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L’école des parents, c’est 4 numéros + 2 hors-séries
Grandir avec une sœur ou un frère handicapé 
Les frères et sœurs des enfants en situation de handicap – moteur, sensoriel, psychique ou mental – sont
longtemps restés invisibles, ces derniers accaparant toute l’attention des professionnels de santé, des
chercheurs et bien souvent de leurs parents. Pourtant, grandir dans ce contexte marque profondément
l’histoire d’un enfant, sa construction identitaire, ses relations avec les autres. Ces frères et sœurs sont-ils,
comme on le dit, plus altruistes, plus tolérants ? Souffrent-ils du regard, pas toujours tendre, de leurs pairs ?
En famille, nombre d’entre eux sont mis à contribution, avec des risques psychosociaux non négligeables, sans
que leur rôle d’aidant soit, là encore, reconnu. Psychologues, sociologues, anthropologues et responsables
d’associations se penchent dans ce numéro de L’école des parents sur le vécu de ces fratries particulières.
L’école des parents n° 642 - Janvier-février-mars 2022

Bienfaits (et limites) de l’apprentissage entre pairs 
L’apprentissage entre pairs se généralise à l’école, où les expériences de coopération et de mentorat se
multiplient. Certes, elles ne datent pas d’hier (classes multiniveaux en milieu rural, pédagogie Freinet,
etc.) mais elles ont depuis été théorisées et semblent très efficaces pour lutter contre l’échec scolaire.
Quels sont les leviers de cet apprentissage ? Selon l’âge, quelles formes prend-il dans la famille dans les
structures d’accueil collectives, entre amis ? Comment s’inscrit-il dans notre époque qui valorise la
transmission horizontale, comme en témoigne le succès des groupes de parole, des livres témoignages
et autres influenceurs ? Ce numéro de L’école des parents analyse ce phénomène, qui traverse toute la
société. 
L’école des parents n° 643 - Avril-mai-juin 2022

Familles homoparentales. Des familles comme les autres ? 
Plus de 30 000 enfants en France vivent au sein d’une famille homoparentale : un chiffre qui devrait augmenter
avec la loi de bioéthique de 2021 autorisant la PMA aux couples de femmes. Ces familles, majoritairement
féminines et urbaines, sont en moyenne plus diplômées que les familles hétérosexuelles, même si leur profil
évolue au fil du temps. Quelles sont les particularités de l’homoparentalité d’un point de vue juridique,
psychologique, sociologique ? Comment la coparentalité s’organise-t-elle avec les éventuels tiers-donneurs ?
Comment les enfants vivent-ils cette situation ? Comment accompagner ces familles, en tant que professionnels ?
Psychologues, juristes et anthropologues tentent de déconstruire dans ce dossier les points de vue simplistes,
qui diabolisent ou banalisent à l’excès. 
L’école des parents n° 644 - Juillet-août-septembre 2022

L’enfant insupportable 
Un nombre croissant de parents se plaignent que leur enfant est insupportable : il ne tient pas en place, n’obéit
pas, maîtrise mal ses émotions et rend leur quotidien très difficile. Dans les écoles, les enseignants signalent
dans chaque classe, chaque année, deux ou trois élèves très agités, parfois agressifs, qui perturbent leur
enseignement. Cette hausse du nombre d’enfants turbulents a-t-elle des fondements neurologiques,
éducatifs ou culturels, et faut-il s’en inquiéter ? Est-elle liée, comme le pensent certains, à une surexposition
aux écrans ? Si la tolérance des adultes est, de ce point de vue, très variable d’un individu à l’autre, parents et
enseignants ont sans doute besoin d’être aidés et, pour cela, de mieux comprendre pourquoi leur enfant ou
leur élève se comporte ainsi. Il se peut, aussi, que ce dernier soit aussi en souffrance…
L’école des parents n° 645 - Octobre-novembre-décembre 2022

Les nouveaux rapports amoureux à l’adolescence 
Trans, inter, queer, humano, binaire… Les adolescents ont fait éclater les normes de genre sur le plan identitaire
et dans leurs relations amoureuses et sexuelles, brouillant les pistes aux yeux des adultes décontenancés, au
premier rang desquels leurs parents. Comment se repérer dans ce foisonnement de sigles, de comportements,
de styles, de postures et comment l’expliquer, d’un point de vue sociologique, psychologique ? Comment
expliquer que, à l’inverse, d’autres jeunes s’enferment dans une vision très stéréotypée de la sexualité ? Ce hors-
série dresse un état des lieux des nouveaux rapports amoureux des jeunes, pour aider leurs parents et les
professionnels à y voir plus clair et à mieux les accompagner.
Avril 2022 (HORS-SÉRIE routé avec la revue n° 643)

Accompagner les parents en 2022 
Depuis plus de soixante-dix ans, les Écoles des parents et des éducateurs (EPE) se mobilisent sur le terrain et
s’adaptent à l’évolution des familles, de plus en plus précaires, éclatées, diverses sur le plan culturel,
désemparées face à l’afflux d’informations. Ce hors-série rend compte de la richesse des actions que les EPE
ont mises en place, afin de répondre au mieux à leurs attentes et à leurs besoins avec pour principe, toujours,
de valoriser leurs compétences. Il présente également une multitude de dispositifs créés par d’autres
associations qui oeuvrent dans le même esprit d’ouverture et de non jugement. Le soutien à la parentalité
étant enfin reconnu comme grande cause par nos institutions, il est temps de faire connaître ces bonnes
pratiques et de les mutualiser, pour le bien-être de nos enfants.
Octobre 2022 (HORS-SÉRIE routé avec la revue n° 645)
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