« L’accompagnement à la parentalité :
comment agir dans une perspective
de réduction-non aggravation
des inégalités sociales de santé ? »
Séminaire de la SFSP 19 janvier 2018 Paris
Atelier 4 : « Soutenir la fonction parentale tout au long de la vie » : « Le Point Ecoute
Parents » –Intervention de Blandine Sagot - EPE 34, pour la FNEPE.

1. Lien avec la prévention des inégalités sociales de santé
Intervention pendant la période de la petite enfance très favorable à la prévention
mais aussi au-delà, à tous les âges du développement de l’enfant. Entrée par les
parents.
L’intervention du Point Ecoute pour les Parents se situe au niveau des liens
parents/enfants.
Elle a pour ambition de favoriser la qualité des interactions enfants/parents, mais
aussi d’influer sur les comportements de santé, à l’échelle du groupe familial.
Cette action a une visée universaliste : elle s’adresse dans l’idéal à tout parent qui
souhaite faire la démarche. Il n’y a pas de sélection à la prise de rendez-vous, on
s’assure juste qu’il s’agit d’une demande de soutien à la parentalité.
Cependant, le PEP n’étant pas encore un dispositif reconnu sur un plan national, son
financement dépend de volontés politiques locales. Ainsi suivant les lieux, les PEP de
l’EPE 34 doivent cibler :
- Des tranches d’âges
- Des territoires, notamment dans les Contrats de Ville
Mais jamais un type de problématique, ni la situation sociale des parents. L’ambition
de la FNEPE serait de reconnaître partout la visée universaliste du dispositif.
A noter : en Occitanie, les PAEJ bénéficient d’un financement du Conseil Régional,
aux motifs de la lutte contre les inégalités de santé. Ce programme a plus de 10 ans
et a fait l’objet d’une évaluation positive de ses effets sur la santé des jeunes de 15 à
25 ans. Les parents sont également concernés par l’action des PAEJ. Les études
préalables sur la santé des jeunes ont en effet montré l’importance de la qualité des
relations familiales sur la santé des jeunes.

2. Description du Point Ecoute pour les Parents
Le Point Ecoute pour les Parents est un dispositif de soutien à la parentalité inscrit
dans le champ de la prévention primaire. Un psychologue de l’EPE y accueille les
parents accompagnés ou non de leurs enfants (à leur choix) pour un entretien d’une
heure environ. Tous les âges de l’enfance et de l’adolescence sont concernés.
Le dispositif est ouvert gratuitement à tout parent en faisant la demande. Suivant le
principe de l’association d’ « aller vers », l’action du PEP est itinérante. 22
permanences sont ainsi animées chaque semaine, ou parfois une semaine sur deux,
dans le département de l’Hérault.
Les parents font librement la démarche, prennent rendez-vous auprès de l’EPE ou
d’un partenaire accueillant la permanence. Le service est confidentiel et gratuit.
Le motif de consultation est défini par le parent. Il doit être en lien avec l’exercice de
la parentalité (éducation, relations familiales) et peut se situer au niveau d’un
questionnement, d’une recherche d’information, d’une l’inquiétude ou d’une
demande d’aide.
La problématique peut concerner directement l’enfant, quel que soit son âge : son
développement, son équilibre psychologique, son comportement, sa capacité à
faire face à une situation difficile, à apprendre... Le parent dans ce cas vient
chercher des repères, un soutien pour accompagner au mieux son enfant.
Mais le motif de consultation peut concerner le parent lui-même. Un contexte de
fragilité ponctuelle ou durable sur le plan psychique, de séparation conjugale, de
déménagement, de difficultés accumulées sur le plan économique ou social, une
période particulière du développement de l’enfant (adolescence), peuvent faire
émerger un besoin d’avoir un interlocuteur professionnel pour retrouver des repères
éducatifs, de se sentir soutenu.
Ces différents motifs cohabitent bien souvent.
Au moment de la prise de RDV, est simplement demandé le lieu d’habitation, pour
diriger la personne au plus près de chez elle. Les demandes de bilan psychologique
ou de psychothérapie d’enfants sont redirigées vers les services compétents.
Le rôle du Point Ecoute pour les Parents est d’être un point d’appui pour permettre
aux parents et au groupe familial d’améliorer :
- Leurs repères éducatifs et la capacité à les mettre en oeuvre
- Leur estime de soi et leur confiance en soi
- Leur capacité à accompagner le développement et la prise d’autonomie des
enfants
- La qualité des relations familiales
- Leur connaissance des lieux ressource
- Leur capacité à accompagner la socialisation de l’enfant
- Leur autonomie dans la prise en charge de leur santé et de celle du groupe
familial.
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Outre l’écoute et le soutien psychologique, le psychologue peut compléter son
action par :
- de la guidance éducative
- de la médiation parent/enfant
- de la consultation thérapeutique*
- un pré-diagnostic avant orientation vers un service spécialisé en santé mentale.
*Le Point Ecoute n’a pas vocation à proposer de la psychothérapie au long cours.
Suivant les situations, on peut cependant considérer que certains entretiens sont des
consultations thérapeutiques. Il peut arriver également qu’un entretien soit proposé
conjointement avec un médiateur familial.
Orientations
Les parents et leurs enfants peuvent être orientés vers des services spécialisés si
nécessaire. Le psychologue peut alors réaliser un pré-diagnostic précieux pour
faciliter les prises en charge ultérieures.
Avec l’accord des parents, le psychologue peut prendre contact avec les
personnes concernées par la problématique exposée par les parents. L’idée est de
favoriser l’inscription de la famille dans un réseau de personnes ressources vers
lesquelles elle pourra se tourner spontanément, avec confiance.
Ainsi, des liens fréquents sont établis depuis le Point Ecoute vers : les psychologues et
infirmiers scolaires, les enseignants, les médecins, sages-femmes, les personnes
d’accueil des structures d’accueil du jeunes enfant, les animateurs jeunesse, les
travailleurs sociaux etc...
Evaluation et suivi de l’action
L’évaluation de l’action est réalisée par le psychologue du Point Ecoute et par les
parents, par le biais d’un dispositif piloté par la psychosociologue de l’EPE 34
(questionnaires papier ou entretien téléphonique).
Les psychologues disposent d’une supervision rigoureuse de leur pratique clinique,
avec une actualisation constante des connaissances.
Ils participent lorsqu’ils en ont la possibilité, aux travaux des réseaux REAAP. Ils
croisent régulièrement leur expérience avec les professionnels d’autres métiers qui
interviennent dans les EPE : médiateurs familiaux, Conseillère conjugale et familiale,
psychosociologue, éducateur, pédiatre, juriste...
Le financement de ces actions est particulier à chaque permanence, en fonction
d’une histoire et d’un contexte local. Participent suivant les lieux : le Conseil
départemental, la Caf, l’Etat (DDCS, CGET), La Région Occitanie, Les communes ou
communautés de communes.
A noter certaines particularités :
- Une convention globale avec le Conseil départemental couvrant 17 lieux de
permanence
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- Des Points Ecoute financés dans le cadre du REAAP sur des territoires dépourvus
au départ
- Un financement de la Région pour les PAEJ qui vient compléter sur certains
territoires d’autres financements et permet de proposer une permanence mixte
Point Ecoute pour les Parents/PAEJ en zone rurale
Prévention primaire : chiffres prévention 2017
Inégalités sociales : caractéristiques du public des PEP.
Parcours tout au long de l’évolution de l’enfant
Action individuelle et collective
Focus sur les entretiens pédiatriques
Deux pédiatres retraitées de la PMI sont bénévoles à l’EPE. L’une d’entre elles
renforce l’action des Points Ecoute pour les Parents en proposant des entretiens de
soutien aux parents en difficulté pour exercer leur parentalité au quotidien, dans un
contexte où un problème de santé les affecte, eux ou un membre du groupe
familial.
Ces entretiens ont lieu dans un quartier de la géographie prioritaire de Montpellier,
dans des locaux mis à disposition par la Caf de l’Hérault. La situation sociale de ces
parents était : sans emploi (6), en congé parental (8), au foyer (15), employés (9),
ouvriers (4), cadre (1), en maladie ou situation de handicap (4).
33 familles ont ainsi été reçues en 2017, pour des problématiques diverses relevant
de la prévention primaire (prévalence des difficultés de sommeil et de langage). 31
ont été orientées par des accueillants Petite Enfance. Dans 17 cas les enfants étaient
atteints d’anomalies. Dans 12 cas, c’étaient les parents qui souffraient d’une
pathologie, ou un autre enfant du groupe familial. Dans 11 cas, c’était un problème
de santé pendant la grossesse qui justifiait la démarche de consultation.
La pédiatre a réalisé des orientations :
- Parent ou adulte :
Médecin généraliste: 1 - Point Ecoute : 2 - Psychologue : 2
- 0 - 6 ans :
Neurologue : 1 - Orthophonie + ORL : 3
Psychologue du point écoute: 1 - Soutien Orthophonique : 1
3. Vignettes cliniques
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4. Conclusion et perspectives
Le Point Ecoute pour les Parents est un dispositif universaliste, qui contribue selon nous
à la réduction des inégalités sociales de santé dans la mesure où :
- Il prend en compte les difficultés des parents à tous les âges de la vie de l’enfant
- Il favorise le développement ou la restauration de liens enfants-parents de qualité
- Il permet d’aborder les situations globalement en resituant le groupe familial dans
son environnement et de les traiter dans leur complexité
- Il est universaliste (tous parents)
- son organisation itinérante favorise une équité d’accès à ce service
- Il rencontre un vif succès auprès des parents de tous milieux sociaux
Ce dispositif mériterait d’être reconnu par les politiques de santé et de disposer de
financements dédiés.
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