
Le Rendez-vous des Parents  
samedi 20 mai 2017 

 

ÉDUQUER MON ENFANT : 
Ma place et celle des autres 

(famille, institutions, entourage…) 
Intervention de 

 Nadège Sapède,  
Psychologue clinicienne et psychothérapeute 

 

1. De la "parentification" à la "co-parentalité" 

- "devenir parent" et se réajuster au fil du développement de l'enfant; 
-  La fonction éducative au sein de la parentalité: "rôle" paternel?. 
- Exemples de co-parentalité: famille élargie, soignants, professionnels de 
l’accompagnement… 
- Lorsque la co-parentalité vacille: le parent se désiste, les tiers s'imposent 
et disqualifient le parent 

2. Au sujet du désir d'intervenir de ces "co-éducateurs" 

Divers exemples: l'envie suscitée par l'enfant /  la projection d'expériences 
traumatiques, recherche de répétition ou de réparation? 
 

3. Deux nœuds développementaux où les tiers n'auront pas le 
même impact: 

- la période de l'"attachement" de 0 à 3 mois où le lien majeur avec le 
parent nourricier ne doit pas être court-circuité  

- le moment adolescent où le parent a besoin de l'éclairage de tiers pour 
lever ses difficultés à voir son enfant adolescent. 

Dans l'entre-deux, l'enfant investira une pluralité d'adultes, ces liens lui 
donneront accès à des identifications variées. 

Conclusion et échanges 
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Pour aller plus loin…. 

 
SUGGESTIONS DE LECTURE 

 Les Enjeux de la Parentalité, Didier Houzel, Éres 

 

SUGGESTIONS SUR LE WEB  

- https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=DIA_153_0077  
 Les parents et le psychologue face aux adolescents kamikazes  
 
- https://www.psy.be/fr/conseils/la-co-parentalite-au-benefice-des-
enfants 

- https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=CTF_047_0053  
 La famille à l'épreuve de la coparentalité 
 
- http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapinfo/i2117.asp  
 Rapport d'information sur les relations entre l'école et les 
parents, Valérie Corre 
 

 

 

 

 

Le prochain Rendez-vous des Parents 
 se tiendra en septembre 2017 
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