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Préambule
Dans le cadre de la signature d’une convention de partenariat, et de la création du Pôle Parentalités, les
associations « Des Amis les Rochers » et l’Adapei-Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine organisent une
conférence - table ronde sur le thème de la Parentalité avec comme intervenant Gérard Neyrand,
sociologue, qui apportera son expertise sur les transformations sociétales et familiales des 30
dernières années.
Après cette intervention, les représentants associatifs présenteront le dispositif Pôle Parentalités et des
témoignages sur le dispositif seront apportés.

Le Pôle Parentalités
La création du dispositif « Pôle Parentalités » résulte d’une volonté commune des associations « Des Amis
les Rochers » et de l’Adapei 35 - Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine.
Celles-ci, de part leur histoire, leurs missions et leurs valeurs, souhaitent apporter une aide à toute
personne rencontrant des difficultés avec un enfant, un adolescent.
Ce projet est un dispositif novateur sur le territoire de l’Ille et Vilaine, il sert à coordonner et centraliser
différents services dans un seul pôle.
A l’origine, un service de prévention, « Allo Parlons d’Enfants » (www.parlonsdenfants.fr), fut mis en place
en 2010 par l’association « Des Amis les Rochers ». Les deux associations se sont rejointes dans la
continuité de leurs réflexions sur la parentalité pour accompagner et soutenir les parents et les
professionnels, au-delà de leurs missions dans les établissements.
Les associations ont créé ce dispositif en mutualisant et externalisant des moyens financiers et humains
pour répondre aux préoccupations de chacun. Dans la continuité des lois de 2002 et de 2005 sur la
participation de tous dans la société, ce pôle ne s’adresse plus seulement aux usagers du secteur médicosocial, mais il s’inscrit dans une logique de droit commun.
Le dispositif dispose déjà d’un numéro d’écoute anonyme et gratuit, « Allo Parlons d’Enfants », qui a
constitué la base de la construction de ce partenariat. Des professionnels et des bénévoles des deux
associations sont formés à l’écoute.
Il informe et oriente les personnes, en fonction des situations spécifiques, vers les structures et
professionnels compétents au plus près de leurs besoins et de leurs lieux de vie.
Ce dispositif s’appuie sur les besoins des parents et des professionnels pour intervenir. Il est alimenté par
les questionnements des familles et s’accorde avec elles dans les recherches de solutions adaptées.
L’instauration de groupes de parole offre aux parents des possibilités d’échanges et de mise en commun de
leurs compétences. Le pôle développe un réseau de partenaires important sur lequel s’appuyer.
À la suite de sollicitations de professionnels et de collectivités locales auprès du service « Allo Parlons
d’Enfants », le pôle a répondu à leurs attentes par des interventions sur des problématiques concernant
leurs missions.
Exemples : L’autorité, la prise en compte des troubles du comportement dans un collectif, le travail dans un
Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique, le suicide.
Pour satisfaire ces demandes, un Centre de Formation est en cours de construction.
Le pôle élabore un partenariat avec l’université pour alimenter de nouvelles réflexions et analyses sur la
notion de la parentalité. Ces apports doivent servir à la fois aux professionnels mais aussi aux parents pour
répondre à leurs interrogations.
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Différentes actions mises en place pour soutenir parents et professionnels :

Faciliter l’accompagnement des personnes qui font face à des questionnements, des difficultés
du quotidien avec un enfant, un adolescent ou un jeune adulte. La prévention permet d’anticiper
et contribue à la recherche commune de solutions adaptées pour répondre au plus près des
besoins des parents. L’orientation s ‘appuie sur des ressources actualisées et des partenaires
mobilisables sur le territoire.

Favoriser par une écoute anonyme la prise en compte de l’autre dans sa souffrance et dans ses
attentes. Elle facilite la mobilisation des compétences de l’appelant. L’écoute est assurée par une
équipe de professionnels et de bénévoles formés à cet effet.

Proposer un soutien aux enfants, adolescents et jeunes adultes par une aide personnalisée aux
parents, leur entourage mais aussi aux professionnels exerçant auprès de ce public. Les
expériences et les savoir-faire mutualisés des parents offrent des possibilités d’échanges et une
prise en compte globale des difficultés liées à l’exercice de la parentalité. Le pôle met en place
des groupes de paroles et facilite l’accès à des ressources pour répondre aux besoins des
parents.

Offrir un espace de réflexion, d’analyse et de compréhension des enjeux mais aussi des
problématiques que pose la notion de parentalité. Pour ce faire, le pôle organise des colloques,
des formations, des interventions et des travaux de recherche afin de mieux appréhender ces
questions et ainsi faciliter la réflexion et l’élaboration de nouvelles pistes d’actions.
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Programme de la table ronde :
-

Gérard NEYRAND, Sociologue, Professeur à l'Université Paul Sabatier Toulouse 3 Codirecteur du PRISSMH-SOI et responsable du CIMERSS (laboratoires) : Regard sociologique
sur les transformations sociétales et familiales des 30 dernières années

-

Mme Le Tallec et M. Meunier, présidents des 2 associations

-

M. Deniau et M. Wattez, directeurs généraux

-

Témoignages sur des parcours de vie de parents

-

Témoignages d’écoutant « Allo, Parlons d’Enfants »

-

Signature de la convention et pot des « Parentalités »

Table Ronde – 14 février 2013

5

Gérard NEYRAND
Intervention :
Regard sociologique sur les transformations sociétales et familiales des 30 dernières années
Biographie :
Gérard Neyrand est sociologue et professeur au laboratoire PRISSMH équipe « Sports, Organisations,
Identités » de l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Il est également responsable du CIMERSS (Centre
Interdisciplinaire Méditerranéen d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales), laboratoire associatif.
Thématique de sa thèse : « Société de consommation et sexualité. Stratégies de pouvoir et logiques
sociales. »
Thématique de son habilitation à diriger des recherches : « Pluralité des formes de régulation des relations
privées. Des incertitudes de la famille au flottement des discours publics ».
M. Neyrand travaille notamment sur la sociologie de la petite enfance et de la jeunesse, du couple et de la
parentalité, et plus globalement sur les mutations familiales ainsi que leur rapport aux politiques sociales.
Il a été amené à travailler avec de nombreux organismes commanditaires de recherche, essentiellement dans
le secteur public, parmi lesquels la Caisse Nationale des Allocations Familiales, la Direction de la Population
et des Migrations, la Mission Recherche, la Fondation de France, le Ministère de la Culture, l'Agence
Nationale de la Recherche etc.
Avant-propos de l’intervention :
Il s’agit d’évoquer la complexité qui caractérise de nos jours les situations familiales et ce qui se joue pour
les membres des différents types de famille, notamment les difficultés que les parents peuvent rencontrer
dans ce contexte de mutation des cadres de la parentalité.
Cet objectif de clarification suppose d’expliciter comment les choses se sont passées. Il apparaît nécessaire
de faire un bref rappel socio-historique de l’importance des mutations dans le champ familial.
Celui-ci permettra de comprendre la dynamique de transformation des relations à l’intérieur des couples et
des familles :
- Redéfinition de la place des femmes qui oblige à repenser tout l’ordre familial en donnant les
mêmes droits sociaux et parentaux aux deux sexes le rapport à l’enfant s’y trouve profondément
bouleversé avec l’affirmation du sujet enfantin, de son autonomie et de ses droits.
- Déclin de l’autorité parentale coercitive :
o montée du dialogue comme nouveau principe de régulation dans la famille.
o difficultés d’affirmation d’une nouvelle autorité parentale avec une mise en accusation de
« démission parentale »
o montée d’un discours nostalgique à l’égard d’une autorité paternelle antérieure qu’il s’agirait
de restaurer, au mépris du partage nouvellement instauré de cette autorité.
- Nouvel ordre des places parentales avec des dysfonctionnements familiaux tels que la précarisation
monoparentale.
Cette complexification des positions parentales conduit à parler en termes de dispositif de
parentalité.
Cette autonomisation du dispositif de parentalité s’appuie sur l’effondrement du mariage en tant que fiction
juridique, et sur l’individualisation des personnes et des rapports familiaux. En d’autres termes, devenu
autonome, le lien conjugal ne perdure pas forcément jusqu’à l’âge où les enfants sont considérés comme «
élevés », et du même coup, la parentalité s’en trouve réaffirmée. Structurée par et autour du désir de
l’enfant, la parentalité s’élabore en dispositif autonome dans ce mouvement même de dégagement des liens
conjugaux.
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Le dispositif de la parentalité peut être appréhendé de deux façons différentes, selon le point de vue où l’on
se place :
- du point de vue social, comme un système organisant entre elles les différentes situations de parentalité,
autour d’une reconnaissance de la diversification des places et des fonctions.
- du point de vue individuel, comme la définition pour l’enfant d’un réseau de figures parentales, occupant
des places et des fonctions différentes et éventuellement évolutives.
La parentalité gagne donc à être appréhendée à ces deux niveaux : celui de dispositif social organisant le fait
parental au niveau collectif, et celui de ses expressions individuelles dans des dispositifs de parentalité
personnalisés et évolutifs.
Cette approche en termes de dispositif présente l’avantage de prendre en compte les variations de
définition et de position des différentes personnes occupant une place parentale à l’égard d’un enfant. Par
surcroît, cette approche permet de prendre en compte les rapports que ces mêmes personnes
entretiennent à leurs constellations familiales (réelles, imaginaires et fantasmatiques) et les effets
symboliques que ces appartenances engendrent.
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Des Amis Les Rochers
L'association "Des Amis les Rochers" est une association loi 1901 qui fut créée en 1959. Elle fut créée à
partir du constat par les membres fondateurs, de l'existence d'une population d'enfants et d'adolescents
présentant des difficultés d'insertion scolaire et sociale qui ne relevait d'aucune des institutions déjà
existantes. Ils ont souhaité donner une réponse à cette population en utilisant la psychanalyse comme outil
de compréhension des enfants afin de mieux adapter le soin à leur proposer.
La mission de l'association
La mission de l'association est d'accompagner l'enfant pour qu'il puisse retrouver sa place au sein de sa
famille,, de l’école, de la société. L’association est portée par le désir de l’aider et non de l’ assister, de le
rendre acteur et responsable de son destin. Ses finalités sont :
 D’accueillir l’enfant ou l’adolescent tel qu’il est. C’est-à-dire, l’accueillir avec ses troubles du
comportement le plus souvent importants (comportements offensifs, agressifs…).
 De permettre à l’enfant d’avoir sa place, se sentir reconnu et accepter par lui-même, par son entourage,
son environnement.
 De soigner, éduquer, accompagner pour autoriser l’expression.
 De permettre à l’enfant et à l’adolescent de se découvrir et ainsi apprendre, investir, inventer, innover.
 De permettre à l’enfant et à l’adolescent de découvrir ses potentialités, ses capacités d’apprendre.
 De permettre à l’enfant et à l’adolescent de choisir, de créer ses propres valeurs, ses propres références,
dans le respect de la loi, dans le souci de s’intégrer.
La volonté de l’association est de regarder autrement, d’avoir une vision d’avenir pour évoluer. Elle
s’efforce d’être constamment à la recherche de solutions pour apporter l’aide la plus adaptée aux enfants.
Les valeurs de l'association
Nos valeurs humanistes sont une référence pour l’accueil des enfants, pour la relation avec leur entourage
et leur environnement et pour le développement des compétences des professionnels. Il s’agit de partager
les valeurs suivantes :
 HUMANISME
 TOLÉRANCE
 PROTECTION
 RESPECT
L’organisation actuelle
L'association des Amis les Rochers gère aujourd'hui :
 3 ITEP pour enfants et adolescents :
 I.T.E.P « Les Rochers » à Châteaubourg de 39 places
 I.T.E.P « Les Rivières » à Combourg de 24 places
 Institut « Tomkiewicz » à Betton de 20 places
2 S.E.S.S.A.D de 24 places agréés :
 SESSAD « Les Rochers » à Rennes de 24 places
 SESSAD « Les Rivières » à Châteauneuf de 24 places
Contacts :
Présidente : Françoise LE TALLEC
Directeur général : Lionel DENIAU
Association Des Amis les Rochers
17, rue Monseigneur Millaux - BP 72145 - 35220 Châteaubourg
Tel.: 02 99 00 31 63 – contact@asso-desamislesrochers.fr
En savoir plus : www.asso-desamislesrochers.fr
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L’Adapei – Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine
L’Association



L’Association Adapei - Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine a été créée en 1961 par des parents d’enfants en
situation de handicap mental unis autour de préoccupations communes :
-

accueillir les personnes handicapées mentales et leurs parents
écouter et aider
promouvoir des réponses adaptées aux besoins des personnes
mettre en œuvre les moyens permettant de garantir les droits des personnes handicapées mentales

L’Association Adapei - Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine intervient sur le département.
Elle a créé à ce jour 34 établissements et services qui accompagnent et accueillent plus de 2200 personnes
en situation de handicap mental. Elle emploie 1100 salariés et développe une action importante à partir de
son réseau de bénévoles.


Les valeurs du mouvement parental

L’Adapei est affiliée au mouvement national Unapei.
Celui-ci affirme le rôle primordial de la famille comme socle de l'accueil, de l'accompagnement et de
l'insertion de la personne handicapée mentale. Pour elle, la famille doit être entendue au sens le plus large
du terme.
Mouvement militant essentiellement familial, porteur d'expériences et de propositions, l'Unapei est ouverte
à l'implication et à la contribution des amis des personnes handicapées mentales qui s'intéressent à son
action et qui sont à l'écoute de ces dernières.
L'Unapei et les associations qui la composent partagent des valeurs fortes qui structurent l'action commune
et lui donnent un sens.
Aujourd’hui, les priorités de l’Association sont :
 de garantir une solution adaptée au projet de vie de chaque personne en situation de handicap
 d’améliorer la qualité du service rendu à l’échelle de chaque territoire
Contacts :
Président : Jack MEUNIER
Directeur général : Jean-Marc WATTEZ
Adapei – Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine
17 rue Kerautret Botmel - CS 74428 – 35044 RENNES CEDEX
Tél : 02.99.22.77.10 – siege@adapei35.asso.fr
En savoir plus : www.adapei35.com
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