Les REAAP, enjeux contemporains de
l’accompagnement à la parentalité
Action-Recherche psychosociologique

Table des matières
COMPREHENSION DU CONTEXTE ..................................................................................................................... 1
CONTEXTE SOCIÉTAL................................................................................................................................................. 1
LES REAAP............................................................................................................................................................ 2
CONSTATS CLINIQUES ............................................................................................................................................... 2
CONTEXTE SCIENTIFIQUE ........................................................................................................................................... 3
PROJET ............................................................................................................................................................. 4
FINALITE ................................................................................................................................................................ 4
OBJECTIFS .............................................................................................................................................................. 5
METHODOLOGIE ..................................................................................................................................................... 5
DEROULEMENT DU PROJET ........................................................................................................................................ 6
CALENDRIER PREVISIONNEL ............................................................................................................................. 8
COUT ................................................................................................................................................................ 8
INDICATEURS D’ÉVALUATION DE L’IMPACT DU PROJET ................................................................................... 9
PHASE 1 : PRÉ-ENQUETE ........................................................................................................................................... 9
PHASE 2 : DISPOSITIF GROUPAL.................................................................................................................................. 9
ANNEXES : CURRICULUM VITAE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE ......................................................................... 10

Compréhension du contexte
Contexte sociétal
Dans un environnement multiculturel, Les questions et les enjeux relatifs aux nouvelles
formes de parentalités (homo-mono-pluri-inter…) sont au cœur des débats politiques depuis
un demi-siècle et ont été encore accentués par les récentes lois régissant l’union civile
(PACS, 1999 ; Mariage pour tous, 2013), la procréation médicalement assistée (2004, 2013,
débats nationaux et internationaux sur la gestation pour autrui...), les droits de l’enfant
(1991, 2006) et l’action sociale et médico-sociale (2002, 2007, 2016). Ainsi, les dispositifs dits
de « soutien à la parentalité » font flores et sont considérés comme une priorité nationale
(au même titre que la prise en charge des enfants autistes ou le décrochage scolaire dans
des domaines connexes).
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L’éducation nationale, la psychiatrie de secteur, les conseils généraux, les caisses
d’allocations familiales, les communes, les associations dédiées s’engagent donc autant
auprès des parents que des enfants. De « L’école des parents » des années 1930 (Oahyon,
2006) à la notion de co-éducation (Sellenet, 2007), en passant par l’aide, l’accompagnement
ou le soutien à la parentalité, il apparait que l’éducation des enfants s’accompagne le plus
souvent de celle des parents et connait ainsi plusieurs niveaux d’institutionnalisation.
Dans ce contexte global, la CAF, acteur incontournable de la solidarité nationale qui a pour
vocation de venir en aide aux familles, a mis en place des REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui et
d’Accompagnement des Parents), dans le cadre de sa politique d’action sociale. La CAF est à
la fois reconnue pour la qualité des services et de l’accompagnement qu'elle offre mais aussi
pour son souci tout particulier de lutter contre la précarité en soutenant les familles dans
leur quotidien. Dès lors, nous aimerions mettre nos compétences au profit d’une institution
porteuse de telles valeurs.

Les REAAP
Les REAAP ont vu le jour en 1999 dans un environnement social où les préoccupations quant
à l’absentéisme scolaire et la violence mettent au devant de la scène des parents dits «
démissionnaires ». Les REAAP marquent leurs différences en proposant l’idée que les
parents ont des compétences et, en ce sens, sont les plus qualifiés pour identifier et trouver
des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent. A travers l’écoute mutuelle et le partage
d’expérience, les REAAP proposent des actions de types généralistes, participatives et
collectives avec la finalité de mobiliser et de responsabiliser les parents tout en mettant en
réseau les acteurs. Les professionnels n’interviennent qu’en appui.
Le rapport d’évaluation réalisé par l’IGNAS en 2004 mentionne que « les REAAP ont créé un
mouvement et un nouveau regard sur les familles auxquelles sont attachés de grandes
institutions et les acteurs de terrain ». Ce rapport met également en lumière qu’« au point
de vue des comportements administratifs, il est clairement établi que : les REAAP ont permis
des décloisonnements institutionnels et de nouveaux partenariats, notamment avec les
associations. La culture de réseau s'est développée ». Plus encore, l'appui à la parentalité a
été légitimé comme objet de politique publique ce qui a amené la société civile à se
mobiliser sur le sujet et à inventer de nouvelles formes d'action de proximité. Les familles se
sont senties autorisées à parler de leurs difficultés et à demander de l'aide, les collectivités
territoriales se sont mobilisées sur le sujet.

Constats cliniques
A l’occasion de plusieurs interventions, dont certaines menées par nous-mêmes (recherchesactions, études, formations) auprès d’institutions éducatives et de formation (écoles,
collèges, lycées de l’éducation nationale, centres de formation des travailleurs sociaux),
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médico-sociales (CMPP, SESSAD, PRE), psychiatrique (HDJ, CATTP, CMP) nous avons fait le
constat (partagé par les professionnels rencontrés) que peu de dispositifs groupaux
proposés aux familles et en particulier aux familles présentant des difficultés sociales et
éducatives n’étaient pleinement satisfaisants. En effet, la plupart d’entre eux, pourtant
reconnus comme étant de puissants vecteurs de transformation psychosociales (depuis
Lewin en 1948 de nombreuses thèses le confirment : Jaques, 1951, Anzieu, 1975 ; Kaës,
1976, Rouchy, 1998 etc.), suscitent dans ce cadre d’importantes résistances tant du côté des
professionnels (psychologues, enseignants, travailleurs sociaux…) que des parents.
Il apparait donc légitime autant que nécessaire d’interroger cliniquement ce que recouvre le
« soutien à la parentalité ». Qui soutient qui ? Pour quoi ? Comment ? Et plus précisément
ici, qu’est-ce que les dispositifs REAAP peuvent nous apprendre à ce propos ? Comment les
dispositifs sont-ils conçus ? Par quoi sont-ils sous-tendus ? Comment vivent et sont vécus ces
espaces par l’ensemble des acteurs impliqués ? Le rapport de l’IGNAS de 2004 pointe
certains éléments qui ont retenus notre attention et nourrit notre problématisation.
Tout d’abord les bénéfices reconnus de la mise en réseau. Nous souhaitons ainsi investiguer
les effets de cette logique de réseau sur les dispositifs déployés et chercher à comprendre la
fonction du réseau pour les acteurs, la façon dont ils investissent le réseau mais peut-être
aussi dont ils y résistent.
Sont également mentionnées des difficultés d’évaluation qualitative de ces dispositifs. Or,
nous voulons œuvrer en ce sens. Nous savons que la question de l’évaluation est porteuse
de nombreuses résistances. Nous souhaitons donc interroger la nature de ces résistances ?
Comment les appréhender, y faire face, les lever ?
Le rapport soulève enfin, des questions en lien avec la communication et la visibilité de ces
dispositifs, qui sont peut-être d’ailleurs en lien avec le point précédent. Là encore, il y a
matière à nourrir notre réflexion et nous souhaitons œuvrer à favoriser l’expression et la
mise en sens des questions de terrain afin de soutenir les capacités des acteurs à témoigner
de leurs expériences au plus près du réel.

Contexte scientifique
La notion de parentalité a depuis plus d’une décennie fait l’objet de nombreux travaux dans
des champs disciplinaires différents (Sellenet, 2007, Thery, 1998, Godelier, 2004, Delion,
2011, Houzel, 1999...). Il s’agira donc dans l’après-coup de ces questionnements d’interroger
les dispositifs qui ont été mis en œuvre pour « soutenir la parentalité », ainsi que les
professionnels engagés dans ces démarches.
Nous tenterons de mieux appréhender la pluralité des réalités que le terme « soutien à la
parentalité » recouvre. Or, si la parentalité est toujours plurielle, les dispositifs qui
l’accompagnent le sont aussi et la manière de les comprendre doit l’être également.
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En ce sens, C’est la pluridisciplinarité et l’interdisciplinarité qui organise et structure notre
projet. Notre approche multiréférentielle est envisagée comme une éthique scientifique et
clinique de l’accompagnement à la parentalité.
Nous nous appuierons sur un programme de recherche universitaire, qui de l’école des
parents (1930’) aux dispositifs actuels de co-education (2000’), tente – en étudiant les
représentations et les mécanismes à l’œuvre chez les parents comme chez les professionnels
– de dégager l’évolution des dispositifs dans le temps relativement à un contexte
socioculturel lui aussi en évolution.
L’approche psychosociale guidera nos questionnements vers le repérage de
l’interdépendance des trois registres intra-psychique, inter-subjectif et transubjectif1 (Kaes,
2017), en matière de parentalité. L’accueil et l’éducation des enfants dans le monde
contemporain est au cœur des problématiques institutionnelles. La famille, tout comme les
institutions relevant de la santé et du social, connait d’importantes mutations tant
structurelles qu’organisationnelles qui ont des conséquences au niveau des sujets, des
groupes et des sociétés. Les dispositifs que nous souhaitons observer et interroger nous
semblent être au carrefour de ces mutations et en favoriser l’émergence. Ils représentent
donc pour nous des lieux d’exploration et d’action privilégiés.
La clinique psychanalytique, en particulier la clinique des groupes et des institutions (Kaes,
Rouchy, Pinel) permet d’entrevoir plus particulièrement les dynamiques propres à la
conflictualité psychique, les mécanismes inconscients et conscients à l’œuvre chez les
professionnels et chez les parents. A l’aune de cette approche, on peut interroger en
particulier les résistances réciproques et les processus qui les soutiennent comme tentative
de subjectivation et encore comme affres des processus de transformation des éprouvés,
des affects, des représentations …

Projet
Finalité
Soutenir la mise en réseau d’une pluralité d’acteurs de REAAP et identifier les enjeux actuels
du soutien à la parentalité ; accompagner les professionnels à penser leurs pratiques
institutionnelles et leurs objectifs en matière de parentalité ; produire, formaliser et
communiquer des savoirs sur les dispositifs mis en œuvre seront nos finalités et l’actionrecherche en sera le vecteur.

1

R. Kaës distingue trois espaces de la réalité psychique et nous conduit à penser les modalités d’organisation et
de formes de l’inconscient qui se manifestent dans chacun d’entre eux, qualifier le travail de l’inconscient et les
effets de subjectivité qu’il produit, les processus de subjectivation qu’il engendre.
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Objectifs
-

Recueillir des données qualitatives sur les réalités de travail et les questions
auxquelles sont confrontés les professionnels des REAAP.
Ouvrir plusieurs groupes de réflexion inter-établissements auprès des professionnels
des REAPP
Accompagner ces groupes dans leur processus d’élaboration et d’analyse pour
favoriser une transformation des représentations et des pratiques
Soutenir l’émergence de réponses créatives à travers la rencontre des logiques
singulières

Méthodologie
Notre objet se situe au carrefour de plusieurs disciplines connexes : la psychologie, la
sociologie, l’anthropologie, les sciences de l’éducation. Depuis plus d’une décennie la notion
de parentalité fait l’objet de nombreux travaux dans ces champs et il s’agira dans l’aprèscoup de ces questionnements d’interroger les dispositifs qui ont été mis en œuvre pour
« soutenir la parentalité » au sein des REAAP, ainsi que les professionnels engagés dans ces
démarches. Nous nous interrogerons, en premier lieu, sur l’existant : quel dispositif pour
quel projet, afin de mieux appréhender ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne en
adoptant une démarche résolument clinique d’action-Recherche.
L’Action-Recherche auprès des REAAP
Les institutions et organisations partenaires devant être pleinement acteurs et bénéficiaires
de ce projet, nous avons choisi la méthode de l’action-recherche. L’action-recherche (ou
recherche-action), méthodologie tirée de la psychosociologie clinique, est une méthode
scientifique qui propose que la recherche et l'action soient unifiées au sein d'une même
activité avec un double objectif : transformer la réalité et produire des connaissances
concernant ces transformations. Dans cette perspective, ce dispositif ouvre un champ de
réflexion et d’élaboration sur les différentes expériences groupales en lien avec les travaux
de recherche antérieurs. A partir de ce paradigme épistémologique et méthodologique, il
nous apparait essentiel de co-construire nos dispositifs de recherche avec les institutions et
organisations partenaires.
Insertion de cette action-recherche dans un programme de recherche dont
nous sommes co-porteurs
Transversal et transdisciplinaire, ce programme implique des enseignants-chercheurs de
divers laboratoires universitaires2 et des membres d’institutions partenaires issues des
champs de l’éducation, de la formation, du médico-social et de la psychiatrie de secteur.

2

- Unité Transversale de Recherche Psychogenèse et Psychopathologie. Cliniques, psychopathologie et
psychanalyse (UTRPP, laboratoire de P13, premier porteur),
- Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse (PCPP) et Centre de recherche psychanalyse, médecine
et société (CRPMS), laboratoires SPC à l’Université Paris Descartes
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Un séminaire de recherche mensuel, d’ores-et-déjà au travail, a pour objectif de réunir
l’ensemble des acteurs du projet autour des thématiques centrales de celui-ci. Les
différentes sous-équipes de cliniciens et de chercheurs sont invités à présenter leurs
résultats et analyses dans un strict respect des règles de confidentialité qui s’imposent. La
dynamique inter et trans-disciplinaire est ainsi mise au service de tous et de l’ensemble du
projet.
Dans un second temps des cliniciens et des chercheurs hors-équipes mais œuvrant sur des
thématiques connexes seront également conviés pour présenter et pour discuter les
résultats de nos travaux respectifs.
Différents types de restitution et de diffusion des résultats seront envisagés selon les
interventions effectuées, les publics concernés et les étapes de la recherche. De manière
générale les temps de restitution seront envisagés comme des passerelles où l’analyse des
données recueillies conduit à former les professionnels à recueillir eux-mêmes le vécu
expérientiel, et se faisant passer de la recherche action à une recherche formation
(Montandon, 2014). D’autre part, ces évènements scientifiques seront des moments
privilégiés pour mettre en lumière le travail accompli au sein des REAAP.

Déroulement du projet
La pré-enquête
Notre approche est proche à certains égards de la méthodologie de la théorisation enracinée
(Luckerhoff et Guillemette, 2012). Ainsi, nous ne saurions nous émanciper d’une première
étape exploratoire qui devra nous permettre d’affiner nos hypothèses et d’en faire émerger
de nouvelles issues directement de nos terrains de recherche et d’action. C’est de la
rencontre avec les acteurs de terrains qu’émergeront nos questionnements spécifiques.
Nous souhaitons ainsi aller à la rencontre d’une dizaine de structures inscrites dans une
démarche REAAP, de leur proposer deux temps d’entretien et un temps d’observation. Dans
cette phase de pré-enquête il s’agira d’identifier auprès des professionnels les difficultés
auxquelles ils sont confrontés.
A travers cette pré-enquête, nous affinerons nos premières hypothèses de travail afin de
poser un cadre pertinent à la seconde phase du projet :
- Hypothèse 1 : Les résistances à faire part des difficultés rencontrées par les acteurs
sont un frein au travail de réseau, à la communication et à la visibilité.
- Hypothèse 2 : Ces résistances sont liées notamment aux enjeux réels et/ou
fantasmés des conséquences d’une évaluation par l’organisme financeur.

- Centre Interuniversitaire de Recherche, Culture, Formation et Travail (CIRCFT) et Laboratoire interdisciplinaire
de recherche sur les transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales (LIRTES), laboratoires
de l’Académie de Créteil
- Laboratoire de psychologie EA3188, laboratoire de Franche-Comté et Laboratoire EA4997 de Picardie,
associés à L’ESPE
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-

Hypothèse 3 : Ces résistances sont également le reflet de celles qui traversent les
parents face à ces dispositifs groupaux
Hypothèse 4 : un travail d’élaboration groupal auprès des professionnels, bien que
difficile à mettre en place pourrait lever certaines de ces résistances.

Nous répondrons ainsi à plusieurs questions préliminaires : Quelles centrations donner aux
groupes de travail ? Quelle temporalité ? Quel lieu ? Quels critères de constitution des
groupes (Métier, géographie, type de structure) ?
Le dispositif groupal
Mise en place de groupes de réflexion à destination des acteurs porteurs d’une démarche
REAAP afin de leur permettre d’élaborer collectivement les questions qu’ils rencontrent sur
le terrain. Au sein de ces groupes, les personnes qui partagent la même expérience pourront
élaborer. En évoquant leurs contraintes et leurs ressources, elles seront plus à même de
tendre à une appropriation collective des questions soulevées et d’accroître la cohérence
des réponses apportées. Selon les structures, et selon les étapes de la recherche, ces
groupes pourront être hétérogènes (plusieurs corps de métiers) ou homogènes (un seul
corps de métier). Les représentations à l’œuvre chez les différents professionnels seront
alors abordées relativement à leurs écarts et à leurs correspondances.
Garants du cadre et régulateurs des échanges, les intervenants favoriseront l’instauration
d’un climat de confiance et accompagneront le processus d’élaboration. Pour ce faire, ils
aideront la formulation et l’analyse du matériel recueilli. Dans le même temps, ils
s’attacheront à instaurer un climat propice à la mutualisation. Les acteurs parviendront ainsi
à construire du sens autour des questions, thèmes ou situations retenus et à prendre part
activement aux dynamiques organisationnelles et institutionnelles. En ce sens, il s’agit d’un
dispositif clinique. Il n’est donc pas question d’opérer une transmission directe de savoir,
mais de mettre en place un cadre propice pour que chaque participant devienne acteur de la
réflexion collective.
Dans un troisième temps, nous pourrons accompagner ces équipes dans la construction de
dispositifs à l’attention des familles, dans leur travail de réseau et dans leur communication.
Constitution d’un comité de pilotage
Le comité de pilotage permettra de faire circuler les éléments de réflexion pertinents en
respectant la confidentialité des échanges dans chacun des autres espaces. Constitué dès le
démarrage du projet, il se réunira une fois par trimestre et à chaque fois que nécessaire
selon les étapes charnières du projet.
Il regroupera les membres de l’équipe projet, des professionnels de la CAF, des
professionnels de REAAP et des parents engagés dans des actions de terrain.
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Calendrier prévisionnel
2019
Jan

Fev

Mar

Avr

Comité de pilotage

Mai

Juin

Juil

2020
Aou

x
x

x

x

x

x

x

Enquête préliminaire

x

x

x

x

x

x

x

x

d’un rapport intermédiaire

Oct

Nov

Dec

x

Séminaire de recherche

Rédaction et présentation

Sep

Dispositif groupal

x

Jan

Fev

Mar

Avr

x

Mai

Juin

x

Juil

Aou

Sep

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

Oct

Nov

Dec

x

x

x

x

Analyse des résultats et

x

élaboration d’un rapport de

x

x

fin de mission
Organisation d’une journée
d’étude avec les acteurs de
l’action-recherche

Coût
Heures à rémunérer

Activités
Coordo
Réunion équipe Interlignes
Séminaire de recherche UTRPP
Comité de pilotage
Prépa générale dispositif -Méthodo
Activités de face-à-face (entretiens - observation - animation de groupe
Travail partenarial
Analyse des résultats
Réalisation rapports
Journée d'étude
Temps de transport
Nombre d'heures à rémunérer
Coût masse salariale projet*
Frais de gestion**
Coût par phase

Phase 1
40
75
75
21
107
60
40
124
118
0
50
710
14 588 €
2 188 €
16 776 €

Coût global

Phase 2
60
90
90
36
0
159
0
42
28
34
30
569
15 932 €
2 390 €
18 322 €
35 098 €

* calculer sur la base d'un taux horaire chargé moyen de 28 €/h
** Application d'un pourcentage à 15% comportant frais de gérance, de comptabilité, défraiement des intervenants, achat d'équipement et
petit matériel
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Indicateurs d’évaluation de l’impact du projet
Indicateurs

Supports d’évaluation

Phase 1 : pré-enquête
Quantitatifs
Nombre de structures rencontrées et acceptant de Outil d’émargement et de suivi des
rencontres
s’engager sur les trois temps proposé
Nombre et hétérogénéité des participants acceptant Composition du comité de pilotage
de rejoindre le comité de pilotage.
Qualitatifs
Implication des personnes dans l’action

Double évaluation :

Degré de satisfaction des participants
Densité et originalité du matériel clinique recueilli

-

Lors du dernier entretien
En comité de pilotage

Phase 2 : Dispositif groupal
Quantitatifs
Nombre de groupes et de participants

Création d’un outil de suivi

Régularité et continuité des rencontres

Feuilles d’émargement

Transmission des résultats de la recherche

Nombre d’évènements, publications

Qualitatifs
Implication des personnes dans l’action

Double évaluation :

Degré de satisfaction des participants

-

Densité et originalité du matériel clinique recueilli
-

9

Organisation de points-bilan dans
chaque groupe en cours et en fin
de dispositif
En comité de pilotage
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Annexes : Curriculum vitae des membres de l’équipe
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