@ecoledesparents.org

Les détails sur la page  AGENDA de l’observatoire de la parentalité 

http://www.observatoireparentalite.re/agenda/

Disponibles à l’observatoire de la parentalité …

PEPS numéro 25
u Dossier :  Le Burn-out parental

   Contact 
Quai Bassin Rond - Route de Bessan 
34300 Agde 
06 18 78 15 26

AGENDA
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