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LE POUVOIR D'AGIR FAMILIAL : LEVIER PRIVILÉGIÉ 
DES ACTIONS DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ ? 

Par Sabrina Cortes 
Responsable du Centre de Formation de l'École Normale Sociale de Paris, doctorante 
en sciences de l'éducation. Ses thèmes de recherche portent notamment sur les parcours 
scolaires des jeunes et le pouvoir d'agir individuel. 

Communication lors de la Semaine extraordinaire de l’ETSUP sur le thème de la famille, 
jeudi 9 avril 2015, ETSUP-Paris. 
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La famille est un public central du champ du social. Elle est accompagnée par une pluralité 

d'acteurs sur des périmètres territoriaux variés. La Caisse des Allocations Familiales, les structures 

de l'éducation populaire, les services sociaux y sont présents, en tant que financeurs ou acteurs de 

terrain. 

Les actions de soutien à la parentalité s’inscrivent dans le champ d'accompagnement de la famille. 

Elles prennent vie à une échelle très locale – celle se situant au cœur des quartiers – jusqu'à une 

échelle communale ou bien départementale. 

De plus en plus d'initiatives utilisent comme levier privilégié de leur action le pouvoir d'agir des 

familles qu'elles accompagnent. Le pouvoir d'agir est un concept polymorphe dont les frontières 

restent floues et poreuses. Les professionnels et bénévoles s’en saisissent pour s'ancrer au plus 

près des capacités et des réalités familiales. Ils s'inscrivent ainsi dans une dimension marquée par 

la co-construction et l'agir collectif intelligent à partir d'une approche globale.  

 

ACTIONS DE SOUTIEN A LA PARENTALITÉ 

Le concept de parentalité s’est construit au cours des années mille neuf cent quatre-vingt. Il est 

initialement issu de la sphère psychologique permettant de définir la fonction d’être parent. 

Aujourd’hui il est diversiforme selon la science qui l’investit. Il a une acception plus large en 

renvoyant à tous les aspects juridiques, socio-économiques et culturels, il en découle un statut de 

parents, permis par l’apport des autres sciences sociales et humaines.  

À l’origine de ce concept, on trouve un postulat fondamental : être parent correspond à une étape 

de maturation de l’adulte, qui passe par un processus complexe de développement psychoaffectif 

conscient et inconscient. Il y a eu un glissement de pensée, passant d’une vision ou l’être humain 

« est parent » à celui où il « devient parent ». Paul-Claude Racamier, psychiatre et psychanalyste, 

dans les années mille neuf cent soixante avait introduit le terme « maternalité » désignant « le 

processus de maturation psychique que la mère suit en attendant ou en devenant parent» (Barbe, 2012, p.1) qui 

a pu être généralisé aux deux parents par celui de « parentalité ». 

https://etsup.hypotheses.org/


Publié le 17 octobre 2019 sur : Carnet de recherche Formation et recherche en travail social 
https://etsup.hypotheses.org/  

 
 

S. Cortes Le pouvoir d'agir familial : levier privilégié des actions de soutien à la parentalité ?  2/5 

  

La parentalité est vue comme un mouvement, un processus, une dynamique et non un état. Selon 

Martine Lamour et Marthe Barraco, elle est « l’ensemble des réaménagements psychiques et affectifs qui 

permettent à des adultes de devenir parents, c’est-à-dire de répondre aux besoins de leurs enfants à trois niveaux : le 

corps (les soins nourriciers), la vie affective, la vie psychique. C’est un processus maturation »  (Lamour et 

Barraco, 1998, p.26)  

Les politiques publiques et les acteurs de terrain se sont saisis de ce terme de « parentalité » pour 

développer des actions de soutien à la fonction parentale.  

 

La convention internationale des droits de l'enfant utilise le terme de « parentalité positive », qui 

se réfère à « un comportement parental fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant, visant à l’élever et le responsabiliser 

de manière non violente, en lui fournissant reconnaissance et assistance, et en établissant un ensemble de repères 

favorisant son plein développement » (Conseil de l’Europe, 2006, p.1). Cette définition met en premier 

plan le bien-être de l’enfant. La parentalité prend vie dans le quotidien familial. Elle se situe au 

croisement de comportements et de sentiments reliant le(s) parent(s) et l(es) enfant(s). 

 

La porte d’entrée donnée par le terme « parentalité » a pour conséquence première de se centrer 

sur le(s) parents en lien avec l'enfant. On s'intéresse en ce sens à la relation éducative qui, selon  

Jeanine FILLOUX, « est ce lien de dépendance et d'influence réciproque qui permet d'assurer la formation et le 

développement des êtres humains » (Filloux, 2011, p.1).  La relation éducative entre le(s)parent(s) et 

l’enfant s’appuie sur la transmission de savoirs, d’agir, d’être, de valeurs qui participent pleinement 

à la construction identitaire de l’enfant marquant son histoire personnelle. La relation éducative 

familiale est un espace-temps continu où se met en scène ces interrelations. Elle est une 

« [...] relation humaine au sens où elle est lieu d'échange de paroles, de communication de sentiments, de pensées 

constitutives de son expérience » (Filloux, 2011, p.2). 

  

CO-AGIR AVEC LES FAMILLES : PARTI PRIS DE CES ACTIONS  

On devient parent, on devient famille : cette dernière est vue comme un processus complexe et 

dynamique qui se construit. Nous pouvons nommer ce phénomène « le faire famille ». 

La famille est le plus petit échelon de socialisation d’un individu. Elle prend des formes et des 

caractéristiques plurielles tout en restant un lieu central pour le développement de l’ensemble de 

ces membres. Cette construction familiale est influencée par l’environnement de vie dans lequel 

elle évolue. Celui-ci peut être marqué par des fragilités financières, organisationnelles ou encore 

de santé, renvoyant à des besoins primaires en partie non complets (logement, alimentation) ou 

par le manquement de ce qui semble être nécessaire pour la construction du « faire famille » et le 

bien-être de ces membres. 
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La parentalité peut être abordée à partir du processus familial construisant la famille en concernant 

l'ensemble de ces membres. Soutenir les parents dans leurs fonctions parentales représente la 

majorité des actions mises en place. Cependant, une approche plus globale est de plus en plus 

présente, ou la prise en compte de l'ensemble des membres de la famille est réalisée, étant à la fois 

un point de départ et le sens idéologique donné aux interventions. L’entrée ne se limite pas aux 

parents, mais concerne également les enfants et les autres personnes gravitant au sein de cette 

cellule familiale. 

 

Dans la pratique, ces actions de soutien à la parentalité sont parmi les plus délicates à mener, trois 

points de vigilance semblent nécessaires : 

 Le soutien à la parentalité ne doit pas tendre vers un cadre contraignant dans lequel les 

parents pourraient se sentir obligés d’assumer des actes éducatifs dans un climat de 

culpabilisation.  

 De telles actions doivent éviter une démarche intrusive dans la sphère familiale. 

 L’adéquation avec l'existant qui suppose une approche endogène de la personne, c’est-à-

dire qui s’appuie sur les ressources propres des personnes et de son environnement.  

 

POUVOIR D'AGIR DES FAMILLES : L'AGIR COLLECTIF INTELLIGENT 

 

Cette expression de « pouvoir d'agir » est de plus en plus utilisée ces dernières années par le monde 

politique, scientifique, les intervenants de terrain et leurs financeurs. Selon Pierre Tap, avoir du 

pouvoir « c'est avoir une marge de manœuvre dans la négociation avec autrui ». (Tap, 1991). Le pouvoir se 

caractérise comme « la capacité d'un acteur à structurer des processus d'échange plus ou moins durables en sa 

faveur, en exploitant les contraintes et opportunités de la situation pour imposer les termes de l'échange favorables à 

ses intérêts » (Friedberg, 1993, p.117-118). Ainsi, la notion de pouvoir est liée à aux choix et à l’accès 

d’un d’ensemble de possibilités grâce auquel on peut faire face à une situation donnée sur laquelle 

porte la décision ou l’agir. Le pouvoir d'agir sur son environnement de vie correspond-il au fait 

d’avoir une marge de manœuvre sur sa réalité quotidienne, pour l’influencer dans le sens qui lui 

paraît le plus juste pour soi et les personnes qui nous entourent ?  

Le pouvoir d'agir individuel est la prise de contrôle de sa propre destinée, par la personne 

concernée. Il peut être plus ou moins développé et s’inscrire dans différentes dimensions de 

l’existence.  

 

Les interventions des professionnels et bénévoles sont des facilitateurs du pouvoir d'agir. Yann 

Le Bossé, à la fois praticien et chercheur a théorisé une mise en pratique du « développement du pouvoir 

d’agir des personnes et des collectivités » (Le Bossé et Vallerie, 2006). Il souligne son importance mais 

aussi ses difficultés de mise en place.  
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Une grande partie d’actions de proximité au cœur de territoires - telles que des activités citoyennes 

auprès d’un groupe de jeunes, de parents ou d’habitants d’un quartier - s’inscrit dans ce que nous 

pouvons nommer le « pouvoir d’agir » dans la sphère publique : se regrouper pour agir à plusieurs 

sur les aspects de la vie civile (rapport à l’école). Il peut prendre la forme de la construction d’une 

expression collective et partagée jusqu'à des propositions d’actions afin d’influencer des 

gouvernances locales, des modes d’organisations des pratiques institutionnalisées.  

Nous retrouvons également toute une série d’actions visant à accompagner le « pouvoir d’agir » 

individualisé du parent, passant par le développement de capacités, la mise en place d’espace 

d’échange et de soutien (groupe de parole), d’activité favorisant le lien parent/enfant. 

 

Il existe une articulation entre les pouvoirs d'agir individuels des membres de la famille et ce que 

nous pouvons nommer le pouvoir d’agir familial qui est à la fois les pouvoirs d’agir individualisés 

de ces membres et le pouvoir d’agir collectif de ce système familial. Les actions de soutien global 

à la famille passent par un accompagnement de ses différents membres en s'appuyant sur les 

capacités existantes utilisées dans la sphère personnelle. Une entrée famille et non seulement 

parent, permet un glissement vers une approche d’accompagnement systémique, nommée sur 

certains terrains : approche globale du public. C’est l’une des marques de fabrique des centres 

sociaux et culturels où le public de ce type d’institution n’est pas seulement l’individu mais la 

famille. Nous retrouvons cette même approche dans des institutions socio-éducatives. Ces 

pratiques ne sont pas nouvelles, mais semblent se développer en tant qu’actions de terrain, et aussi 

porteuses de valeur et de sens. La Caisse des Allocations Familiales illustre cette tendance, avec la 

valorisation du poste référent famille, par une augmentation de son financement ces dernières 

années. Dans certaines associations de quartier,  l’adhésion d’un membre de la famille entraine 

automatiquement celles des autres, donnant accès à toute la famille aux activités proposées en 

fonction des besoins. Nous pouvons parler d'actions de soutien à la « familialité » axés sur 

l’accompagnement du « faire famille » en agissant sur l’environnement de vie.  

 

Les actions de soutien à la « familialité » peuvent être vues comme l'accompagnement de la famille 

en prenant en compte tous ses membres par un soutien des pouvoirs d'agir individualisés conjugué 

au pouvoir d’agir collectif de ce système familial. Le risque encouru est d’avoir uniquement une 

approche d’accompagnement centrée sur le(s) parent(s) et d’exclure les autres acteurs clefs du 

système familial et la diversité des ressources, des potentialités mais aussi des fragilités qui en 

découlent.  

 

Le pouvoir d’agir familial existe, il prend forme dans le quotidien de vie. La sphère privée est un 

levier privilégié de son exercice dans le sens qu’elle représente l’environnement continu des 

personnes. Les institutions de terrain s’appuient sur ces agir existants pour participer aux 
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modifications des réalités de vie, en visant une situation d’arrivée de meilleure qualité que la 

situation de départ, à partir du regard des personnes concernées. Le pouvoir d’agir existe lorsqu’il 

est exercé, les professionnels en créant de nouvelles conditions de mise en œuvre, les renforcent. 

Cependant, ce soutien des institutions au « faire famille » dans les différents territoires 

d’intervention, rencontre de nombreux freins et difficultés de mise en place. Les moyens limités 

des politiques publiques et associatives, les fragilités des conditions de vie des personnes, les 

diversités et la  juxtaposition des temporalités des acteurs ainsi que le changement de 

positionnement professionnel… en sont quelques exemples.  
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