Dossier édité par
Monique Robin
et Diane Dubeau

La revue internationale
de l’éducation familiale

de l’éducation familiale

Composition du dossier
• Soutenir la parentalité : un nouveau défi économique et politique. Cécile
Delawarde, Thomas Saïas, Florian Pisu, Dorothée Charest-Belzile
et Marine Boisson
• La difficulté à élaborer des récits communs entre parents et professionnels.
Michel Boutanquoi, Maryse Bournel-Bosson et Jean-Pierre Minary
• Les ressources parentales au prisme des écrits professionnels : comment
lire entre les lignes ? Dalila Cabantous et Pierrine Robin
• Le modèle de la pédiatrie sociale en communauté et ses retombées sur le
bien-être des familles : une étude pilote. Marie-Ève Clément, Annie Bérubé
et Jacques Moreau
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Protection de l’enfance
Protection de l’enfance

De l’image du « parent défaillant » à celle du « parent à soutenir dans
sa fonction parentale », les représentations des acteurs du champ de
la protection de l’enfance ont considérablement évolué en quelques
décennies. Ce regard nouveau porté sur les parents suppose de
reconnaître et d’identifier les ressources et les compétences des parents
et de les faire participer, voire collaborer aux dispositifs d’évaluation
et d’intervention. Les articles rassemblés par Monique Robin et Diane
Dubeau dans le dossier Protection de l’enfance : vers une nouvelle
intégration des parents ? interrogent l’évolution des discours politiques sur
le soutien à la parentalité et les défis posés aux professionnels dans leurs
pratiques quotidiennes d’intervention. Ils rendent compte d’initiatives
originales destinées à mieux soutenir les familles en s’appuyant sur
leurs ressources et en leur proposant des services spécifiques.
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