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De loin, le mot donne une impression de 
neutralité, de précision scientifique. «Pa-
rentalité». C’est que le concept, apparu 
au début du 20e siècle en terres anglo-
phones, est bien implanté. Aux yeux de la 
modernité, la parentalité ne renvoie pas 
à une condition biologique figée. Devenir 
parent, ça s’apprend, la société le recon-
naît et c’est tant mieux. 

Le travail social développe, sous le 
sceau dudit concept, nombre de me-
sures, de l’école des parents aux mesures 
de protection de l’enfant, en passant par 
le soutien socio-éducatif en cas de diffi-
culté relationnelle dans les familles. Seu-
lement voilà, comme tout concept à vo-
cation pratique et sociopolitique, la «pa-
rentalité» peut aussi s’avérer glissante. 
Normative. Parfois violente. 

Marianne Modak, Pascal Gaberel et 
Laurence Bachmann posent la probléma-
tique en page 9. Dès son apparition, la 
notion de parentalité prend deux direc-
tions. D’un côté, progressiste, huma-
niste, elle prône l’«éducation» des pa-
rents et dissocie le mariage de la volonté 
de devenir parent. De l’autre, elle impose 
l’eugénisme, la sélection des personnes 
«aptes» à être parents, la stérilisation des 
autres, le contrôle du «risque social». Une 
double origine d’émancipation et de 
contrôle qui, soulignent les auteurs, se 
retrouve dans les mesures contempo-
raines de soutien à la parentalité. 

Voyons plutôt. Dans les situations de 
placement d’enfants, les travailleurs et 
travailleuses sociales connaissent un 
 dilemme frontal: comment protéger 
 l’enfant tout en soutenant le parent? 
Comment faire du placement, mesure 
contrôlante et contraignante, une «aide, 
non une finalité»? Un débat abordé par 
 Stéphane Michaud et Olivier Baud en 
page 14. 

Myriam Squillaci propose, elle, de 
sonder les besoin des parents ayant un 
enfant en situation de handicap, en 
page 12. A travers une revue de la littéra-
ture scientifique existante, elle souligne 
la nécessité de renforcer l’autodétermi-
nation des personnes et de ne pas occul-
ter les moments de joie, même dans des 
situations complexes. 

Face aux défis que pose la naissance d’un 
enfant, l’association Telme rappelle en 
page 16 que le parent parfait n’existe pas. 
Pour se préserver des injonctions à la 
perfection, l’association défend le droit 
au tâtonnement. 

Autre angle abordé dans ce Point Fort 
sur la parentalité, l’accompagnement 
des jeunes face aux addictions. Dans ce 
 domaine d’intervention, les profession-
nel-le-s font face à une double responsa-
bilité: soutenir les familles sans stigmati-
ser ni culpabiliser les parents, tout en 
sachant que les styles d’éducation ont 
une influence déterminante dans la pré-
vention de l’addiction. Marie Cornut rap-
porte cette double direction en page 18. 
Elle met en avant la démarche d’inter-
vention précoce, soutenue par le GREA 
(Groupement romand d’étude des addic-
tions), et AvenirSocial. 

Comme un écho à ce point fort sur 
la parentalité, en page 20, Laurence 
Rochel- Rippa livre son regard d’assis-
tante sociale en périnatalité à Monthey. 
«Ce qui me touche, c’est que c’est sou-
vent la femme qui va devoir adapter son 
parcours professionnel, avec toutes les 
conséquences que ça implique pour sa 
subsistance et ses assurances sociales.» 
Oui, qui dit «parentalité» dit aussi cham-
boulement inégal. ▪
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