Sous-direction de l’enfance et de la famille

Parentalité, un enjeu de santé publique:
pourquoi et comment les politiques publiques
ont choisi de soutenir la parentalité ?
Présentation de la stratégie nationale de soutien à la parentalité « Dessine-moi un parent »

XXXIXe colloque du SNAMSPEN/Sgen-CFDT
« Parentalités d’aujourd’hui : des parentalités différentes»
23 novembre 2018
auditorium - 2 bd de la Villette 75019 Paris
Catherine LESTERPT, adjointe à la sous-directrice de l’enfance et de la famille

Un intérêt collectif de longue date
L’importance de l’effet de l’éducation parentale sur le devenir de l’enfant
devient une question d’intérêt collectif dès le début du XXe siècle
(fondation de la première « école des parents » en 1929 ).
Tout au long du XXe siècle, le rôle des parents pour prévenir différentes
difficultés de l’enfant (santé, décrochage scolaire, etc.) a continué d’être
interrogé.
Des actions ou des dispositifs très variés de prévention précoce ont vu le
jour afin d’informer les parents et de les accompagner dans la façon
dont ils exercent leur autorité ou responsabilité parentale et dont ils
jouent leur rôle de premier éducateur.
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L’action auprès des parents, au cœur de la
prévention précoce
Le soutien à la parentalité : une politique de prévention « généraliste »,
au croisement de politiques de prévention « sectorielles »
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Une institutionnalisation progressive
La conférence de la famille de 1998 reconnaît le soutien à la parentalité
comme composante à part entière de la politique familiale, ce qui
conduira à la création de différents dispositifs financés par l’Etat et la
branche famille.
L’évolution des politiques de soutien à la parentalité de 1998 à 2017
1999 : naissance des REAAP via la circulaire du 9 mars 1999
2003 : Création du Comité National du Parrainage
2010 : création du Comité National de Soutien à la Parentalité (CNSP)
2011 : avis du CNSP sur la définition de « soutien à la parentalité »
2013-2017 : transfert des crédits Etat REAAP, CLAS, LAEP, EDR vers la
branche famille – Doublement des crédits prévus sur la COG Etat/Cnaf
2014-2016 : Déploiement des schémas départementaux des services aux
familles (97 SDSF signés en 2018)
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Les enjeux de ce chantier … du côté des
pouvoirs publics
Des axes de progrès désormais bien identifiés
Clarifier le périmètre et les objectifs de la politique publique
Conforter la gouvernance locale et restaurer une gouvernance
nationale
Le bon moment pour agir
Nouvelle mandature qui a fait de la prévention l’une de ses priorités
fortes
Renouvellement en cours ou programmé d’instruments structurants
de la politique de soutien à la parentalité :
COG Etat-CNAF
Schémas et comités départementaux des services aux familles
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Les enjeux de ce chantier … du côté des
parents
8 millions de familles
1 enfant
2 enfants
3 enfants

1,76 millions de familles sont monoparentales
Un enfant sur dix vit dans une famille recomposée
Un enfant sur cinq, vivent dans des foyers dont le
revenu se situe sous le seuil de pauvreté
15 000 enfants naissant handicapés chaque année

4 enfants et
plus

Plus de 170 000 enfants touchés par les contrats
locaux d’accompagnement à la scolarité ; les
services d’aide à domicile familles interviennent
auprès de 110 000 familles.

Scolarité : 68%

Préoccupations
des parents

205 espaces de rencontre, 1 535 lieux d’accueil
enfants-parents, 5 100 points fixes de consultation
PMI ; 20 989 mesures de médiation familiale ont
bénéficié à 45 119 personnes

Santé : 70%

Comportement des enfants :
65 %
Risques de violences
verbales ou physiques : 62 %
Relation avec les enfants :
59 %
Nouvelles technologies :
39 %
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Déroulement des travaux

Lancement du chantier
(novembre 2016)

Séquences de travail
partenarial thématiques
(janvier-septembre
2017)

Publication de la
Stratégie nationale de
soutien à la parentalité

Présentation aux
instances consultatives
compétents

(30 mai 2018)

(février-avril 2018)

Rédaction d’une V0 de
SNSP
(décembre 2017)

Concertation parties
prenantes
(janvier 2018)
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8 chapitres thématiques
Chapitre 1

• Accompagner les parents de jeunes enfants

Chapitre 2

• Accompagner les parents d’enfants âgés de 6 à 11 ans

Chapitre 3

• Accompagner les parents face aux enjeux de l’adolescence

Chapitre 4

• Développer les possibilités de répit parental

Chapitre 5

• Améliorer les relations entre les familles et l’école, pour qu’elles
construisent ensemble et en confiance une communauté éducative

Chapitre 6

• Accompagner les conflits pour faciliter la préservation des liens familiaux

Chapitre 7

• Favoriser le soutien par les pairs

Chapitre 8

• Améliorer l’information des familles
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Chapitre 1 : Accompagner les parents de
jeunes enfants
Quelques conditions de réussite
Bienveillance, compétences spécifiques, situations à risques,
coordination
Quelques orientations
Un parcours complet et cohérent de services d’accompagnement, de
la formulation du projet d’enfant à la scolarisation.
Accompagner l’enfant et ses parents lors de la première scolarisation
en développant les espaces parents dans les écoles maternelles ou
les actions passerelles.
Sensibiliser aux services de soutien à la parentalité présents sur le
territoire, les professionnels de santé
Sensibiliser les parents et former les professionnels aux risques de
surexposition des jeunes enfants aux écrans interactifs.
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Chapitre 2 : Accompagner les parents
d’enfants âgés de 6 à 11 ans
Quelques conditions de réussite
Légitimité de la cible, formation des professionnels de l’animation,
numérique et réalités quotidiennes
Quelques orientations
Améliorer la formation des professionnels de l’animation sur les
questions tenant à la place des parents et aux enjeux du soutien à la
parentalité ;
Inciter les structures à développer un projet pédagogique intégrant
l’information et les possibilités de participation des parents
Soutenir les lieux d’accueil ou d’échanges enfants-parents pour les
familles d’enfants âgés de 6 à 11 ans ou les structures proposant des
loisirs en famille, pour les familles comprenant des enfants de cette
tranche d’âge.
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Chapitre 3 : Accompagner les parents face
aux enjeux de l’adolescence
Quelques conditions de réussite
Sensibilisation des généralistes aux enjeux spécifiques,
(re)connaissance de l’offre locale
Quelques orientations
Inscrire la médiation intrafamiliale parents/adolescents au référentiel
national de la médiation familiale ;
Valoriser la coopération entre dispositifs d’accueil et d’écoute des
jeunes et dispositifs de soutien à la parentalité :
par un financement bonifié des actions multi-partenariales de soutien à
la parentalité et de soutien aux adolescents ;
par l’établissement d’un dialogue ou son renforcement entre les
comités départementaux des services aux familles et les commissions
de coordination des politiques publiques de prévention.
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Chapitre 4 : Développer les possibilités de
relais parental et de répit en famille
Quelques conditions de réussite
Légitimité du besoin, cadre propice à l’innovation et à la faisabilité
pratique
Quelques orientations
Sensibiliser l’ensemble des professionnels en contact avec les familles
sur la notion du « droit au répit »
Favoriser la proposition d’offres de soutien à la parentalité concourant à
la suppléance et au relais parental en facilitant la prise en charge
parallèle des enfants ou de certains d’entre eux, y compris de manière
provisoire et informelle.
Permettre le financement de projets relais parental et de répit en
famille dans l’ensemble de leurs composantes : préparation du projet,
activités des parents, prise en charge et / ou activités des enfants.
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Chapitre 5 : Améliorer les relations entre les familles et l’école, pour
qu’elles construisent ensemble et en confiance une communauté
éducative

Quelques conditions de réussite
Posture adaptée, connaissance des ressources disponibles,
accompagnement dans l’usage des outils numériques
Quelques orientations
Développer la formation des enseignants et des autres membres de
l’équipe éducative aux enjeux des relations famille-école en intégrant ce
sujet aux formations initiales dispensées dans les écoles supérieures du
professorat et de l‘éducation (ESPE)
Informer les équipes éducatives des ressources existantes sur les
territoires
Repenser les Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité pour en
faire un levier efficace propre à dynamiser les partenariats entre
l’institution scolaire et les structures qui animent la vie sociale des
territoires et accompagnent les familles
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Chapitre 6 : Accompagner les conflits pour faciliter
la préservation des liens familiaux
Quelques conditions de réussite
Les risques d’altération du lien familial au-delà des situations de
rupture conjugale conflictuelle, la lutte contre les freins au recours
Quelques orientations
S’assurer que les modalités de financement des structures leur
permettent d’accueillir toutes les familles, qu’elles soient orientées par
la voie judiciaire ou venues de leur propre volonté
Soutenir la mise en contact entre enfants et parents détenus et aider au
maintien des liens familiaux par le développement des espaces adaptés
aux enfants équipés de jeux, le développement d’activités ou des
groupes de parole permettant aux personnes détenues de mieux
investir leur parentalité …
Développer la formation sur les questions relatives aux refus des
enfants de rencontrer leurs parents
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Chapitre 7 : Favoriser le soutien par les pairs
Quelques conditions de réussite
Soutien aux micro-projets, posture, valorisation de l’engagement
Quelques orientations
Permettre que des micro-projets portés par des groupes de familles
(groupes de parents, groupes de fratries…) puissent être soutenus
financièrement, avec des contraintes administratives légères
Former les accompagnants, en cohérence avec leur niveau d’intervention
et de qualification et quel que soit leur statut à l’accompagnement des
collectifs et réseaux de parents, au portage de projet
Soutenir les bénévoles impliqués dans l’animation des actions de soutien à
la parentalité pour qu’ils puissent bénéficier d’une reconnaissance des
compétences acquises à cette occasion, par exemple via le compte
d’engagement citoyen
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Chapitre 8 : Améliorer l’information des familles
Quelques conditions de réussite
Accessibilité, exhaustivité, non-normativité, fiabilité
Quelques orientations
Un annuaire exhaustif et géolocalisé de l’ensemble des actions
d’accompagnement des parents
Un recensement des ressources de confiance concernant les sujets
de préoccupation quotidiens des parents
Renforcer ou le cas échéant construire des actions d’information de
proximité, là où se trouvent les parents, en partenariat avec les
acteurs concernés
Donner les moyens aux animateurs et référents territoriaux de la
politique de la parentalité d’assurer la remonté d’informations à jour
et géolocalisées
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4 enjeux transversaux
Parentalité et
égalité entre les
femmes et les
hommes

Parentalité et
précarité

Parentalité et
handicap

Parentalité en
outre-mer

Stratégie nationale
de soutien à la
parentalité

17

Exemple d’enjeu transversal : Parentalité et
handicap
Reconnaître et valoriser les compétences parentales
Parce que la reconnaissance des compétences parentales fait partie des
valeurs fondamentales du soutien à la parentalité, ce secteur doit
contribuer à valoriser l’expertise spécifique développée par les parents
confrontés au handicap.

Accompagner les familles concernées par le handicap dans leurs besoins
spécifiques
Favoriser l’accès à une guidance pré-conceptionnelle adaptée

Assurer l’accès universel au soutien à la parentalité
Veiller à l’accès universel aux structures, actions et informations touchant à
l’accompagnement parental.
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5 titres proposés au vote des participants à la
journée nationale du 30 mai

Dessine-moi un parent
Destination : parent
Tous différents, tous parents
Un pour tous, tous parents !
Prendre soin des parents pour prendre soin des enfants
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La suite des travaux
Journée nationale
du soutien à la
parentalité
(30 mai 2018)

Lancement de la
stratégie
(29 juin 2018)

Préparation et
lancement des
instances de mise en
œuvre
(juin-juillet 2018)

Commencement de
la mise en œuvre
opérationnelle
er
(1 trimestre 2019)

Adoption en comité
de pilotage et
publication des
feuilles de route
(janvier 2019)

Rédaction des feuilles
de route
opérationnelles
(octobre-décembre
2018)

Etat d’avancement de
la mise en œuvre par
le comité de pilotage
(Fin 1er semestre
2019)
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Lancement de la stratégie
Un principal objectif, rendre l’offre de soutien à la parentalité plus visible,
plus lisible, et plus fiable grâce à :
une identité visuelle commune

un outil de géolocalisation des actions de soutien à la parentalité: refonte
de mon-enfant.fr
une certification des ressources d’information des parents disponibles sur
Internet
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Instances de mise en œuvre au niveau national :
Comité de pilotage

Présidence du comité de pilotage : DGCS
Représentant des
départements

Représentant des communes
DGCS-SDFE
Référent Egalité entre
les femmes et les
hommes

CNLE

CNCPH

DGOM

Référent Précarité

Référent Handicap

Référent Outre-mer

DGS-FNEPE

Coprésidents

DJEPVAUNAF Coprésidents

GT1

GT2

GT3

Parents de
jeunes
enfants

Parents
d’enfants
6-11 ans

Parents
d’adolescents

DGS-CNAF

Coprésidents

CGET-FCSF
Coprésidents
GT4
Répit
parental

DGESCOFEV
Coprésidents
GT5
Familleécole

SADJAVCNAF
Coprésidents
GT6
Situations
conflitctuelles

DJEPVAUNAF
Coprésidents
GT7
Soutien par
les pairs

DGCSCNAF
Coprésidents
GT8
Information des
familles

Instances de mise en œuvre au niveau local
Stratégie nationale de soutien à la parentalité

Acteurs locaux du
soutien à la parentalité

… appropriée par …
… sont
représentés au …

… assure le
lien avec …

Comité départemental
des services aux familles
Référent départemental
parentalité

… mis en
œuvre par
les …

… établit le …
Volet
parentalité du
schéma
départemental
des services
aux familles

… en cohérence avec …

Autres instances
locales de coordination
mobilisant le soutien à
la parentalité
CESC,
CCPP,..

… établissent les …
Protocoles de
prévention,
PRS, ,..
Autres
programmations
locales
mobilisant le
soutien à la
parentalité

La suite des travaux
Les GT thématiques …

Le Copil …

Les GT thématiques …

• … déclinent l’axe de la stratégie nationale dont ils
sont responsables en feuille de route
opérationnelle
• … centralise et adopte les feuilles de route
opérationnelles
• … coordonnent la mise en œuvre nationale de la
feuille de route dont ils sont responsables

Les comités départementaux • … coordonnent la mise en œuvre locale de
l’ensemble des feuilles de route
des services aux familles …
Le Copil …

• … effectue des points d’étape réguliers et un bilan
annuel de la mise en œuvre de la stratégie
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Sous-direction de l’enfance et de la famille

Merci de votre attention J
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter
David Blin david.blin@social.gouv.fr, chef du bureau des
familles et de la parentalité – DGCS ou François VIAL,
chargé de mission soutien à la parentalité
francois.vial@social.gouv.fr

