BIEN-ÊTRE / PSYCHO

Parentalité : un exercice d’équilibriste ?!
La parenté se définit comme étant une relation sociale privilégiée basée sur une filiation commune. Le
mot « parent » désigne d’abord et principalement les père et mère. Si, depuis quelques années, le concept
de la parentalité est entré dans le vocabulaire usuel, il ne bénéficie pourtant d’aucune définition reconnue
dans les dictionnaires courants. Alors, de quoi s’agit-il ?
Vous avez dit
néologisme ?

L

e terme « parentalité » est un mot
nouveau, datant de
la ﬁn du XXe siècle,
issu de la sphère médico-psycho-sociale pour définir la
fonction de parent dans ses
aspects juridiques, socio-économiques, politiques, culturels
et institutionnels.
Nous avons connu en Occident une véritable métamorphose de la conjugalité. «
Notre société a substitué au
modèle du mariage traditionnel (…) un nouveau droit du
couple : égalitaire, commun
et pluraliste. Mariés, pacsés
et concubins, de sexes différents et de mêmes sexes,
cohabitent désormais au sein
du droit civil de la famille (…).
Mais cette métamorphose
est inachevée (…) : la ﬁliation
a certes été uniﬁée selon des
valeurs fortes (plus uniﬁée encore que le couple), mais son
caractère pluraliste n’est toujours pas ni reconnu, ni pensé,
ni institué » (*)

Parent légal,
parent social
Coparentalité, monoparentalité, homoparentalité sont
autant de modèles parentaux
et de manières d’exercer la
fonction de parent. Des lois
régissent les droits et obligations des parents biologiques
ou parents légaux dans le
cas d’une adoption plénière.
Ceux et celles qui n’ont pas de
lien de ﬁliation avec l’enfant,
ni de reconnaissance légale
mais partagent le quotidien
et l’exceptionnel de l’enfant,

l’entretiennent et l’éduquent,
se voient relégués au second
plan. On les appelle « parents
sociaux ». Il peut s’agir dans
certains cas de ﬁgure, d’un des
conjoints au sein de couples
homosexuels ou encore des
beaux-parents au sein de familles recomposées. Ce statut
précaire est source d’insécurité juridique tant pour le parent
social que pour l’enfant.

Trois axes différenciés
Pour accompagner la parentalité dans le cadre d’une aide
sociale, juridique ou psychologique, il y a lieu de l’envisager
selon divers axes.
L’exercice de la parentalité :

a trait aux droits et devoirs
attachés aux fonctions parentales, à la place qui est donnée
dans l’organisation du groupe
social à chacun des protagonistes, enfant, père et mère. Il
inclut l’autorité parentale mais
ne s’y résume pas.
L’expérience de la parentalité : est l’expérience subjective, affective et imaginaire
de tout individu impliqué
dans un processus psychique,
conscient et inconscient, de
parentiﬁcation.
La pratique de la parentalité :
concerne les tâches effectives,
observables qui incombent à
chacun des parents, aussi bien
les soins à l’enfant que les interactions comportementales ou
les pratiques éducatives.

Une fonction fragilisée
Derrière la loi, les statistiques
ou les concepts familiaux, se
vivent des histoires singulières,
profondément humaines. Au
cœur des familles, parents et

Le statut précaire de
parent social est source
d’insécurité juridique
tant pour le parent que
pour l’enfant. »
enfants traversent le temps,
parfois dans la souffrance.
Précarité, difﬁculté à exercer
son autorité parentale, traumatismes liés aux deuils et
aux séparations, ces entraves
à l’épanouissement familial
peuvent engendrer un sentiment d’échec, voire de honte,
avec l’idée que l’on n’est pas
un « bon » parent. Nul doute
que chacun fait comme il
peut ! En pratique, l’entourage proche ou amical peut
ponctuellement aider.
Si faire appel à un service compétent de soutien à la parentalité n’est pas une démarche
facile, elle montre au parent
soucieux qu’il est bel et bien
compétent ; de plus, nommer
ses difﬁcultés à un tiers permet
déjà un soulagement.

(*) Filiation, origines, parentalité, Irène THÉRY et Anne-Marie
LEROYER, Éditions Odile Jacob
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