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Nouveaux modes de parentalité, 
identité et multi-culturalité
Les questions sur la petite enfance se multiplient.
Ces changements majeurs nous invitent à nous
repositionner en tant qu’acteurs de terrain.
Nicole Duhamel et Martine Hennuy, psychologues cliniciennes, consultantes et formatrices
au CFIP, nous partagent leurs réflexions. ■

La fonction paternelle en question... nouveaux enjeux
Le succès, cet été, du tube de Stromae, “ Papaoutai ” interroge de manière criante l’absence
de père. Par ailleurs, des “ Super Nanys ”, en uniforme d’un autre siècle, débarquent dans
nos salons, à travers nos écrans télé, afin de faire régner la loi et de remettre de l’ordre au
sein de familles en désarroi. Ces “ gouvernantes ” des temps modernes ne sont-elles pas
les témoins vivants de l’impuissance avouée à laquelle sont confrontés de plus en plus de
parents dans l’éducation de leurs enfants ? Cette société en manque de repères nous invite
à repenser les rôles respectifs de chacun, celui de la mère, du père, de l’enseignant, de la
puéricultrice, ou encore de l’éducateur, ou du travailleur social.
Les travaux de Jean-Pierre Lebrun, psychiatre et psychanalyste nous apportent un éclairage intéressant sur ces questions relatives à la différenciation des fonctions maternelle
et paternelle.
La mère est bien la première interlocutrice de l’enfant, c’est elle qui enfante et qui en est
spontanément la plus proche sur le plan corporel, par la présence qu’elle lui offre et par son
investissement psychique. Si la mère n’est pas toute à son enfant, c’est bien parce qu’elle
est en lien avec quelqu’un d’autre, lien au profit duquel elle va abandonner sa relation
exclusive avec l’enfant.
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Absent au départ, le père va être
introduit par la parole de la mère,
qui le reconnaît comme le père et
qui prendra ensuite sa parole en
compte. La place du père auprès de
l’enfant se situe dans le registre du
symbolique. Par sa présence, il signifie qu’il y a une ouverture vers autre
chose dans la relation mère enfant. Il
introduit par conséquent l’altérité et
sa fonction est d’incarner la loi.

Une société dans laquelle
“ la référence au père
est comme désactivée ”
empêche l’enfant d’exister
comme objet singulier
et constitue une entrave
importante à la construction
de son identité et de son
équilibre psychique.

C’est bien à une crise de l’autorité en tant que fonction
symbolique à laquelle sont confrontés les parents et les
enseignants aujourd’hui.
Si l’enfant ne peut plus être remis en cause dans sa toutepuissance, on assiste dès lors à une disparition des règles
collectives au profit du singulier, ce qui a pour conséquence
une absence de solidarité. L’enfant ne peut dès lors plus
intégrer les exigences de l’humanisation. En évitant toute
contrainte, les parents démissionnaires qui se désarment
d’eux-mêmes vis-à-vis de leurs enfants, créent une génération d’enfants rois à qui on laisse croire qu’ils peuvent
éviter le réel, leur rendant impossible le travail psychique
de séparation d’avec la mère.
Une société dans laquelle “ la référence au père est comme
désactivée ” empêche l’enfant d’exister comme objet singulier et constitue une entrave importante à la construction de
son identité et de son équilibre psychique.

Face à ces nouveaux défis
sociétaux, quels sont les besoins 
des professionnels de l’enfance ?
Depuis plus de 25 ans que nous intervenons dans le secteur,
nous constatons que les professionnels ont à faire face à
des problématiques de plus en plus larges et ont dès lors
à développer des compétences multiples dans le domaine
de la communication, de la psychologie, voire même de la
psychopathologie, afin de proposer un accompagnement
qui réponde aux réels besoins des familles ou des enfants.
Dans cette demande d’être sur tous les fronts à la fois, se vit
parfois une profonde solitude et une impuissance de plus en
plus grande face à des situations de plus en plus complexes
voire douloureuses.
Les professionnels ont besoin, d’abord et avant tout d’un
espace-temps pour prendre du recul en présence d’un
intervenant extérieur : identifier de façon factuelle ce qui
pose problème, prendre conscience des affects suscités et
faire émerger les présupposés ainsi que les interprétations
rapides et jugements de valeur.
Parallèlement, cette prise de distance favorise une meilleure
connaissance de soi, de ses compétences et de ses points
à développer.
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Elle aide aussi à sortir du sentiment
d’impuissance, à accueillir le réel tel
qu’il est, et à partir de là, à accompagner enfants, parents et professionnels à leur rythme et en fonction de
leurs limites. Cette prise de distance
permet une élaboration d’un autre
type, laisse une place à la créativité
et favorise une réflexion structurée
s’appuyant sur des analyses en lien
avec des référents théoriques.

Paradoxalement, prendre du recul aide à se recentrer et à
se relier à ses ressources, à ses valeurs, à ses émotions, à son
identité, c-à-d à ce qui est le fondement de soi. Se connecter avec ses besoins : et moi, professionnel/le, de quoi ai-je
besoin lorsque j’accompagne cet enfant, cette maman,
ce papa ? De temps ? De clarté ? De structure ? De reconnaissance ? De repères ? Sinon, comment un professionnel pourrait-il accompagner un enfant à évoluer, soutenir
une famille dans ses différents rôles parentaux, gérer une
équipe, s’il n’est pas lui-même conscient de qui il est ?
Prendre du recul, permet aussi de ne pas tomber sous l’emprise de l’instrumentalisation du système qui pourrait laisser
croire aux professionnels qu’ils ont pour mission de pallier
tous les manques éducatifs, les carences affectives ou les
déséquilibres économiques.
Une société qui masque de plus en plus la spécificité des
rôles maternels et paternels crée du même, engendrant de
la sorte des pathologies spécifiques et peut-être davantage
d’états “ border line ”, d’états psychotiques et de problématiques narcissiques.
Les nouvelles formes de parentalité (mono, homo, trans, mères
porteuses, dons de sperme) doivent être étudiées. Il importe
de les connaître, les comprendre, de dépasser les préjugés,
et de rester critique en questionnant l’éthique et le sens.
Les besoins de formation à propos de la multi-culturalité
sont nombreux. Aider ces enfants, ces familles à construire
leur identité aux multiples racines est fondamental pour le
développement d’une société plurielle où collaboration et
coopération sont une question de survie.

Quels sont les gros défis qui attendent
les parents et les travailleurs 
du secteur de la petite enfance 
ces prochaines années ?
Recréer du lien dans un monde du plus en plus virtuel et
retrouver des valeurs dans cette société en perte de sens
semblent constituer des défis importants.
Réhabiliter la place du temps dans une société où tout
va trop vite, offrir de la présence et de la disponibilité à
l’enfant ne pourront en aucun cas être remplacés par
une surabondance de compensations matérielles ou
d’activités en tous genres.

Il y a lieu de redonner une place à l’intériorité dans ce monde
où les sollicitations extérieures sont de plus en plus nombreuses, et ce dès le plus jeune âge.

Références bibliographiques :
Lebrun J.P., Fonction maternelle, fonction paternelle,

Le monde de demain est effectivement entre les mains des
enfants que nous mettons au monde et que nous éduquons
aujourd’hui.

coll “ Temps d’arrêt/Lectures ”, Yapaka, Fabert éditions
Delion P., la fonction parentale,
coll “ Temps d’arrêt/Lectures ”, Yapaka, Fabert éditions
Van Meerbeeck P., L’infamille ou la perversion du lien,
de Boeck éditions
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Lebrun J.P. et Wenin A., Des lois pour être humain,
Erès éditions
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Quelques exemples 
d’accompagnements
sur mesure réalisés 
par le CFIP ces 
5 dernières années :

Formations :

Soutien à la parentalité • Analyse systémique • Techniques d’entretien
avec les enfants/ avec les familles • Le deuil chez l’enfant •
Accompagner les familles dans la bientraitance • Méthodologie
de travail en réseau, Accompagner une situation de crise • Analyser des
situations et élaborer un PAI (projet d’aide individualisée) sous contrainte
• Etablir du lien avec les familles • Prendre en compte les expressions
émotionnelles des enfants • Méthodologie de travail en réseau •
Introduction à la psychopathologie et aux troubles du comportement •
Effectuer des visites à domicile • Gérer l’agressivité chez l’enfant, etc…

Recherche et élaboration d’un référentiel en matière de danger
chez l’enfant.

■
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Supervisions des cadres et des équipes de terrain

Prochaines formations au CFIP pouvant particulièrement 
intéresser les professionnels du secteur
C 747

Accompagner l’enfant dans son développement émotionnel

Martine Hennuy

ATP114

Des paroles qui démotivent aux paroles qui stimulent

Véronique Sichem

PPA114

Introduction à la psychopathologie et aux troubles du comportement

Nicole Duhamel

GEP114

Evoluer et travailler avec le génogramme

Chantal Nève-Hanquet

EMO114

Intelligence émotionnelle : la boussole intérieure

Nicole Duhamel

CSP114

Constellations systémiques et organisationnelles

Jeanine Gillessen

Le secteur de la petite enfance
comprend toutes les associations,
institutions, organisations qui
agissent auprès des enfants 
et/ou des familles :

Les crèches, les maisons de l’enfance, les haltes-garderies,
les services de plein air, les écoles maternelles, les services
de l’ONE , les services de la DGAJ (SAJ et SPJ et services privés
agréés : AMO, SPEP, COE, CAU, SAIE, CAS, etc, ), ASE (Conseil
Général du Nord, du Pas de Calais) AGSS de l’UDAF, etc.
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Devenir coach? Un parcours professionnel
et personnel

Reine-Marie Halbout

27/01/2014

Formations janvier et février 2014   
FSA113

Faites du stress votre ami ! Vivre avec le stress :
approche psycho-sociale

Françoise Temmerman

09, 15/01/2014

PPA113

Introduction à la psychopathologie et
aux troubles du comportement

Nicole Duhamel

09, 14, 20/01/2014

PNL214

Introduction à la Programmation Neurolinguistique (PNL)

Jean-Charles Ribue

10, 11, 24, 25/01/2014

DEL114

Planifier et déléguer pour gagner du temps

Jacques Sepulchre

13-14/01/2014

Olga Belo-Marques
Marc Drèze
Jeannine Gillessen
Alexis Kestermans
Patricia Mayérus
Patrick van der Plancke
Lucy Van Hove

16, 17, 18/01, 17, 24, 25/02,
24, 25/03, 29, 30/04,
15, 16/05, 19, 20/06,
11, 12/09, 23, 24/10/2014

COOP114

Formation au coaching - Première année

MSS114

Slow-management : manager sans stresser

Jacques Sepulchre

16, 17/01/2014

SJR114

Sensibilisation au jeu de rôle humaniste

Chantal Nève Hanquet
Marc Clepkens

16/01, 06/02,13/03/2014

TFR114

Transformer nos freins en ressources : de quoi avonsnous peur et qui nous empêche de changer ?

Jeannine Gillessen

20-21/01/2014

ACC114

Accueillant : un punchingball émotionnel ?

Magali Pierre

13, 24/01/2014

EMO114

L'intelligence émotionnelle : La boussole intérieure

Nicole Duhamel

28/01-11/02/2014

EP0414

Manager les bénévoles :
du recrutement à la fidélisation (EP)

Olga Belo-Marques

30/01/14

PNLP114

Praticien en Programmation Neurolinguistique (PNL)

Olga Belo-Marques
Nicole Duhamel
Alexis Kestermans
Jean-Charles Ribue

30-31/01, 01/02, 21-22/02,
14-15/03, 16-17/05,
26-27-28/06/2014

ATB114

Introduction à la théorie organisationnelle de Berne

Véronique Sichem

01-15/02/2014

BSG214

Exploiter les ressources créatives du groupe
avec le brainstorming

Magali Pierre

03/02, 10/02/2014

EP0814

Le stress au travail : fragilité individuelle ou
responsabilité collective ? (EP)

Jacques Sepulchre

4/02/14

NEN114

Accueillir de nouveaux collègues :
partager les compétences

Françoise Lemoine

06, 20/02/2014

GEP114

Evoluer et travailler avec le génogramme paysager !

Chantal Nève Hanquet

08/02/2014 : 09h30 - 22h
09/02/2014 : 09h30 - 13h
25/02/2014 : 19h00 - 22h
18/03/2014 : 19h00 - 22h

TTT214

Train the trainer - Formation de formateurs

Jean-Charles Ribue

10-11/02 - 24-25/02/2014

CSP114

Constellations systémiques professionnelles et
organisationnelles

Jeannine Gillessen

12-13/02/2014

SYS114

Systémique organisationnelle : développer son acuité à
analyser une organisation. Repère pour le changement

Alexis Kestermans

17-18/02, 17-18/03,
24-25/04, 27-28/05/2014

MMP214

Gérer autrement ses projets avec le mind mapping

Magali Pierre

18/02/14

PJD114

Journée découverte : Expérimenter le psychodrame

Chantal Nève Hanquet

23/02/2014

PNLT114

Technicien en Programmation Neurolinguistique

Olga Belo-Marques
Jean-Charles Ribue

21-22/02,14-15/03, 25-26/04,
16-17/05/2014

Martine Hennuy

14-21/01/2014

Guy M. Deleu

13-14/01/2014,
24-25/02/2014

Formations réservées aux membres de l’APEF : www.apefasbl.org
C 747

Accompagner l’enfant dans son développement
émotionnel

CFIP France organise à Charleroi
DIRP2

Réhabilitation psychiatrique. Module 2 :
Aider la personne à améliorer son fonctionnement

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations

www.cfip.be
4

secretariat@cfip.be / 02/770 50 48

Le CFIP a été reconnu comme organisme
d’Education Permanente par la Fédération
Wallonie-Bruxelles pour son action dans le
secteur associatif et non-marchand.
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