
 

  

Les intervenants :  

Gérard Neyrand, sociologue, professeur à l’université Paul 

Sabatier de Toulouse 

Chantal Zaouche Gaudron professeure de psychologie du 

développement à l'Université Toulouse-Le Mirail 

Bertrand Chapuis pédopsychiatre, responsable du CMP de Saint-

Orens (périphérie toulousaine) 

Déroulement de la journée 
8h 30  Accueil des participants  

9h        Présentation de la journée par Diane Khoury (Regards)  

 

Interventions suivies d'échanges : 

9h 15  Gérard Neyrand 

- Les usages théoriques et pratiques de la parentalité : 

de la psychanalyse au champ politique 

- Mutations familiales et nouvelles façons 

d'appréhender les parents 

- La montée d'un dispositif de parentalité 

 

10h45  Pause 

 

11h   Chantal Zaouche Gaudron 

Précarité et parentalité 

 

12h 30  Pause repas 

 

14h   Gérard Neyrand  

- Des contradictions des discours aux injonctions 

paradoxales… 

- Sécuritarisme et management, les outils d’une 

réorientation néolibérale 

 

15h30 Pause 

 

15 h45  Bertrand Chapuis  

La parentalité du pédopsychiatre : guider l’infantile 

 

16h 45   Conclusions de la journée par Pierre Teil philosophe 

 

17h     Fin de la journée  

 

Situation : 

La journée se déroule à la salle des fêtes de Ramonville 

(périphérie de Toulouse), située dans le parc technologique du 

Canal (place du Canal)  

 

Pour s’y rendre : 

En métro (au terminus de la ligne B), longer la route de Narbonne 

prendre le pont qui traverse cette route, puis le pont sur le canal, 

vous trouverez le bâtiment sur votre gauche 

En voiture : dans le parc technologique du canal au deuxième rond 

point prendre à gauche suivre les indications salle des fêtes. 

En vélo : suivre le chemin de hallage le long du canal jusqu’au port 

technique.  

 

 

 

Cette journée s’inscrit dans le cadre de la formation continue pour 

les professionnels du social, de l’éducatif, du socioculturel, du soin. 

(Déclaration d’activité n° 73 31 05796 31) 

Tarif : 

Formation continue : 10€ 

Individuel : 5€ 

Etudiants/demandeurs d’emploi : 2€ 

Fiche d’inscription en annexe 

Pour plus d’information 05 61 73 85 02 

Association Regards, 18 place Marnac, 31520 Ramonville 

Association-regards@wanadoo.fr 
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Journée d’étude et de réflexion 
pour les professionnels du social, du soin, de l’éducatif  

 

 

 

Mardi 8 novembre 2011 

proposent une 

 

En collaboration avec  

La parentalité est devenue depuis une vingtaine d’années un thème majeur 

de préoccupations sans que l'on sache toujours de quoi on parle. Elle 

constitue désormais le nouveau domaine de prédilection de l’action sociale 

et des politiques publiques, bien au-delà des discours des « psys ». Pour 

mieux cerner les enjeux et les risques du travail sur la parentalité 

aujourd’hui, cette journée s’attachera à mettre en évidence les logiques 

contradictoires des discours politico-médiatiques sur l’accompagnement de 

la parentalité, entre le désir de soutien des professionnels et la volonté de 

contrôle de l’Etat. La création en 1999 des Réseaux d’écoute d’appui et 

d’accompagnement des parents (REAAP) avait pour objectif un soutien à la 

parentalité mettant l’accent sur le respect des choix de vies de chacun.  

 Le virage actuel, impulsé par les pouvoirs publics, vers le contrôle et la 

répression des parents jugés défaillants, place de fait les intervenants du 

soin, du social et de l’éducation au centre « d’injonctions 

paradoxales », comme par exemple : inspirer confiance pour soutenir les 

parents et les contrôler en même temps !... 

La stigmatisation de certaines familles issues des classes populaires, 

l’orientation vers une gestion sécuritaire du social, la « managerisation » du 

social et du soin font l‘objet de nombreuses critiques. Des mobilisations se 

sont mises en place pour faire barrage à une telle réorientation, depuis la 

pétition « Pas de 0 de conduite pour les enfants de 3 ans » jusqu’aux 

mouvements de résistances à la dérive sécuritaire dans la psychiatrie, l’école 

ou la justice, en passant par les multiples appels à s’opposer à cette dérive 

néolibérale de la gestion sociale.  

Dans un tel contexte, cette journée a pour ambition de faire le point sur les 

différentes modalités d’intervention possibles sur la parentalité et leurs  
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différentes modalités d’intervention possibles sur la parentalité et leurs 

éventuelles contradictions tant au niveau des multiples formes prises par la 

famille aujourd’hui, que de la gestion collective des rapports parents-enfant. 

Parents qui se trouvent jugés, voire sanctionnés, en cas de difficultés.  

Quelles positions les professionnels du soin, du social, du socioculturel et de 

l’éducatif, pris dans ces injonctions souvent contradictoires et dans ces 

logiques managériales, peuvent-ils prendre?  
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