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Le CEAS aide à la réinsertion sociale, professionnelle de personnes en difficultés.
Il mène une action de prévention et de soutien auprès des familles du Vallon
des Fleurs.
Il organise des formations,
des rencontres, des conférences sur l’évolution de
notre société.
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"Personne n'est l'éducateur
de quiconque, personne ne
s'éduque lui-même, seuls
les hommes s'éduquent
ensemble, par l'intermédiaire du monde"
(Paulo Freire).

SOUTIEN A LA PARENTALITE
LE PROJET EUROPEEN GRUNDTVIG
« ON FAMILY’S SIDE »

Ce document a pour objectif de croiser ensemble l’action de L’Espace Famille, en particulier
dans le « soutien à la parentalité » avec un certain nombre d’évènements et d’initiatives qui
ont pu se dérouler en 2008 : participation au projet européen « Grundtvig », lancement d’un
« Café partage » sur le Vallon des Fleurs tous les lundis après-midi, cycle de conférences sur la
parentalité .

Le contexte et l’objectif du projet
Le CEAS a été l'opérateur en 2008 d'un projet d'échanges européen "On family side" en partenariat avec la Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale
(FNARS) dont il est adhérent.
L'objectif du projet est de travailler avec des familles du quartier du Vallon des fleurs impliquées dans un groupe de paroles à l'Espace famille et intéressées pour échanger avec d'autres
familles européennes sur les questions liées à la parentalité.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme européen «Grundtvig - Apprentissage tout au long de
la vie». Il prévoit des actions de mobilités de familles
« apprenantes » à l’occasion de rencontres organisées dans chacun des trois pays retenus. La Ville de
Collegno (Italie) et le Centre d'Interventions Sociales
des Cyclades (Grèce) sont les deux autres participants du projet.
5 familles du quartier du Vallon des Fleurs ont été
accueillies du 24 au 26 janvier à Collegno et du 5
au 9 juin aux Cyclades.

Rencontres à Collegno avec 5 familles

Ces temps ont été consacrés à l’échange des pratiques, des conceptions et des comportements
dans les relations adultes enfants dans le cadre des ateliers de paroles (« Café Partage »), la
présentation de la vidéo sociale, de la Méthodologie de la Pédagogie parentale et des outils de
narration a permis :
- D’échanger sur ses difficultés en tant que parents,
- De valoriser ses rôles et ses compétences : responsabilité et autorité, confiance en soi, transmission de l'histoire familiale, élaboration de repères, protection et développement de l'enfant,
- De permettre à chacun d’être capable de donner son avis devant le groupe et le justifier.

La Démarche pédagogique
Le projet consiste, par l’intermédiaire du support du « Café Partage » ainsi que du projet « On
family’s side », de reconnaître la compétence éducative des parents. L’appropriation du projet
dans sa globalité par les parents agit comme déclic, influant sur la valorisation et la confiance
en soi. En les sollicitant, elle contribue à leur faire prendre conscience de leur utilité sociale.
Ce projet a des visées pédagogiques auxquelles l’association le CEAS est tout particulièrement attachée, car elle a pour fondement de rendre les familles acteurs dans le quartier, et
affirme que les hommes se construisent dans la relation aux autres .
Les orientations éducatives et pédagogiques sont en adéquation avec le projet éducatif
de « l’Espace Famille » et font référence à « la pédagogie nouvelle ».
La “Pédagogie des parents” initiée et développée par le groupe italien est une projection vers
l’avenir. Le projet repose sur les parents, la méthode pédagogique employée est d‘amener chacun à trouver sa place dans le projet et d’en assumer les responsabilités, c’est avant tout un
projet porté par le groupe, il vise à rendre les parents acteurs de leur vie.

P R O J E T
Au retour, des vidéos ont été fabriquées. Le montage a été effectué en juillet avec les enfants des parents qui ont participé
au projet : l’intérêt de la vidéo est de filmer le ressenti des parents sur ces échanges européens. Des articles seront publiés sur
ce projet au niveau local (sur le site Parents 06), et national dans
la gazette de la FNARS.
Les parents sont des citoyens et des citoyennes qui ont, plus
que tout autre, la vocation de prendre soin. Quand nous donnons la parole aux parents, quand nous écoutons leurs récits,
nous attribuons de l’importance au soin de notre communauté
et nous favorisons son développement en termes de compétences sociales. Il s’agit là du concept d’“empowerment social”,
c’est à dire un processus d'appropriation à dimensions multiples qui s'opère simultanément sur au moins quatre plans : la
participation, l'acquisition de connaissances spécifiques, l'estime de soi et la conscience critique.
Accueil dans la mairie de Collegno
Le professeur Adriano Milani COMPARETTI, Neuropsychiatre de Florence, a tenu en 1986 un cours de formation à Collegno, pour
les techniciens scolaires et de la santé. Il a exhorté à ne jamais perdre de vue la globalité d’intervention sur la personne dans la
dimension de son contexte relationnel, et en premier lieu, familial. Il a rassuré les parents en les protégeant des sens de culpabilité
si diffus, en nous indiquant la voie de l’écoute de la sémiotique lue par les parents, à savoir de ces signes comportementaux et de
santé que les mères et les pères, disait-il, “savent parfaitement lire parce qu’ils sont inscrits dans la phylogenèse humaine”. Une
très grande confiance, donc, dans les parents !

Réalisation du projet : bilan d’évaluation
La préparation
La préparation avant le départ a généré quelques angoisses chez certaines mamans, qui laissaient pour la première fois leurs maris et leurs enfants seuls. La perspective de devoir prendre la parole en public et le fait de rencontrer et d'échanger avec des personnes inconnues, étrangères de surcroît, était également source d'inquiétude.
La préparation de la famille a donc été assez "minutieuse" pour certains (préparation des repas, des vêtements des enfants). Un
papa a géré sans problème les repas de ses enfants. Ce déplacement restait néanmoins un événement pour les quatre familles
concernées : la délégation niçoise comportait trois mères et deux pères.

La réalisation
Le voyage en minibus entre Nice et Turin a permis au groupe niçois de mieux faire connaissance avec les deux représentants de la
FNARS. Le groupe a été accueilli sur place par le maire de la ville de Collegno, dans la banlieue de Turin. Un repas a été servi, permettant les premiers échanges avec les accueillants italiens, très proches et chaleureux. Le premier jour, les parents italiens ont
témoigné, avec leurs enfants handicapés, de l'intégration dans des écoles de la ville. Les parents et les enfants présents ont pris la
parole. Les expériences de solidarité, et de prise en charge commune des enfants handicapés par les autres enfants, ont beaucoup marqué les parents présents.
Le Professeur Zucchi a présenté une vidéo sur le projet social d'intégration des enfants à l'école.
Les parents de Nice ont ensuite témoigné, de leur vie quotidienne avec leurs enfants, du regard qu'ils portent à la vie de leurs enfants, et des difficultés éducatives qu'ils peuvent rencontrer.
Le nombre de mamans présentes était plus important que le nombre de papas, chacun notant que c'était toujours le cas dans chacun des pays. Ils ont pu parler des différents temps d'échanges vécus entre parents à l'Espace famille et sur le quartier : "Café partage", Comité de familles, activités avec les enfants, ex Café Causette.
Lors de cette première journée, les échanges se sont faits en assemblée. Cela rendait difficile les témoignages individuels sur les
difficultés et avec leurs enfants. Mais il n'est pas non plus facile d'entendre les difficultés des autres, même si cela permet de relativiser les siennes. Les participants ont trouvé très intéressant l'appui que le Professeur Zucchi apportait aux parents italiens .

(cf : NINACS, William (1995) « Empowerment et service social : approches et enjeux » revue Service social, vol. 44, no 1, p.69-94.)
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G R U N D T V I G
La deuxième rencontre en Grèce a contribué à poursuivre le rapprochement des familles sur quelques jours et d'enrichir les échanges. Cette deuxième mobilité nous a permis de rencontrer les autorités locales de Syros qui ont pu exposer la politique locale en
faveur de la parentalité, rencontrer les associations grecques travaillant sur ce thème et de confronter les approches entre les trois
pays participants, organiser des moments de travail en groupe avec les familles sur ce que signifie "être parents" et de préparer les
prochaines rencontres à Nice et Collegno.

Eléments d'évaluation.
Le rassemblement a permis, semble t-il, de faire découvrir certaines réalités françaises et de débattre, même si un regret est unanimement partagé: le temps imparti pour la connaissance des projets de chacun était trop
court. La langue reste une barrière malgré la traduction, cela a parfois
conduit à moins de spontanéité même si les échanges ont été nombreux.
Quant à l'immersion, elle a permis d'approcher quelques réalités locales,
les modes de vie, les relations familiales... Tous soulignent la très bonne
organisation (nourriture, horaires), l'accueil chaleureux et la bonne entente entre les différents pays. Le tour d'Europe fut rapide et le rythme
soutenu, voire fatigant. Les Français souhaitent plus de débats entre les
personnes, plus de jeux, de temps informels...
Certaines mères partaient seules pour la première fois de leur vie. De l’avis des mères, le père n’est jamais trop présent, jamais trop impliqué dans
les soins et l’éducation de l’enfant. Paradoxalement, ce sont les mères qui
induisent le comportement du père. En effet, pour des raisons de culture,
Dans le centre social des Cyclades :
d’éducation, elles ne leur « laissent pas la place ». En leur absence, les
un
atelier d’échanges sur la parentalité
pères se sont impliqués en autonomie dans l’organisation des activités
de leurs enfants (faire la cuisine, prévoir les sorties…). Si les mères ont
accordé leur confiance, cette expérience a rapproché les pères de leurs enfants : un père nous a dit avoir pu parler avec eux, les aider pour leurs devoirs, les initier à leur sport favori : ce qui nous a donné un thématique pour le groupe de parole sur la place du
père.

L’expérience du Café Partage
Le but de l'atelier est de rendre les parents acteurs à part entière de cette expérience et non pas de subir un projet conçu pour eux.
Même si le Café Partage est un atelier essentiellement centré sur les questions de la parentalité, il est important de ne pas se focaliser sur les fonctions parentales. Chacun a pu se l'approprier à sa façon. En effet, si c'est un lieu de détente pour les uns, c’est aussi
un support identitaire pour les autres. Quoiqu'il en soit, il constitue un espace de soutien, d'échanges de pratiques et de savoirs, un
temps qui reste privilégié.
Cet espace permet de confronter des idées sur des sujets très variés tels que : la politique à travers le monde, l'histoire des religions,
les difficultés de s’adapter à une autre culture, le mariage, la cuisine, le travail. La question de la parentalité n'a pas été abordée
directement..
Ce groupe a été un lieu de témoignage sur l’existence, indépendamment du statut parental. Les participants ont appris à s'écouter,
à s'appuyer sur l'expérience des autres. Ces personnes y ont trouvé une liberté de parler ou de se taire, de s'exposer ou d'observer.
Il semble qu’il s’agissait d’un moment où ces personnes s'autorisaient à penser un peu à elles, à trouver ou retrouver un espace de
plaisir.
Le groupe a permis une prise de distance, de se regarder de l'extérieur et de prendre conscience de certaines choses.
Certaines femmes évoquaient ainsi la possibilité de reprendre un emploi ou observaient la place prépondérante qu'elles donnaient
à leur enfant.
Cela leur a donné la possibilité de revendiquer la dimension de "femme", au-delà d'une assignation au simple statut de mère. La
mise en place et la réalisation du projet Grundtvig fait ressortir une évolution de pensée : le bien être n'est pas un élément secondaire, prendre du temps pour soi non plus.

Bibliographie : « Guide de bonnes pratiques de soutien à la parentalité » FNARS/CAF 2008.
« La parentalité positive dans l’Europe contemporaine » édité par Mary Daly, Conseil de l’Europe, 2006

3

Une expérience, des résonances….
Une expérience
Quelques temps après, les enfants s’expriment ….

Pris sur le vif…
(Extraits du DVD « Gruntvig », en direct de
Collegno et de Syros )
La première séquence nous immerge dans la
joyeuse ambiance du repas de bienvenue en
Italie. Puis au cours d’un « atelier de narration », une mère de famille s’exprime en
parlant de son enfant : « maintenant, il a des
forces… ». Un père, interviewé, évoque
l’Espace Famille : « on arrive à faire des choses ensemble et ça crée une solidarité sur le
quartier pour les enfants et les adultes ». Suit
un flash d’une intervention du professeur
Zucchi : « la chose la plus importante, c’est
de parler des enfants ». On entend alors un
témoignage sur le Café Partage : « On
échange les problèmes familiaux et on peut
partager sur les choix. Tout ça autour d’une
tasse de café avec des gâteaux faits selon la
tradition algérienne, marocaine, tunisienne,
française. Si besoin, il ya l’entraide. »

« On avait plus de liberté ; maman nous
manquait, mais on était plus
autonomes ».
« Cela lui a fait du bien, mais je préfère
quand elle est là , il y a une meilleure
ambiance. »
« J’ai eu beaucoup de temps avec
Papa…J’ai envie que Maman reparte
pour que Papa s’occupe de nous… »
« On a mangé dehors et on est allés au
jardin public »
et les pères :
« Ca s’est bien passé, j’étais content
pour elle »
« On s’est débrouillé, chacun avait un

rôle… »
Témoignages de
Sonia, Walid, Habib,
Mariam, Ines, Jasmine, Nacer, Fabien,
Antony

Des résonances

Conférences 2008 sur la thèmatique de la parentalité

Catherine Sellenet, Psychosociologue,
Directrice du Centre de Recherche EducationCulture :
« L’enfant est devenu central dans la famille…Les parents sont obligés à un dosage subtil ; il n’y a pas de modèle unique… »

Docteur Hervé Corti :
« Le relationnel du couple, c’est ce qui apporte la
sérénité. Les parents doivent s’occuper l’un de
l’autre, c’est ça la toile de fond… »

Père Jean-Marie Petitclerc , Salésien, fondateur de
l’association « Vadocco » :
« Il y a trois conditions à l’action éducative : la
confiance, l’alliance, l’accompagnement »

Docteur Daniel Rousseau , Pédopsychiatre, Thérapeute
de couple :
« Pensons au jugement de Salomon…Il nous montre que
le paradigme de la parentalité, c’est le renoncement…

Xavier Lacroix, Professeur d’éthique :
« Le père est un passeur : il a de l’humour, il se tient
souvent dans des lieux intermédiaires… »
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CONFERENCES
DU CEAS
SUR LA PARENTALITE

La découverte de Chloé par le berger DRYAS Œuvre de CHAGALL
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L A

P A R E N T A L I T E

D E C R Y P T E E

Une conférence de Catherine SELLENET, professeur en sciences de l’éducation à l’université de Nantes
vendredi 7 décembre 2007 à l’IPAG
L’ENFANT EST DEVENU CENTRAL DANS LA FAMILLE
Notre époque n’aide pas les parents : inflation des attentes envers les parents
- Ce qui leur est demandé aujourd’hui est sans commune mesure avec autrefois
L’exemple de l’article 371-1 du code civil napoléonien remanié en 2002
- Ancienne rédaction : les parents doivent donner aux enfants sécurité, santé, moralité
- Nouvelle rédaction : la finalité : l’intérêt de l’enfant
Mais que veut dire la notion « l’intérêt de l’enfant» ?
- Permettre le développement de l’enfant dans le respect de sa personne
- Les parents doivent associer l’enfant aux décisions qui le concernent (suivant son âge et ses possibilités). C’est la fin de
l’autorité absolue ; désormais l’autorité est partagée : les parents doivent convaincre. (Toutefois on note un retour récent à
un discours plus autoritaire ; le modèle DOLTO a changé)
- Pour être des parents responsables, ils doivent agir en sorte que l’enfant advienne ce qu’il est en puissance, qu’il puisse
développer toutes ses potentialités.
Les parent sont obligés à un dosage subtil
- Ni trop intensifs, ni trop laxistes ; ni trop autoritaires, ni trop souples
- Il n’y a plus de modèle unique ; il faut s’adapter à chaque enfant
- Il est très difficile d’atteindre en même temps ces deux objectifs:
.Que l’enfant s’épanouisse et qu’il réussisse
FAMILLE D’HIER ET FAMILLE D’AUJOURD’HUI. Qu’est-ce qui a changé ?
C’est l’enfant, censé être désiré, qui fonde la famille
- Le couple et la parentalité se construisent avant le mariage
La famille se disloque
- 10% de divorces dans les années cinquante ; 43% (50% à Paris) dans les années deux mille
- A-t-on atteint un seuil ? Pas sûr, car on se marie moins et la séparation des couples non mariés n’est pas prise en compte
dans les statistiques
Cela traduit-il un rejet du couple? Non
- On constate un attachement à la réussite du couple, à l’exigence de qualité du couple
.En cas d’échec on cherche à reconstruire un nouveau couple
- Ce qui pose problème en cas de rupture du couple, ce sont les enfants
- La société promeut un modèle de divorce basé sur le principe de la co-éducation
.On a raté le couple mais on veut réussir les enfants
.D’où la nécessité affirmée d’être bien avec son ex, d’un divorce soft (cf. les people)
- Mais la réalité n’est pas si simple
.Chaque année les plaintes en justice à l’occasion de divorces concernent :
- Les pensions alimentaires non versées à 40 000
- La garde des enfants à15 000
La famille résiste
- 80% des adultes vivant en couple sont mariés
- La représentation que font les parents sur leurs enfants est positive
.Pour les 19-34 ans : 75% des parents sont de très bons parents
- Toutefois 38% des enfants jugent leur éducation trop douce, 28% trop sévère
- Pour un tiers seulement elle atteint la « juste mesure »
La pluriparentalié : Les familles recomposées
- Cette conception nouvelle de la famille pose problème :
.Celui du beau-père (belle-mère) qui fait fonction de parent sur la durée. Il n’y a pas de statut légitime du beau-père (bellemère) qui n’est pas protégé ; si le couple se sépare, il (elle) perd tout
.Il est vrai que selon le code civil (version 2002) l’enfant peut garder des relations avec son beau-père (belle-mère) mais
c’est seulement à l’initiative de l’enfant
L’ambiance de la famille change : La parentalité perdure dans le temps
- Beaucoup d’enfants n’ont pas envie de quitter leurs parents (même si le maintien à la maison s’explique aussi par des
motifs économiques). Le cordon ombilical ne se coupe pas si facilement.
- On note aussi une nouvelle catégorie d’enfants : les enfants « boomerangs »
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.Ils sont partis puis ils reviennent, parfois accompagnés

P A R E N T A L I T E
E T
S T R U C T U R E S
F A M I L I A L E S
Une conférence du Docteur ROUSSEAU pédo-psychiatre
Vendredi 7 mars 2008 à l’IPAG
INTRODUCTION
« Mes observations sont le fruit de mes rencontres avec des parents dont les enfants sont placés, par décision de justice, dans le
foyer d’enfance du Maine et Loire.
Leurs systèmes familiaux, et cela a été un étonnement pour moi, présentent :
- une situation familiale radicalement différente de celle des autres parents
- et, en même temps, une situation tellement semblable »
« Je montrerai l’évolution de la conception de la famille (en utilisant l’iconographie)
- par une observation clinique des familles, que j’ai rencontrées
- par la représentation de quelques grands mythes
- en retrouvant ses traces dans l’histoire
Pourquoi, en ce début du XXIè siècle, nous posons-nous tant de questions sur la parentalité ? »
AUJOURD’HUI : REVOLUTION DANS LA VIE FAMILIALE :
Nous assistons à plusieurs points de « non retour » dans l’histoire humaine
L’affirmation des droits de l’enfant
Tous les états (sauf les Etats-Unis et la Somalie) ont ratifié la Convention Internationale des droits de l’enfant le 20
novembre 1989 (192 états)
La procréation médicale assistée
- Un mouvement irrésistible
On ne peut plus dire : « mater semper certa est sed pater semper incertitus est »
- La conception peut se faire en dehors du ventre de la femme
Une femme enceinte peut porter l’enfant d’une autre
- La mère porteuse pose la question de l’origine de l’enfant qui peut avoir 5 parents
Mère - porteuse:
- d’intention
- qui fournit les gamètes
Père :
- d’intention
- qui fournit les gamètes
-L’organisation de la filiation
- Se fait, suivant l’histoire et les peuples, selon des modes compliquées
- A Rome,
- l’essentiel : continuer la lignée familiale
- si la femme est stérile, l’homme peut :
- adopter un autre enfant
- pratiquer un adultère autorisé
L’autorité parentale partagée
- Depuis 2002, le père et la mère sont égaux pour élever leurs enfants
- A Rome, droit absolu du père sur l’enfant qu’il peut accepter ou non de le reconnaître pour sien
PARENTALITES ET STRUCTURE FAMILIALES
Le nouveau né et sa famille
- « Une accouchée morte »
.Une jeune femme, juste après la naissance de son deuxième enfant, ne bouge plus, ne répond à aucune sollicitation;
comment comprendre ce qui se passe ?
.Transférée dans un hôpital psychiatrique, peu à peu elle parle
.Toute sa famille (grands-parents, parents, oncle) est morte au cours des deux dernières années
.Restent quatre frères et sœurs, plus jeunes qu’elle , dont elle doit gérer le deuil (et s’occuper de la succession) pendant
sa grossesse
.« Etre morte » : c’est sa manière de représenter à son enfant toute la généalogie de la famille, de lui présenter les morts
de la famille à travers elle (qui n’est ni déprimée, ni dépressive)
- Chez les grecs et les romains
.Quelques jours après la naissance, l’enfant est présenté aux divinités familiales (feu, ancêtres) ; on présente ainsi la famille
à l’enfant
- Une loi universelle : la famille exogame
.On prend une femme en dehors de la famille
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.D’où, chez les romains, le simulacre, au cours d’un mariage, de l’enlèvement de l’épouse par l’époux (cf. l’histoire des
Sabines : l’enlèvement des femmes à la tribu voisine)

L’enfant au cœur des conflits familiaux
- « Si tu pars je le lâche »
L’enfant est souvent le premier à faire les frais des conflits familiaux
.Médée, trompée par Jason, décide de supprimer leurs deux enfants
- Le jugement de Salomon
.La mère n’est pas celle qui possède l’enfant, mais celle qui l’aime
.Le paradigme de la parentalité, sa plus grande expression : son renoncement
L’affirmation du pouvoir parental
Le jugement de Salomon, Pacchiarotto Giacomo
- Un père qui se reconnaît père
.5 enfants d’une même femme, mais de pères différents, sont placés dans le foyer de l’enfance
.Le dernier père, quand il sort de prison (condamné pour violence) vient reprendre ses enfants (6 et 4 ans)
.Arrivé chez lui, l’enfant de 4 ans saute par la fenêtre et doit être hospitalisé
.Le père continue à harceler le juge pour recueillir à nouveau l’enfant
.Figure d’un père qui veut affirmer son pouvoir
- Les grands mythes (images archaïques très proches de ce que décrivent les contes)
.CHRONOS, père de ZEUS, mange ses enfants de peur que l’un d’entre eux ne le tue et prenne sa place. RHEA sauve ZEUS en
donnant à CHRONOS une pierre à manger
.Le petit Poucet : le père qui ne peut plus nourrir ses enfants les abandonne dans la forêt
mais l’ingéniosité du héros triomphe de la brutalité de l’ogre chaussé de « bottes de sept lieues »
L’enfant expose : l’abandon de l’enfant
-« Je le reconnaîtrai s’il est beau »
L’abandon de l’enfant et la pratique de l’infanticide : depuis la plus haute antiquité
.Chez les grecs :
la beauté, summum de la qualité
l’enfant mal formé jeté dans un gouffre
.A Rome : Tite Live raconte la noyade d’un enfant mal formé lors d’une cérémonie religieuse
- Deux types d’exposition :
pour que l’enfant soit retrouvé (déposé chez les grecs sur l’agora)
meurtrière : pour que le souhait soit réalisé de la mort de l’enfant
- En France : au XIX siècle, deux millions d’enfants morts abandonnés
selon l’INSERM, la mort subite du nourrisson : un tiers de cas suspects

LES ENFANTS NE CHOISISSENT PAS LE MODE DE VIE DE LEURS PARENTS
NI LEUR HISTOIRE FAMILIALE
La famille nucléaire
- un héritage du passé judéo-chrétien : « Ainsi donc l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme et
tous deux ne feront qu’une seule chair » (Matthieu 19-5)
- cette phrase a marqué l’occident autour de la famille nucléaire dont le modèle est la Sainte Famille
Ce modèle (qui n’a pas été celui de toutes les sociétés) est aujourd’hui CONTESTE
- familles recomposées, familles homosexuelles
- Aurélien a changé trois fois de nom de famille et vit avec sa deuxième famille d’accueil
- Arnaud, abandonné puis adopté, a vécu dans une famille nucléaire qui s’est séparée et dont le père est devenu
homosexuel
Les enfants ont la capacité de reconnaître très tôt leurs besoins
-Si l’enfant n’a pas de raisons de s’attacher à ses parents, il se détourne d’eux s’il trouve une situation particulière plus avantageuse ; il suffit qu’un membre de l’entourage soit là pour que l’enfant tout de suite s’attache à lui
-Quand les enfants ne rencontrent pas les demandes des parents, ils vont trouver des adultes du voisinage ; mais s’il n’y a
pas de voisinage, ils deviennent des enfants « sauvages »
Comment l’enfant s’arrange-t-il avec des parents multiples?
-L’enfant lie l’image de son père à l’image de celui qui l’a élevé, il prend un morceau de chaque personnage qui a existé pour
lui
-Il construit l’image qu’il se fait de lui-même à partir de l’image des hommes qu’il a rencontrés
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L E

C O U P L E

P A R E N T A L

Un conférence du Docteur Hervé CORTI, Psychiatre, thérapeute de couple à Nice
Vendredi 25 avril 2008 à l’IPAG

Après l’annonce du thème pour le cycle de conférences de l’année scolaire prochaine: « la fragilité », Hervé Corti nous dit qu’il
aurait pu venir parler du « couple fragile »…il demande alors dans le titre quel est le mot qui nous semble le plus important…les
avis sont partagés, pour lui c’est « Le »…Il vient pour prolonger le travail de son association « Ateliers relationnels » qui a été dissoute, mais dont il croit devoir encore porter l’idée « il faut témoigner d’une réflexion sur le relationnel ». Hervé CORTI se défend
d’être un conférencier, il vient témoigner en tant que thérapeute et je retranscris ce que j’ai saisi en mettant en gras ce qu’il a dit
en insistant. La taille des caractères souligne aussi les effets oratoires.
Nous sommes, comme tous les animaux, le produit d’une relation et on constate que de nombreuses études portent sur la souffrance psychique de la personne, sur les groupes mais très peu sur la relation. Bien sûr, il y a l’apport de Winnicott sur la relation
mère/nourrisson mais très peu de réflexions ont été menées sur la relation entre deux personnes quelles qu’elles soient. Pourtant
le bébé naît équipé d’un système de codage qui lui permet d’entrer en relation avec l’adulte. Très tôt, il est capable de reconnaître
à l’aspect de la bouche sur un dessin très simple sur du Canson, si le visage est inquiétant ou non. C’est un des problèmes dans
l’autisme, on peut supposer que l’enfant a un codage différent et qu’il regarde la mauvaise partie du visage, il regarde trop bas ce
qui nous donne une sensation d’évitement du regard et ne permet pas de prendre les bonnes informations sur la relation. Le toutpetit crée 30 millions de synapses par jour, il a une plasticité cérébrale importante.
La question du relationnel, c’est de se demander ce que l’on fait de toute cette capacité de relation. Grâce à l’imagerie cérébrale
fonctionnelle, il est possible de voir les structures mises en route dans l’interaction, ce sont les mêmes que pour le stress. La Dopamine est le médiateur en route, elle est détruite par le stress. Les transmetteurs du plaisir sont véhiculés par la Dopamine, si on en
manque il nous faut en créer éventuellement par des conduites addictives.
Au début de la vie, le relationnel est basé sur la dualité et tout le temps, on restera sur la dualité. La neuropsychologie étudie le
cerveau lymbique pour anticiper les émotions, il faut en quelque sorte chercher les neurones de l’empathie. Il faut faire attention
que notre nature profonde c’est d’être en relation, la vie s’exprime avant tout quand deux personnes sont en relation.
Mais que se passe-t-il alors ?
Nous avons 3 cerveaux : émotion et sensation qui sont en action sur le devant de la scène chez le bébé et l’adolescent et l’intellectuel dans lequel l’école se faufile. Ils sont corrélés les uns avec les autres et ont une « pompe à récompense » : la Dopamine.
Toute chose qui va dans le sens de la vie apporte une récompense, est agréable (comme la sexualité).
Le bébé inaugure « récompense et souffrance » dans le contexte relationnel qui se constitue avec sa mère. Il n’est pas encore capable de se situer face au couple. Là, le rôle du père, c’est de sécuriser la mère pour qu’elle puisse tranquillement s’occuper du
bébé. Le décodage de l’interaction fine, quelle que soit la situation se fait dans le lobe de l’anticipation, le lobe frontal. Ensuite le
jeune enfant repère le couple parental :
Qu’est-ce qu’il voit, observe, vit ?
Il voit le relationnel, l’enfant est un pro du relationnel.
Les enfants sont étonnants, ils observent le type d’interactions entre les parents et si le couple est dans une période facile, l’enfant est sécurisé et il peut « baisser sa garde » et s’occuper de ce qui l’intéresse. Lorsque le couple est en crise, l’enfant dépense
une énergie considérable à se mettre entre les deux parents. Le dessin d’enfant ne montre pas l’Œdipe comme le dit Freud, mais
bien plutôt la position que doit prendre l’enfant pour aider ou non le couple parental. Pour sécuriser l’enfant, il faut du temps et
de la prévisibilité, les clashs, ruptures brutales, le fragilisent. L’équipement de l’enfant est là et il va dans le sens de la vie, s’il est
obligé de s’obstiner pour soutenir un parent, il va s’obstiner sur la souffrance et il perd une possibilité de comprendre le monde.
Ensuite, l’enfant en grandissant lira le monde à partir de ce qu’il aura compris du relationnel entre ses parents.C’est l’espace
prévisible, respectueux, chaleureux, vivant multiple, varié, attentif du relationnel du couple parental qui va construire l’éthique
de l’enfant. Il faut être attentif à la qualité de la relation parce qu’on est responsable de son éthique, de sa façon ouverte ou
non de voir le monde.
L’adolescent qui a eu à souffrir dans son enfance de la mauvaise qualité de la relation du couple parental aura du mal à croire
en une transcendance, la base de sa « croissance spirituelle » (pas uniquement au sens religieux du terme) ne sera pas assurée,
sa confiance en la vie sera amoindrie par son manque de confiance dans le couple parental.
Confiance et récompense sont liées, ils ont une base physique, le stress prend un aspect dans son cerveau, la Dopamine est détruite…le stock disponible n’est pas bon et il deviendra un adulte déprimé.
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Si le couple parental est trop dysfonctionnel, il faut se séparer et permettre au couple parental de reprendre sa sérénité à distance, sinon il faut consulter quand le couple est seulement en difficulté pour préserver la relation et protéger l’enfant.
L’enfant a besoin de voir fonctionner d’autres couples, ce sont les exemples d’interactions apaisées qui lui permettront d’évoluer. Pour donner une image :
Le cerveau est un sac de 100 billes réparties en exploration du monde et exploration du relationnel, si ce dernier aspect ne fonctionne pas bien, l’énergie dépensée à chercher d’autres modèles et des solutions ne sera pas disponible
pour découvrir le monde….
Si la logique de la vie c’est le conflit, elle n’a pas de sens.
Le relationnel du couple parental est ce qui apporte la sérénité, c’est le plus important. En tant que thérapeute, je
sais qu’il n’est pas important de s’occuper énormément de ses enfants, il faut d’abord s’occuper de la relation de
couple, avoir des attentions, inutile d’être toujours d’accord mais il faut au contraire montrer que l’on peut être différent et respecter l’autre, le plus important c’est la sérénité du couple.
Les addictions sans drogue d’aujourd’hui : ordinateur, télévision, jeux vidéo sont le signe d’un manque, il faut faire remonter
son taux de Dopamine, il faut bien se créer du bonheur.
Mais ce que l’on a hérité n’est jamais définitif mais prospectivement, si on peut éviter ça c’est mieux. Dans un couple chacun se
choisit, parce que chacun choisit son « thérapeute », l’autre est son « soin », il évite la drogue.
Chaque personne a une « culture relationnelle », l’enfant est métis des deux cultures qui se sont rencontrées. Ces
cultures sont différentes voire inconciliables; l’enfant souffre s’il n’y a pas de synthèse, il faut faire l’effort de lui
« mâcher le travail », ce qui ne veut pas dire nier les différences mais les accepter et montrer du respect pour elles. Il
faut donner des points de vues différents sans disqualifier l 'autre. Lorsque le couple se sépare, il faut garder cette possibilité de respecter la relation du couple parental. Ne jamais dire « papa et maman ne s’aiment plus mais ils t’aiment »
non, c’est le pire : alors sa vie n’a pas de sens, l’enfant est né de cet amour, il faut qu’il dure pour que sa vie dure…
finalement il vaut mieux que papa ou maman ne l’aime plus…. « Tes parents s’aiment trop pour vivre ensemble ou s’aiment plus en s’éloignant », d’ailleurs, souvent ce sont les couples qui s’aiment le plus qui se séparent, ils sont trop
intransigeants, ils ont trop d’exigences.
Jusqu’à l’adolescence, il faut maintenir une bonne lisibilité du monde relationnel.
Un signe de mal-être de l’enfant c’est lorsqu’il s’occupe de ses parents au lieu de partir à la découverte du monde. C’est
comme le navigateur solitaire sur un Zodiaque, d’un seul coup, il entend un pschiiiitt, il cherche, il met le doigt et là
il ne bouge plus et il est bloqué. Il y a perte de la joie de vivre, la Cortisone bouffe la Dopamine et il est conduit aux addictions pour compenser ou tombe dans la dépression.
-Une question de la salle : mais ne faut-il pas un minimum de souffrance ?
« c’est comme les fleurs alors, si on les arrose trop, il y en a moins .La culture émergerait-elle d’un minimum de souffrance, de
la résilience ? » Chaque jour on essaie de corriger, mais est-il nécessaire de devenir Proust ? La culture c’est aussi basé sur la
tolérance et sur la compréhension des contraires. Les conflits forment un bruit de fond qui empêche une enfance heureuse ce
qui crée anxiété, angoisse et mène à la dépression à l’âge adulte...Les parents doivent s’occuper l’un de l’autre, c’est ça la
toile de fond.
-Une question sur la communication parents/enfants
Rien à faire d’autre que d’être cool avec son conjoint. La communication parents/enfants, c’est de dire ce qu'il est judicieux de
dire. Même à une question directe il n’est pas nécessaire de répondre directement .Si un gosse de 14 ans demande:" à quel âge
tu as eu tes premières relations sexuelles;" « Pourquoi tu mes demandes ça ? Qu’est-ce que tu en penses toi ? Qu’est-ce que ça
te ferait si…. » Il faut aller vers l’enfant et ne pas lui boucher la possibilité de choisir son chemin. L’enfant est vulnérable et c’est sa vulnérabilité qui lui permet d’être ouvert.
Une question sur les familles recomposées et le fonctionnement « en clan »
Il ne faut pas d’insécurité mais si les deux parents ont un relationnel équilibré et que les nouveaux couples hétérosexuels ou
non sont équilibrés, le respect de l’espace relationnel entre les personnes permettra à l’enfant de se construire. Le fonctionnement clanique ou en tribu n’est pas bon s’il ne permet pas à l’enfant d’avoir des modèles clairement identifiés dans le respect de
la relation à deux.
Plus l’enfant est petit et plus il est « relationnel », il est la relation personnifiée. Si la relation parentale est éclatée, c’est
comme si on coupait l’enfant en deux, le côté droit, c’est le père (codé par la gauche), le côté gauche c’est la mère(codé par la
droite), au milieu, le corps calleux et en bas l’hippocampe qui ne fonctionne pas bien et ne se développe pas si la relation est
coupée. Les consonnes sont le côté masculin et les voyelles sont le côté féminin, si les parents ne font pas la synthèse il n’y a
pas de possibilité de comprendre.
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LA PATERNITE, ETRE PASSEUR DE VIE
Une conférence de Xavier Lacroix , professeur d’Ethique (Institut de la Famille,Lyon)
Vendredi 16 mai 2008 à l’IPAG

Ce thème de la paternité - en creux - est lié à un contexte de « défaillance »:les films, la littérature nous montrent des pères
« défaillants ». En même temps, le nombre de pères heureux, présents, attentifs, tendres, impliqués est beaucoup plus important, même si les « nouveaux pères » sont des tous les temps. Cette qualité de présence est confrontée à trois difficultés :
La durée : quelle est la solidité du lien à la mère ? Dans 9 cas sur 10, en cas de séparation (dans le mariage), le père s’en va
et la garde des enfants est attribuée à la mère. Le lien père /enfants dans le concubinage est encore plus fragile (2 fois plus
de séparations que chez les personnes mariées). Le père est devenu le maillon faible de la famille.
La difficile différenciation d’avec le modèle maternel. Les bons pères sont ceux qui se comportent comme de bonnes
mères. Le père est une mère comme les autres ; ceci est à mettre en lien avec l’image de la virilité, en perte de vitesse.
La croissance de l’enfant qui va devenir adolescent puis jeune.
Le paternage ne suffit plus. Il est important de passer à une parole différente, une parole d’autorité paternelle, différente
de l’autorité maternelle. Or l’autorité suppose un étayage social. Jusqu’à présent, les figures de père étaient présentes dans
la culture ; elles composaient une stature, un modèle dans lesquels les pères entraient. « Le roi est nu ». Les habits du père
ne sont plus culturels. Il s’agit de passer du père institué au père individualisé. La figure du père épouse les fragilités de l’individualité.
Peut-on s’appuyer uniquement sur la qualité relationnelle ? Michel Schneider évoque le « naufrage de la fonction paternelle ». En 1963, le chef de file de l’existentialisme français, Jean-Paul Sartre, pouvait écrire : « Il n’y a pas de bon père,
c’est la règle ; qu’on n’en tienne pas grief aux hommes mais au lien de paternité qui est pourri. Faire des enfants, rien de
mieux ; en avoir, quelle iniquité ! » (« Les mots »).Le lien de filiation n’a pas très bonne presse dans une philosophie de la
liberté comprise comme autocréation de soi par soi (le self-made man).
Tirons le fil de la filiation, et avec lui émergent les questions du lien conjugal, social, de l’appartenance communautaire : il
est révélateur des questions de société. Au IV° siècle, dans une approche éthique avec la visée d’une vie bonne, Aristote
pouvait écrire : « les parents chérissent leurs enfants comme étant quelque chose d’eux-mêmes ». Et plus anciennement,
le psalmiste : « Comme est la tendresse d’un père pour ses fils, tendre est le Seigneur pour qui le craint. » Que veut dire
être père ? A quelle condition cela prend-il sens ?
Trois thèses :
Il y a un lien étroit entre paternité et parole, un lien invisible, secret, dès le début, en contraste avec l’évidence de la maternité. La vie de l’enfant commence dans le corps d’une autre. Ce lien entre paternité et distance se poursuivra. « Etre père,
c’est enfanter dans le corps d ‘une autre ». La naissance de l’enfant est pour la mère séparation, pour le père, accueil. Ce
secret, cette distance sont franchis par la parole de la mère, par le mariage, par la loi. La reconnaissance paternelle (« Tu es
mon fils »), est sociale. Il n’y a pas de père et mère animaux.
Une parole qui franchit une distance : un « étranger familier » va pouvoir ouvrir le duo « mère enfant ». Le rapport père /
enfant est structurant, c’est une parole d’appel (cf. le poème de Kipling…).Le père est un « partenaire langagier plus exigeant » (Olivier Dumas).
A l’articulation du verbe et de la chair : la paternité plonge dans un ancrage plus originaire. Il n’est pas l’origine de l’enfant,
mais son origine passe par lui…Claudel, à la naissance de sa fille, peut s’exclamer : « Désormais, entre moi et les hommes, il
y a ceci de changé : que je suis père de l’un d’eux ! ». Cette dimension corporelle est bémolisée (non pas charnelle mais
biologique). L’enfant est né de deux corps, il rend présent ce qui vient d’ailleurs, et apporte de l’information génétique, de
la différence. La dimension corporelle continuera après la naissance.
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Aujourd’hui, il y a banalisation du fait que le père géniteur n’est pas forcément le père éducateur ; certains en font un
nouveau modèle. Or comme le montre l’adoption, aventure risquée, la dissociation entre parenté et biologie est difficile.
Aujourd’hui, un enfant peut avoir été conçu par un homme, avoir le nom d’un autre, être élevé par un autre, puis par un
4°… Voici le père réduit au statut de signifiant, voire de métaphore : « Le père ne peut être qu’une fonction de parole »,
écrit Aldo Naouri. C’est une culture de la dissociation alors qu’un enfant a besoin de cohérence.
Le parental passe par le conjugal.
« Ce qu’un homme peut apporter de plus précieux à ses enfants, c’est l’amour porté à sa femme ». Les parents s’aiment,
les enfants récoltent. On est plus père, si le féminin de la mère met en valeur le masculin du père, et réciproquement.
Cela demande du temps, de la durée. « La conjugalité est le lieu où l’on interprète la différence des sexes » (Olivier
Abel).Rien ne peut remplacer la conjugalité et le mariage. Hors mariage, l’enfant est de célibataires : les liens sont plus
fragiles.
Esquisse de quelques traits :
Les personnes qui répondent à la question du souvenir qu’elles gardent de leur père font émerger des traits caractéristiques :
Il fait visiter un pays, les grands espaces ; il transgresse les règles, a de l’humour.
C’est une stature : la verticalité apparait souvent (Jules Supervielle : « cette chose haute, à la voix grave »). Manquer du
père, c’est manquer de colonne vertébrale, de tuteur.
Il a les traits d’un initiateur aux combats de la vie, l’image du capitaine (la perte du sens de la paternité va avec la perte
du sens du combat). Les pères ont tenu, surmonté les échecs.
Il est le passeur (Simone Pacot), celui qui ouvre à l’altérité depuis le début. Les pères sont souvent dans des lieux intermédiaires, aux limites, introduisant à du nouveau, comme un pont entre l’intime et le vaste monde. Jacques Arènes : « le
père tisse, la mère pousse ».
Le témoin de plus grand que lui. Christian Bobin : un père représente quelqu’un plus grand que lui-même et croit en ce
qu’il représente. Sa parole renverra à une autre parole, une source. Le père qui a l’autorité est celui dont la parole est
obéissante à une parole antérieure (que ce soit la loi, la justice, une référence religieuse).Tout cela est profondément
inscrit dans notre héritage culturel.
Des ressources spirituelles :
La paternité n’est pas seulement psychologique. C’est un processus, un fonctionnement. La paternité est essentiellement
spirituelle, faite des choix profonds de la liberté. (Charles Péguy : « les aventuriers des temps modernes…).
La responsabilité : une singulière responsabilité…de la vie d’un être. Hans Jonas : l’archétype de toute responsabilité.
Une espérance : donner la vie est l’acte d’espérance le plus radical. « Les vrais regards d’amour sont ceux qui nous
espèrent» (Paul Baudiquey). « Elever un enfant, c’est d’abord l’élever à ses propres yeux » (Simone Weil).
L’alliance avec l’origine. Quand l’enfant se croit le prolongement de ses parents, il peut y avoir psychose. L’union sexuelle
n’est pas la cause adéquate. L’union, l’abandon, la démaîtrise montrent que la vie a une source invisible. Il y a un rapport
intime entre reconnaitre l »enfant comme autre et l’origine comme autre. Si nous sommes croyants, nous recevons la
trace d’une écriture de révélation. Etre père, c’est être allié avec le Créateur. Paul Claudel : « Et voici que je suis père avec
vous ».
L’alliance avec d’autres pères. « Il faut tout un village pour élever un enfant » (Proverbe africain). Cela crée le partage
d’une vie commune et de modes de vie différents. L’appartenance à une communauté, même fragile, est le lieu de partage de biens communs. Les pères des amis et les amis des pères comptent beaucoup.

Merci à André Ripart et Catherine Traynard pour les comptes rendus des conférences
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