
Psychologie & Éducation n° 2018- 3 

________ 

 

Fiches de lecture  

                                                                          ______ 

 

NEYRAND, G. , COUM, D.  WILPERT, M-D. (2018).  Malaise dans le soutien à la parentalité. 

Toulouse, érès. 

     Trois auteurs issus de disciplines complémentaires réfléchissent sur le soutien à la 

parentalité. Gérard Neyrand est sociologue, chercheur, professeur à l’université de Toulouse. 

Daniel Coum est psychologue clinicien et psychanalyste, Maitre de conférences à l’université 

de Brest. Marie-Dominique Wilpert  est psychologue clinicienne, chercheuse en pratiques  

sociales et éducatives. 

     Nous ne pouvons pas parler de soutien à la parentalité sans se pencher sur la parentalité. 

L’éducation serait-elle la seule affaire des parents? En sont-ils entièrement les responsables ? 

Si les enfants manifestent des symptômes, il serait nécessaire d’approcher les parents afin de 

leur expliquer comment faire ? Ainsi, divers dispositifs sont nés. Mais ne cherchent-ils pas à 

inculquer une norme à laquelle les parents devraient se conformer ? Certains « savent » et 

transmettent aux parents comment s’y prendre avec leurs enfants. Le problème peut être 

abordé autrement. Le sujet devient le parent singulier d’un enfant singulier. Il est 

indispensable de le recevoir pour comprendre ce qui se passe. Quelles sont ses 

appréhensions ? Se sent-il à la hauteur de sa nouvelle identité ? Pourquoi ? Il faut accueillir  

son histoire pour l’aider à vaincre ses peurs, ses fragilités. Le parent doit passer de l’idée 

« d’avoir un enfant » à celle de « former un adulte ». Son expérience construit un savoir sur 

lequel il peut s’appuyer. Il est important de garder en tête les limites à poser et la triangulation 

afin de favoriser la rencontre avec l’altérité, l’être social. 

     L’aide à la parentalité se révèle trop souvent un enjeu purement politique qui met en scène 

des injonctions paradoxales peu propices à prendre en compte la diversité des familles et de 

leur conception éducative. Les familles évoluent et nous ne pouvons pas l’ignorer. Les 

nouvelles familles peuvent faire aussi bien que les familles traditionnelles si les fonctions 

symboliques sont sauvegardées. 

     Ces interrogations me paraissent primordiales à mener si nous voulons respecter les 

parents et leur enfant. Les professionnels ne peuvent pas, sous prétexte d’aider les familles, 

les condamner à l’inaptitude. Il faut les respecter, réfléchir ensemble, les accompagner. 
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