24 novembre 2005 : Rencontre départementale du REAAP de la Manche
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200 acteurs de la parentalité à Portbail
Le REAAP, Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents a réunit deux cent acteurs du soutien à la
parentalité le 24 novembre au VVF de Portbail. Cette journée avait été préparée et conçue par des membres du réseau,
animateurs, travailleurs sociaux, responsables de crèches et agents de la CAF.
Aujourd'hui les professionnels et les bénévoles porteurs de projets
ont besoin de faire le point sur leur travail, d'échanger autour de
leurs pratiques, de prendre du recul par rapport à cette expérience
nouvelle qu'est l'accompagnement à la parentalité et de parfaire
leurs connaissances.
Le REAAP en tant que réseau doit créer du lien entre les acteurs et
permettre le partage de l'information. La rencontre départementale
avait donc pour but de répondre à ces attentes. Les quatre
ateliers-débat du matin- le lien parental par le jeu, l'offensive du
marketing, l'impact de l'histoire familiale et l'accompagnement à la
parentalité - ont été très appréciés. Certains échanges ont donné des pistes de travail ou suscité des projets d'actions communes.
Des adresses ont été échangées pendant le temps libre entre le repas et la conférence, tandis que d'autres participants ont
découvert l'espace jeu animé par Pascal Deru et des ludothécaires du département, ou fait connaissance avec le site Internet du
Reaap présenté par son webmaster Jean-Marin Wibaux.
Dans la seconde partie de la journée le conférencier Didier Pleux a pu déconcerter parfois par ses propos vifs et provocateurs, mais
l'ensemble du public a aimé son discours clair, juste et rempli de bon sens qui remettait chacun à sa place, parents et enfants. Ce
Docteur en psychologie du développement a insisté sur les dérives éducatives des parents qui ne veulent pas frustrer leur enfant,
qui se laissent dépasser et souvent dominer. Pour Didier Pleux, la tâche du thérapeute est beaucoup plus complexe avec un enfant
Roi-tyran qu'avec un enfant qui souffre d'un traumatisme particulier parce qu'il ne s'agit justement pas d'une pathologie et que les
méthodes d'intervention de la psychanalyse ou de la psychopathologie ne s'appliquent pas aux enfants "difficiles". La question à
retenir du public est alors : "quels parents seront ces enfants rois?". Il semble que l'accompagnement à la parentalité a encore un
long chemin à parcourir.
Cette Rencontre Départementale remplaçait les traditionnelles "Journées départementales" du REAAP consacrées aux parents. En
parallèle cependant, deux actions de théâtre-forum avec la troupe "Entrées de Jeu" ont été programmées à Saint-Hilaire du
Harcouët et La Haye du Puits pour permettre aux parents de dédramatiser des problématiques comme la crise de l'adolescence ou
l'échec scolaire.
Nous espérons vous revoir lors de la prochaine Rencontre Départementale des acteurs de la parentalité et peut-être d'ici là sur
d'autres actions que vous organiserez ou que nous organiserons.
Nous remercions particulièrement les soixante-dix personnes qui ont répondu au questionnaire, nous ne manquerons pas de tenir
compte de leurs remarques.

COMPTES RENDUS - Vous trouverez dans ces pages :
La synthèse en textes et images de chaque atelier
Une bibliographie proposée par l'intervenant
avec éventuellement un lien vers son site web
Le lien parental
par le jeu animé par Pascal DERU anthropologue, journaliste, formateur à Bruxelles
Le positionnement de l'intervenant dans l'accompagnement àla parentalité
par Marie MASSON thérapeute familiale (association Interfas à Saint-Lô)
L'impact de l'histoire familiale
par Barbara COUVERT, Psychothérapeute (groupe de généalogie clinique à Biville)
L'offensive du marketing jeune
par Viviane MALHER, journaliste, écrivain (Paris)
La conférence pleinière
par Didier PLEUX, Docteur en psychologie du développement (Institut R.E.T.Caen)
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