
Qu'est ce que pour vous la mission de soutien à la parentalité ?Qu'est ce que pour vous la mission de soutien à la parentalité ?

Nous essayons de ne pas trop utiliser le terme "soutien" malgré qu’il soit beaucoup employé et notamment par laNous essayons de ne pas trop utiliser le terme "soutien" malgré qu’il soit beaucoup employé et notamment par la

Caisse d’Allocations Familiales. Nous parlons plutôt d’accompagnement, parce que « accompagner » c’est partager leCaisse d’Allocations Familiales. Nous parlons plutôt d’accompagnement, parce que « accompagner » c’est partager le

pain et du coup, partager le quotidien. La mission c’est de pouvoir écouter le public accueilli, de faire émerger lespain et du coup, partager le quotidien. La mission c’est de pouvoir écouter le public accueilli, de faire émerger les

envies et les besoins, mais aussi les soucis. De s’appuyer davantage sur les compétences des parents que sur lesenvies et les besoins, mais aussi les soucis. De s’appuyer davantage sur les compétences des parents que sur les

insuffisances. Pour nous le terme accompagnement convient mieux. Cela veut dire la mise en place d’actions qui sontinsuffisances. Pour nous le terme accompagnement convient mieux. Cela veut dire la mise en place d’actions qui sont

cohérentes avec les attentes du public pour pouvoir réagir assez rapidement, ne pas attendre des procédurescohérentes avec les attentes du public pour pouvoir réagir assez rapidement, ne pas attendre des procédures

administratives trop longues. Parce que le risque serait que lorsque l’action est mise en place elle ne corresponde plusadministratives trop longues. Parce que le risque serait que lorsque l’action est mise en place elle ne corresponde plus

aux besoins actuels.aux besoins actuels.

Quel est l'historique de cette commission ?Quel est l'historique de cette commission ?

La commission a été créée suite à un audit du contrat urbain de cohésion sociale, en 2009, quiLa commission a été créée suite à un audit du contrat urbain de cohésion sociale, en 2009, qui

a faita fait    l’état de ce qui se faisait en parentalité sur le territoire.l’état de ce qui se faisait en parentalité sur le territoire.    Parmi les participants, il y avaitParmi les participants, il y avait

l'Éducation Nationale, des institutions, des associations... Suite à cet audit, qui était unel'Éducation Nationale, des institutions, des associations... Suite à cet audit, qui était une

commande de l’Etat, a été crée la "Commission d'accompagnement àcommande de l’Etat, a été crée la "Commission d'accompagnement à    la parentalité" dula parentalité" du

réseau Santé de la communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée pour continuer ceréseau Santé de la communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée pour continuer ce

travail de réflexion, de partage et de mise en synergie du territoire au niveau parentalité.travail de réflexion, de partage et de mise en synergie du territoire au niveau parentalité.

La commission d'accompagnement à la Parentalité de BéziersLa commission d'accompagnement à la Parentalité de Béziers

Parentalité 34 est allé à la rencontre de Parentalité 34 est allé à la rencontre de Julien Cabasso,Julien Cabasso, référent Enfance et référent Enfance et

Familles à la MJC CS Trencavel, animateur de la commission d'accompagnementFamilles à la MJC CS Trencavel, animateur de la commission d'accompagnement

à la parentalité, pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe du côté de Béziers.à la parentalité, pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe du côté de Béziers.

LA VIE  DU RÉSEAU
LOCAL Par l'équipe d'animation Parentalité 34
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Comment vous organisez vous pour faire vivre ce réseau  ?

Les réunions plénières de la commission se réunissent une fois tous les 2 mois. L’ordre du jour est établi par les

deux animateurs de la commission. Il y a toujours un tour des actualités des structures et des problématiques

rencontrées. L’idée est que la commission soit un lieu de veille des problématiques qui concernent la parentalité

pour, selon les cas, y répondre par le biais des groupes de travail, qui mettront en place des actions plus concrètes

par la suite.

Quelles sont les actions que vous menez actuellement ?

En ce moment les actions collectives sont difficiles à mettre en place. Nous avions pour intention de lancer, avant
le premier confinement, une étude de cas sur l’orientation sanitaire au niveau du CMPP, de réfléchir à ce que
l’orientation ne soit pas uniquement sanitaire, mais plutôt sur la santé globale et le bien être. Parfois pour un enfant
un atelier théâtre ou chant lui conviendrait mieux pour s’exprimer, s'extérioriser. Donc nous étions sur cette
question de l’orientation de l’enfant.
Suite au confinement et au dé-confinement et au re-confinement, nous nous sommes plus axés sur comment les
structures ont pu adapter leur travail, comment ont elle fait pour accueillir les problématiques de leur public et
mener leurs actions.
La commission d’accompagnement à  la parentalité est très importante sur le territoire pour la cohérence  et la
complémentarité des actions.Par exemple, des actions complètements innovantes se sont mises en place entre
deux acteurs qui ne se connaissaient pas, qui ont pu se découvrir au sein de la commission. La rentabilité est
difficile à mesurer néanmoins nous voyons les effets sur le  territoire et sur les familles que nous suivons. Il y a,
aujourd'hui, une vision plus nette des offres qui leur sont proposées. 

Ce qui est motivant dans toutes ces missions autour de la parentalité c'est de regarder la parentalité comme
un parcours. Voir des jeunes devenir des jeunes adultes, de jeunes parents, de pourvoir repartager des choses,
des moments avec eux. Et aussi, voir que ce que l’on a pu faire il y a quelques années porte ses fruits, au bout de
6, 7 ans. Ce qui me plait énormément, également, à travers tout cela ? M’apercevoir que lorsque le public ne vient
plus dans notre structure, c’est que l’on a réussit, il n'a plus besoin de nous. Finalement le public ne nous
appartient pas, il appartient à tout le monde. Il saurait, pourrait, trouver dans un autre lieu ce qui lui est, désormais,
nécessaire.

*Clas : Contrat local d'accompagnement scolaire
*REAAP : Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents

Retrouvez l'intégralité de l'interview sur http:// www.parentalite34.fr

Aujourd’hui, qui sont les acteurs de la commission ?

Les acteurs de la commission d’accompagnement à la parentalité font
partie d’institutions, d’associations, par exemple le Conseil Départemental,
l’Éducation Nationale, la Caisse d’Allocations Familiales, la PJJ et des
associations qui œuvrent autour du champ de la parentalité qui font du
CLAS*, des actions REAAP*, les référents familles des différents centres
sociaux du territoire de Béziers, mais aussi de plus en plus des nouveaux
référents du territoire de l’Agglo qui s'étend sur les 17 communes de
l’agglomération.

La commission est animée par 2 personnes, Davy Franco, le coordinateur du Réseau Santé de l’Agglo Béziers
Méditerranée et moi-même. Cette commission est portée par le Réseau Ressource Action en Développement Social
et Santé qui réunit 5 ou 6 commissions dont, par exemple, la commission personnes âgées, ou addictions…La
parentalité est complètement transversale car nous considérons que celle-ci est un parcours. "On ne naît pas
parent, on le devient et on ne finit jamais trop de l’être".



Ensemble formé de lignes ou d'éléments qui communiquent ou s'entrecroisent : un réseau de tranchées. 
Ensemble de routes, de voies navigables, de lignes aériennes ou de chemin de fer, qui relient différentes
régions entre elles, qui appartiennent à une même compagnie. 
Ensemble organisé dont les éléments, dépendant d'un centre, sont répartis en divers points : Le réseau
des agences d'une banque.Réseau de distribution commerciale. 
Ensemble de circuits, de canalisations et des appareils qui les relient, permettant la circulation et la
distribution de l'électricité, de l'eau, du gaz, du téléphone, etc. 
Organisation clandestine dont les membres travaillent en liaison les uns avec les autres : un réseau
d'espionnage, un réseau de résistance. 
Littéraire. Ensemble de liens, d'attaches de tous ordres : un réseau d'intrigues.

Qu'est ce qu'un réseau ?
Dans un premier temps, élargissons notre définition du mot réseau, que nous dit le dictionnaire ?

Seulement nous ne sommes ni des lignes, ni des routes, ni des circuits. Alors comment « appliquer »
la notion de réseau à l’humain, au vivant ? Il y a l’organisation clandestine, nous dit le dictionnaire où nous
pouvons percevoir l’importance des relations entre les membres pour développer, répondre à ses propres
intérêts ou encore obéir à ses propres lois…. mais ce n’est pas très légal tout ça. La vision littéraire nous
parle d’un ensemble de liens et puis en bas de page il y a celle de la molécule Polymères plus scientifique,
celle-ci pourrait nous en dire encore un peu plus :

Du point de vue « Biologique »
Qu’est ce qu’un polymère ? Un polymère est une structure macromoléculaire tridimensionnelle dans laquelle
les chaînes sont reliées entre elles par des liaisons le plus souvent covalentes ou en reliant entre elles des
chaînes déjà existantes. (Une liaison covalente est une liaison chimique par mise en commun d'électrons
des atomes constitutifs de la molécule).

Décortiquons cette définition pour penser « Réseau »

La dimension de mise en commun apporte à la notion de réseau l’idée du partage, de coopération dans
une chimie relationnelle. Sans cet état et état d’intention de connexion il n’y a pas de passage de
l’information qui permettra à celle-ci de se réaliser.

RUBRIQUE
DÉFINITION

POUR BIEN COMPRENDRE

http://www.parentalite34.fr
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La notion de «chaines déjà existantes » nous informe qu’il existe déjà quelque chose, c’est là, il y a juste à
relier. 
La notion tridimensionnelle de la structure, entendu ici d’un réseau, est le fait qu’il se réunisse, s’actionne
et œuvre dans 3 dimensions. La première est celle d’une « raison d’être commune » (objectifs, sens). La
seconde est celle de « l’être ensemble » et la troisième est « faire ensemble ».

Le réseau se présente donc comme une structure organique, humaine, tridimensionnelle dans laquelle les
individus sont reliés entre eux par des liaisons le plus souvent covalentes (la mise en commun des
compétences de chacun, d’idées, actions, structures…) ou en reliant leurs actions déjà existantes.

Un réseau peut être vu, compris comme un système à part entière intégrant les règles d’organisation des
systèmes vivants depuis la cellule jusqu'aux organismes complexes.

Du point de vue du philosophe

Aristote nous dit
« La totalité est plus que la somme de ses parties»

Qu’exprime Aristote à travers cette citation ? 
Il nous propose de voir que « le tout » est composé de parties et il est supérieur à la somme de ses parties,
étant sui generis (au sens durkheimien), il est donc une unité. Cependant ce tout est composé d'unités (ou
parties) qui sont diverses. Donc, il y a de la diversité dans l'unité, comme il y a de l'unité dans la diversité.

Vous pouvez trouver des recherches, des publications mathématiques qui vous démontrerons que cette
théorie n’est pas logique, pas probable. Toutefois, selon les théoriciens de la Gestalt, les sons d'une mélodie
interagissent pour produire un tout dont la perception est distincte de la somme des notes. Un visage est plus
qu'une paire d'yeux, un nez et une bouche…
Peut être est ce cela aussi un réseau, une mélodie et les acteurs les sons de celle-ci.

Si l’on inclue cette idée à la définition du réseau, nous pouvons y voir la notion de diversité dans l’unité.
Comme un tout composé d’unité diverses. Et que, ce que le réseau produit, est plus large, plus influent que la
somme des parties.

Regardons du point de vue des théories des organisations : les nouvelles technologies sociales, telle que
l ’holacratie ou encore « Entreprise libérée »

Une holarchie est composée de holons (mot composé du grec:ολον, forme  neutre de ολος signifiant le "tout"
et de la terminaison "on" renvoyant à la partie). Un holon, terme inventé en 1967 par Arthur Koestler, est à la
fois un tout et la partie d'un tout. Une holarchie est une structure complexe dans laquelle chaque sous-
système est à la fois autonome et dépendant de la structure plus large dans laquelle il s'insère.
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La mise en commun
Relier l’existant 
Un état tridimensionnelle de la structure : Raison d’être, Être ensemble, Faire ensemble
La diversité des membres du réseau
L’autonomie des parties
Pas de lien hiérarchique
Un tout composé d’unité diverses, supérieur à la somme de ses parties

Brian J.Robertson, fondateur de l’holacracy et auteur, conçoit qu'une équipe projet est une entité autonome
construite autour d’une finalité. Elle est souveraine dans son fonctionnement interne, mais dépendante (vers le
haut de la structure holarchique) des attentes de la structure plus large dans laquelle elle s'insère. Elle doit,
selon le même principe, respecter l'autonomie des membres qui contribuent à son fonctionnement (vers le bas
de la structure holarchique).

 Ici s’ajoute la notion d’autonomie des parties et la suppression de hiérarchie.

Nous pouvons voir qu’il n’est pas simple de définir, de décrire un réseau : plusieurs niveaux de description
sont nécessaires, qui s’interpénètrent et se complètent. Le mode d’organisation en réseau est un mode
complexe ; il recouvre une grande variété de situations possibles, il peut désigner des structures de tailles
très diverses, il repose sur une multiplicité d’éléments et de mécanismes.

Inspiré de ces différentes perspectives plusieurs principes se dégagent :

 
Nous souhaitions partager avec vous ce tour d'horizon sur la définition d'un réseau pour alimenter notre culture
commune.

Et pour conclure, Véra Ribault nous propose une définition inspirée de la Circulaire du Ministère de la santé
Juin 1991[i]

Un réseau « parentalité » est un ensemble organisé de personnes physiques ou morales, dites acteurs du
réseau, situés dans une zone géographique donnée, de compétences différentes et complémentaires qui
agissent dans un objectif commun et selon des normes et des valeurs partagées, sur une base de coopération
volontaire pour permettre la mise en place d’une politique de soutien à la parentalité. 

Le réseau parentalité 34 est un réseau départemental fait de diversités territoriales. Les acteurs membres du
réseau parentalité 34 illustrent la diversité : parents, professionnels, élus, bénévoles. Et ils forment un tout en
œuvrant dans une même direction : l’accompagnement de tous les parents sans distinction.
------------------
[i] Extrait de Parents et vous – La lettre du Réseau Départemental Parentalité des Vosges – n°6 – Printemps
2017
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Ville de Grabels, service enfance et actions éducatives

Le relais parental de Béziers

Mme Aurélie Leroy, sophrologue à Béziers

Mme Virginie Lancien, graphothérapeute à Pézenas

Les sites qui nous ont plu :
Sparadrap, association pour les enfants malades ou handicapés -
https://www.sparadrap.org/

Les Pros de la petite enfance, site d'informations pour les professionnels de la petite
enfance - https://lesprosdelapetiteenfance.fr/

Yapaka. be, programme de prévention de la maltraitance à l'initiative du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles - https://www.yapaka.be/

Être parent, propose une série de vidéos en accès libre pour vous aider à mieux
comprendre vos enfants, et savoir comment réagir. https://www.etreparent.info/

Bienvenue aux nouveaux adhérents

C h r i s t i n e  C a m p a g n a

E m m e l i n e  M a r t e l l e t

V i r g i n i e  K e r s a u d y

A n i m a t r i c e s  d u  r é s e a u  P a r e n t a l i t é  3 4
c o n t a c t @ p a r e n t a l i t e 3 4 . f r


