
9h00 : Accueil des par�cipants 
9h30 - 10h00 : Ouverture
10h00 - 10h15 : Se parler du sujet  - B. Bena�ar
10h15 - 11h00 : «De quoi je me mêle ?» Introduc�on à l’éthique. B. Bena�ar 
11h00 - 11h45 : Table ronde «Quelle place, quel(s) regard(s) sur les parents ? Accompagnement à la 
parentalité - réduc�on des  ISS entre norme éduca�ve et norme de santé» 
Anima�on  - B. Bena�ar 
Intervenants : Valérie Devestel  - Directrice du Service en Milieu ouvert et responsable du service d’aide 
à la parentalité  - Les papillons blancs» ; Dr Nathalie Victor et deux représentant-e-s des familles  - ATD 
Quart  - Monde 

L’histoire de l’accompagnement à la parentalité n’est pas dénuée de la référence à un objectif de contrôle social. 
L’évolution de la définition de la parentalité, des politiques à destination des familles et des modalités 
d’accompagnement n’a pas fait disparaitre cette question d’un contrôle social sous-jacent et de la référence à des 
normes malgré la construction d’un discours sur l’autonomisation des familles qui laisserait à penser que cette 
référence normative serait devenue moins contraignante. Cette référence à la norme se pose d’autant plus qu’elle 
fait intervenir les questions du gradient social, de l’existence et de l’imposition de normes différentes selon le 
positionnement des parents sur l’échelle sociale. Interroger l’accompagnement à la parentalité c’est interroger 
cette norme et ce d’autant plus quand les parents sont en situation de fragilité économique ou en situation de 
handicap. Quels regards porte-t-on sur eux ? A quelles injonctions sont-ils soumis ? Comment vivent-ils 
l’accompagnement qu’on leur propose, que demandent-ils ? 

11h45 - 12h30 : Echanges 

Repas

14h00 - 14h15 : Interven�on des polinisateurs 
14h15 - 15h15 : Table ronde «L’éthique est-elle soluble dans la recherche de l’efficacité ?» 
Anima�on  - B. Bena�ar 
Intervenants : Xavier Briffault, sociologue, chargé de recherche au CNRS ; Claude Mar�n, sociologue 
EHESP ; Enguerrand du Roscoat, psychologue, Santé publique France.  

La demande croissante et légitime des institutions d’appuyer les actions et les programmes sur des données 
probantes, le souci de l’efficacité des actions d’accompagnement à la parentalité, la recherche d’un impact positif 
sur la réduction des ISS sont-ils toujours compatibles avec l’éthique ? Comment l’éthique est-elle interrogée dans le 
développement des actions ou des grands programmes ? Comment est-elle intégrée, ou pas dans les protocoles 
d’évaluation et le choix des indicateurs ? Comment concilier recherche de l’efficacité et exigences éthiques ? 

15h15 - 16h00 : Echanges
16h00 - 16h30 : Quelles perspec�ves ? Quelles ques�ons nouvelles ? 
Conclusion 
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