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L’école des parents, c’est 4 numéros + 2 hors-séries
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 ? Comment
aider les familles, souvent en souffrance, tout comme peuvent l’être aussi ces enfants ? Y a-t-il des
pistes pour aider les enseignants à mieux gérer les comportements indésirables ? Et que penser de
la médication, qui divise les professionnels ?
L’école des parents n° 646 - Hiver 2023

Violences conjugales : quel impact sur l’enfant ? 
En France, plusieurs milliers d’enfants vivent dans une famille touchée par des violences conjugales.
Depuis le 1er février 2022 et l’entrée en vigueur du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, la
justice leur reconnaît la qualité non plus de simples témoins mais de victimes. Qu’entend-on
précisément par violences conjugales ? Comment les identifier et les prévenir ? Quel peut être
leur impact sur ces enfants ? Trois ans après le Grenelle contre les violences conjugales organisé
par le gouvernement, quels dispositifs ont été mis en place ? Les annonces ont-elles été suivies
d’effet ? Psychologues, thérapeutes et médiateurs familiaux, anthropologues, responsables
d’associations se penchent dans ce numéro sur ces questions au cœur de l’actualité. 
L’école des parents n° 647 - Printemps 2023

Les nouvelles pratiques autour de la naissance 
Face à l’hypermédicalisation de l’accouchement, les revendications de pratiques plus respectueuses
du vécu et du corps de la femme ont abouti à de nouvelles orientations : limitation des
interventions médicales inutiles, participation des femmes aux décisions concernant la prise en
charge de la douleur, formation des soignants à de nouvelles positions d’accouchement… Selon
l’Enquête nationale périnatale 2021, plus de 80 % des femmes continuent cependant à recevoir
une péridurale. Les demandes d’accouchement naturel ou à domicile sont-elles en hausse ? Qui y
a recours et pourquoi ? Quelle place est aujourd’hui laissée aux pères lors de la naissance ?
Comment la dépression périnatale est-elle prise en charge ? Les nouvelles technologies, comme
l’échographie 3D, ont-elles un impact sur la construction de la parentalité ? Ce numéro de L’école
des parents dresse un état des lieux de la naissance en 2023. 
L’école des parents n° 648 - Été 2023

Précarité et parentalité 
Environ 3 millions d’enfants appartiennent à des familles vivant sous le seuil de pauvreté en France.
Comment la situation des parents se répercute-t-elle sur leur parentalité ? Quelles aides, quelles
solutions sont proposées à ces familles, et plus largement à toutes celles qui se retrouvent en
difficulté du fait d’une précarité socio-économique grandissante ? À l’heure où les parents sont
soumis à des injonctions de bienveillance et de réussite toujours plus fortes, ce numéro s’interroge
sur la construction de l’identité parentale : peut-on vraiment la concevoir comme un processus
indépendant de l’environnement dans lequel la famille évolue au quotidien ?
L’école des parents n° 649 - Automne 2023

Être parent à l’heure du numérique 
Télévision, tablettes, smartphones, ordinateurs… Les pratiques numériques ont envahi la vie
familiale, personne n’y échappe ! Le temps passé devant des écrans de toute sorte s’est
considérablement accru, amenant certains professionnels à tirer la sonnette d’alarme. Cette
inquiétude est-elle justifiée ? L’exposition précoce à ces outils affecte-t-elle le développement
cognitif des enfants ? Les nouvelles technologies ne présentent-elles pas aussi des avantages à ne
pas négliger, si on apprend, ensemble, à les utiliser à bon escient ? Ce hors-série fait le point sur
un sujet qui suscite la controverse et, encore trop souvent, les idées reçues.
Hors-série n° 4 (routé avec la revue n° 647 / Printemps 2023)

Thème à venir 
Hors-série n° 5 (routé avec la revue n° 649 / Automne 2023)
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