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Ce dossier thématique a fait l’objet d’une relecture
de Monsieur Ali Aouattah, docteur en psychologie
(ethnopsychiatrie) au service de santé mentale
« D’ici et d’ailleurs asbl » à Bruxelles.

titre
introduction

Par la publication de ce dossier thématique, Cultures & Santé désire mettre en avant des ressources documentaires, publications, ouvrages et outils pédagogiques, autour d’une thématique où se croisent plusieurs
disciplines : l’articulation des concepts de parentalité et d’immigration.
Néologisme créé dans les années ‘50, les premières utilisations du mot « parentalité » se sont faites dans le
champ de la psychanalyse et de la psychologie, la « parentalité » désigne alors un « processus de maturation
psychique qui se développe aussi bien chez la mère que chez le père »1. Ce n’est que plus récemment, au
cours des années ‘80, que le terme s’est étendu à d’autres disciplines et est entré dans le langage commun.
Une des premières définitions proposées associe le concept de parentalité, d’une façon très large, à « la
fonction d’être parent, en y incluant à la fois des responsabilités juridiques telles que la loi les définit, des
responsabilités morales telles que la socio-culture les impose, et des responsabilités éducatives »2. La notion de responsabilité mise en avant, la parentalité n’est plus identifiée comme un processus mais comme
un « statut social sous-entendant des droits et des devoirs »3.
Si, actuellement, le terme a du mal à trouver un écho au niveau juridique, sauf lorsqu’il est associé aux
compétences parentales dans le terme « coparentalité », il est pourtant au cœur des mutations sociales et
de certains débats publics lorsqu’on évoque d’autres néologismes, qui lui sont associés comme la monoparentalité, l’homoparentalité, la beau-parentalité, ou encore la pluri-parentalité.
Lorsque se croisent migrations et parentalité, de nombreux défis et enjeux voient le jour. Les structures
familiales, la teneur du lien parents-enfants, les normes éducationnelles, les pratiques de soins ne sont pas
totalement semblables à toutes les sociétés, ni même constants au sein d’une même société à travers le
temps. L’exercice et l’expérience de la parentalité peuvent donc s’avérer déstabilisants, fragilisants, mais
souvent novateurs pour ces parents qui donnent naissance, qui élèvent leurs enfants dans un pays dans
lequel ils n’ont pas grandi.
Le contexte migratoire peut avoir bouleversé certaines structures familiales (absence du père, d’un entourage familial, isolement des parents, de la mère, enfants parfois restés dans le pays d’origine…) et la vie
des parents dans le pays d’accueil peut être semée d’embûches (obtention de papiers, précarité, isolement,
barrières linguistiques, complexité des systèmes administratifs, de soins…). Tout cela ayant souvent une
incidence sur le bien-être et la qualité de vie de la famille.

1 – SELLENET C., Essai de conceptualisation du terme « parentalité », in La parentalité en questions - Problématiques et pratiques
professionnelles – sous la direction de Bernard VOSSIER, ESF éditeur, 2002.
2 – Barreyre J.Y. et alli (1995). Dictionnaire critique d’action sociale. Paris Bayard cité in Doumont D. & Renard F. (2004). Parentalité: nouveau concept, nouveaux enjeux ? Série de dossiers techniques (04-31) Louvain en Woluwe: UCL-RESO
3 – SELLENET C., op cit.

Dossier Thématique | Parentalité & Immigration | Cultures&Santé asbl | 3

La transmission représente également un défi. Que transmettre à ses enfants, comment le transmettre ?
Que faire du débat intérieur qui doit animer de nombreux parents, entre l’envie de transmettre les valeurs
et pratiques familières et le besoin d’intégrer et de transmettre celles du pays d’accueil ? Que faire lorsque
modèles éducatifs de la société d’origine et ceux de la société d’accueil sont différents voire contradictoires ?
Enfin, une abondante littérature existe sur les représentations de l’enfant et le rôle qu’il occupe dans ces
nouveaux schémas. Lors de l’expérience migratoire, on voit parfois certains rôles s’inverser, l’arrivée de
nouvelles responsabilités et des difficultés pour l’enfant de trouver sa place entre le monde familial et le
monde extérieur.
Dans une société en pleine transformation, on voit donc apparaître des parentalités diverses, des schémas
familiaux en constante évolution que ce soit dans les pays d’origine ou les pays d’accueil, il convient alors
d’aller vers l’Autre dans une approche transculturelle et en prenant en compte sa complexité.
« Il me parait nécessaire de chercher en toute chose la différence pour ne pas créer une logique
universelle. Il faut toujours complexifier pour trouver le chemin qui nous mène vers l’autre. Simplifier
pourrait nous conduire à réduire nos possibilités d’ouverture. » 4
La sélection bibliographique qui suit reprend d’abord quelques ouvrages permettant un premier aperçu de
la thématique. Il regroupe par la suite les différentes publications concernant la périnatalité en contexte
migratoire. Le dossier s’intéresse ensuite au vécu de l’enfant et aux publications liées à la pédopsychiatrie.
La thématique de la transmission et ses spécificités en contexte transculturel est également abordée. Le
dossier rassemble également les publications liées à la diversité des parentalités, notamment la monoparentalité. Enfin, le dossier aborde l’exercice de la parentalité en situation de précarité (notamment celle
des demandeurs d’asile). Le dossier se clôt par une sélection de sites et d’outils pédagogiques ayant trait
à la thématique.
L’ensemble des ressources documentaires et pédagogiques présentées est disponible au centre de documentation de Cultures & Santé.

Maïté Cuvelier
Chargée de projets – Promotion de la Santé

4 – MESMIN C. et alli « Psychothérapie des enfants de migrants », Paris, La pensée sauvage, 1995, p.193.
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aperçu de titre
la thématique

Immigration et parentalité
SAULNIER G.
In : Avant-Garde (L’), vol.5, n°2, 2004
pp. 11-12
Article
Document en ligne
http://www.uqtr.ca/cdrfq/documents_pdf/Communautes_culturelles.pdf
Mots-clés : parentalité, famille, mutation, données quantitatives, éducation, transmission, système de santé, service social, scolarité, rôle de parents, adaptation, difficultés, société d’accueil,
tradition, mode de vie, vulnérabilité, immigration, culture, Québec

La vie familiale des immigrés
BORREL C., TAVAN C.
Insee, Cellule « Statistiques et études sur l’immigration »
In : France : portrait social, 2003/2004
Article
pp. 109-124
Document en ligne
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/hcFPS03d1.pdf
Mots-clés : sociologie, anthropologie culturelle, famille, parentalité, couple, enfant, adulte, mode
de vie, données quantitatives, population immigrée, France

Devenir parent en exil

menu

BOULARD C., DUTILH P., MORO M.R., IBRAHIM S.
Editions Erès, Ramonville Saint-Agne, 1999
74p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : anthropologie, parentalité, femme, grossesse, accouchement, tradition, rite, soins de
santé, soins maternels, représentation sociale, représentation culturelle, transmission, exil, milieu
immigré, France
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Parents en exil : psychopathologie et migrations

menu

MORO M.R.
Presses Universitaire de France, Paris, 1994
240p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : ethnopsychiatrie, psychopathologie, anthropologie culturelle, parentalité, soins de
santé, différence culturelle, prise en compte, exil, migration, France
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périnatalité

Fonctions symboliques de l’allaitement au Maghreb.
Introduction d’un tiers séparateur et affiliation au lignage maternel
DOUZE-BARKAOUI H.
In : Autre (L’), vol. 12.1, n°34, 2011
pp. 48-54
Article
Disponible au centre de documentation
Sommaire en ligne
http://www.revuelautre.com/L-autre-2011-Vol-12-no1.html
Mots-clés : anthropologie culturelle, psychanalyse, vie affective, parentalité, allaitement maternel, rôle de la mère, rôle du père, tradition, rite, filiation, représentation culturelle, milieu immigré, Maghreb, France

Maternité en terre bamiléké :
entre croyances traditionnelles et soins médicaux
PANACCIONE E.
In : Autre (L’), vol.12.1, n°34, 2011
pp.103-106
Article
Disponible au centre de documentation
Sommaire en ligne
http://www.revuelautre.com/L-autre-2011-Vol-12-no1.html
Mots-clés : psychologie, anthropologie culturelle, médecine traditionnelle, maternité, accouchement, soins de santé, tradition, rite, croyance, représentation culturelle, altérité, culture, Afrique

Périnatalité et parentalité en contexte de migration :
stratégies interactives pour comprendre les transitions multiples
et mieux intervenir

menu

GUILBERT L., TESSIER J., GAGNON R.
In : Cahier de l’Ediq, vol.1, n°1, 2011
pp. 35-43
Article
Document en ligne
http://www.ediq.ulaval.ca/fileadmin/ediq/fichiers/Publication/CE_2011_Vol_1_No_1/
Guilbert__Tessier__Gagnon_PDF_EL_.pdf
Mots-clés : parentalité, périnatalité, famille, femme, grossesse, accouchement, mortalité, deuil,
transition, accompagnement, formation, population immigrée, diversité culturelle, données quantitatives, projet, Québec
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Accoucher chez l’autre :
aspects psychoculturels de la relation soignants/patientes
autour des pratiques de santé maternelle
OLIVEAU-MOREL S.
Faculté de Médecine Paris Descartes, Paris, 2010-2011
47p.
Mémoire
Document en ligne
http://www.mdm-scd.org/media/00/00/3044951889.pdf
Mots-clés : périnatalité, maternité, grossesse, accouchement, rite, prise en charge, relation soignant-soigné, barrière linguistique, anthropologie médicale, aspect psychoculturel, acculturation,
transculturalité, migrant, France

L’accès des familles musulmanes d’immigration récente aux services
de santé périnatale : conciliation des savoirs et des pratiques de soins
TREMBLAY L.
In : Entre-vues, vol. 1, n°3, octobre 2010
pp. 1-4
Article
Document en ligne
http://www.csssdelamontagne.qc.ca/fileadmin/csss_dlm/Publications/Publications_CRF/
entre_vues_vol1_no3_oct2010_en_ligne.pdf
Mots-clés : périnatalité, post-natalité, service de santé, suivi, accès, familles musulmanes, information, grossesse, maternité, croyance, tradition, père, stéréotype, accompagnement, Canada

La grossesse dans une perspective transculturelle :
femmes immigrées à Palerme

menu

DI VITA A.M., ERANTE M., VINCIGUERRA M.
In : Autre (L’), vol. 9.1, n°25, 2008
pp. 101-116
Article
Disponible au centre de documentation
Sommaire en ligne
http://www.revuelautre.com/L-autre-2008-Vol-9-no1.html
Mots-clés : psychologie, santé mentale, anthropologie, parentalité, périnatalité, maternité, grossesse, naissance, femme, mère, vie affective, représentation culturelle, identité culturelle, identité
maternelle, culture, immigration, Italie
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Bébés et cultures
DUGNAT M.
Editions Erès, Ramonville Saint-Agne, 2008
279p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : anthropologie, aspect psycho-social, parentalité, petite enfance, corps, représentation culturelle, tradition, rite, monoparentalité, périnatalité, néonatalogie, relation familiale,
précarité, traumatisme, accueil de l’enfant, accompagnement, transculturation, France

L’expérience de pères africains originaires du Maghreb
de l’établissement de la relation père-enfant en contexte
d’allaitement maternel au Québec
GERVAIS C., DE MONTIGNY F.
In : L’infirmière clinicienne, vol.5, n°2, 2008
pp. 1-10
Article
Document en ligne
http://revue-inf.uqar.ca/parutions/pdf/InfirmiereClinicienne-vol5no2-Gervais_deMontigny.pdf
Mots-clés : paternité, relation père-enfant, rôle de père, post-natalité, petite enfance, participation, perception, allaitement maternel, croyance, immigration, culture, étude, Afrique, Maghreb,
Québec

Néonatalité et constitution des savoirs en contexte migratoire :
familles et services de santé.
Enjeux théoriques, perspectives anthropologiques

menu

FORTIN S., LE GALL J.
In : Enfances Familles Générations, n°6, 2007
pp. 16-37
Article
Document en ligne
http://www.efg.inrs.ca/pdf/No06_03Fortin_etal.pdf
Mots-clés : parentalité, périnatalité, néonatalité, famille, transmission, soutien, service de santé,
milieu hospitalier, anthropologie, représentation culturelle, diversité culturelle, population immigrée,
Québec
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Naître ici et venir d’ailleurs.
Guide d’intervention auprès des familles d’immigration récente
DURAND D. & alii
Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux, Québec,
2007
98p.
Guide
Document en ligne
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-836-01.pdf
Mots-clés : périnatalité, grossesse, accouchement, post-natalité, bien-être, parent,
développement de l’enfant, empowerment, soins, pratique alimentaire, allaitement, traumatisme,
vaccination, hygiène de vie, langage, perception de risque, suivi, identité culturelle, représentation
sociale, famille, vulnérabilité, immigration, accompagnement, Québec

Exil, Parentalité, Interculturalité.
Enjeux et préoccupations des parents et professionnels
dans l’accueil et l’accompagnement en situation interculturelle
KEMAJOU E. & alli
In : Mozaïk Santé, n°1, 2006
52p.
Dossier
Document en ligne
http://www.cofrimi.com/IMG/pdf/Mozaik_Sante___Brochure_No1.pdf
Mots-clés : parentalité, périnatalité, maternité, grossesse, naissance, sida, prévention,
vulnérabilité, tradition, allaitement, anthropologie culturelle, affectivité, accompagnement,
communication, souffrance, milieu d’accueil, médiation ethnoclinique, exil, immigration,
interculturalité, culture, France

Quand migration et maternité se croisent :
perspectives des intervenantes et des mères immigrantes

menu

BATTAGLINI A., GRAVEL S., BOUCHERON L., FOURNIER M., BRODEUR J-M., POULIN C., DEBLOIS S., DURAND D., LEFEBVRE C., HENEMAN B.
In : Service social, vol. 49, n°1, 2002
pp. 35-69
Article
Document en ligne
http://id.erudit.org/iderudit/006877ar
Mots clés : périnatalité, maternité, enfant, rôle du père, soins de santé, vulnérabilité, condition
de vie, adaptation, facteurs associés, action, soutien, réseaux, état de santé, inégalités de santé,
habitudes de vie, accouchement, migration, étude, Canada
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Mode d’allaitement du nourrisson au Maghreb
et dans trois pays d’immigration
ROVILLE-SAUSSE F., AMOR H., BAALI A., BELKEZIZ N., VERCAUTEREN M., PRADOMARTINEZ C.
In : Migrations Santé, n°110/111, 2002
pp. 7-18
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : anthropologie culturelle, maternité, allaitement, habitude alimentaire, petite enfance,
développement de l’enfant, croissance, tradition, condition de vie, soins, aspect socio-économique,
étude comparative, données quantitatives, milieu immigré, France, Espagne, Belgique, Maghreb

Migration, maternité et santé :
facteurs de vulnérabilité propres aux mères immigrantes à Montréal
BATTAGLINI A., FOURNIER M., GRAVEL S., BRODEUR JM., POULIN C., DEBLOIS S.,
DURAND D.
In : Migrations Santé, N° 110-111, 2002
pp. 37-56
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : maternité, périnatalité, vulnérabilité, facteurs associés, aspect socio-économique,
représentation culturelle, rôle du père, service de santé, état de santé, réfugie, milieu immigré,
données quantitatives, méthodologie, étude, Montréal

Les mères immigrantes : pareilles, pas pareilles ! Facteurs de
vulnérabilité propres aux mères immigrantes en période périnatale

menu

BATTAGLINI A., LEFEBVRE C.
Direction de la santé publique, Régie régionale de la santé et des services sociaux de
Montréal-Centre, Montréal, 2001
46p.
Rapport
Document en ligne
http://www.cewh-cesf.ca/PDF/cesaf/mere-immigrante-abregee.pdf
Mots-clés : parentalité, maternité, périnatalité, grossesse, accouchement, soins de santé, rôle
du père, participation, famille, vulnérabilité, facteurs associés, habitudes de vie, prise en compte,
diversité culturelle, migrant, Canada
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vécu de l’enfant

Grandir en situation transculturelle
MORO M.R.
Ministère de la Communauté française, Bruxelles, 2010
66p.
Monographie
Document en ligne
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/TATransculturel_VSweb.pdf
Mots-clés : parentalité, santé mentale, anthropologie culturelle, ethnopsychiatrie,
transculturation, développement de l’enfant, adolescent, identité culturelle, représentation
culturelle, vulnérabilité, langage, milieu scolaire, milieu immigré, diversité culturelle, France

Parents maghrébins en exil
AOUATTAH A.
In : Agenda Interculturel, n°281, mars 2010
pp. 4-9
Article
Document en ligne
http://www.cbai.be/revuearticle/440/
Mots-clés : ethnopsychiatrie, parentalité, éducation, modèle éducatif, modèle familial, rôle des
parents, enfant, droit de l’enfant, représentation familiale, représentation culturelle, identité
culturelle, acculturation, milieu immigré, maltraitance, punition, Maghreb

Etre enfant de parents demandeurs d’asile

menu

DAVIET O.
In : Ecarts d’identité, n°107, 2005
pp. 72-79
Article
Document en ligne
http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/6_107_15.pdf
Mots-clés : psychologie, parentalité, rôle des parents, société, milieu d’accueil, adaptation,
langage, transmission, identité culturelle, hospitalité, accompagnement psychosocial, demandeurs
d’asile, migrant, France
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Se protéger en exil.
L’attachement chez les enfants de familles en demande d’asile
BOUVILLE J-F., ATLANI-DUAULT L., HEIDENREICH F., MORO M.R.
In : Autre (L’), vol. 6.3, n°18, 2005
pp. 385-398
Article
Disponible au centre de documentation
Sommaire en ligne
http://www.revuelautre.com/L-autre-2005-Vol-6-no3.html
Mots-clés : psychologie, anthropologie, vie affective, parentalité, relation familiale, enfant, adolescent, attachement, prise en charge, résilience, exil, immigration, France

Psychothérapie transculturelle de l’enfant et de l’adolescent
MORO M.R.
Dunod, Paris, 2004
214p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : ethnopsychiatrie, psychothérapie, anthropologie culturelle, parentalité, petite
enfance, enfant, adolescent, famille, relation soignant-famille, consultation, transculturation,
vulnérabilité, exil, milieu immigré, France

Maltraitance et cultures
INGBERG H., AOUATTAH A., DEVEREUX G., DUBOIS C., KOUASSI K., LURQUIN P.,
MAGOS V., MORO M.R.
Ministère de la Communauté française, Bruxelles, 2004
50p.
Monographie
Document en ligne
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/ta_cultures.pdf
Mots-clés : anthropologie, psychanalyse, ethnopsychiatrie, parentalité, enfant, image de l’enfant,
violence, maltraitance, représentation culturelle, éducation, milieu immigré, Afrique, Maghreb,
France

Enfants d’ici venus d’ailleurs. Naître et grandir en France

menu

MORO M.R.
Editions La Découverte, Paris, 2002
192 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : psychothérapie, parentalité, petite enfance, enfant, adolescent, métissage, parents
nomades, communication, soins, milieu hospitalier, représentation culturelle, milieu immigré,
France
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Psychothérapie des enfants de migrants

menu

MESMIN & alii
La Pensée Sauvage, Paris, 1995
194p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : psychologie, psychothérapie, ethnopsychiatrie, enfant, politique scolaire, médiation
interculturelle, langage, parentalité, filiation, mort in utero, représentation culturelle, violence,
traumatisme, anthropologie, tradition, milieu immigré, Afrique, France
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transmission

Une histoire d’héritage
HEINE A.
In : Agenda Interculturel, n°281, mars 2010
pp. 14-17
Article
Document en ligne
http://www.cbai.be/revuearticle/442/
Mots-clés : parentalité, grands-parents, relation grands-parents-enfants, éducation, identité
culturelle, acculturation, tradition, stéréotype, transmission, héritage, valeur socio-culturelle, milieu
immigré, culture

Exil, Parentalité, Interculturalité.
Transmettre : entre symbolique et syncrétique
KEMAJOU E. & alii
In : Mozaïk Santé, n°3, 2008
pp. 4-24
Dossier
Document en ligne
http://www.cofrimi.com/IMG/pdf/Mozaik_Sante_No2.pdf
Mots-clés : psychologie, maternité, rôle de la mère, enfant, éducation, transmission, identité
culturelle, langage, représentation sociale, habitude alimentaire, transculturalité, diversité
culturelle, altérité, immigration, exil, Afrique, France

Transmission familiale dans une famille maghrébine

menu

SAFER N.
In : Furet (Le), n°33, décembre 2000
pp. 30-32
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : psychologie, parentalité, relation familiale, relation intergénérationnelle, transmission,
tradition, croyance, acculturation, identité culturelle, comportement, mode de vie, interculturalité,
milieu immigré, Maghreb, France
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Transmission et parentalité

menu

DELPY C-J., DE GANDT F.
In : Furet (Le), n°23, août 1997
pp. 34-38
Article
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : parentalité, psychanalyse, transmission, milieu d’accueil, rôle, mère célibataire,
rencontre, exclusion, milieu défavorisé, milieu immigré, témoignage
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parentalité... Diversité

Parentalités
MESTRE C. & alii
In : Autre (L’), vol. 12.3, n°36, 2011
pp : 267-315
Dossier
Disponible au centre de documentation
Sommaire en ligne
http://www.revuelautre.com/L-autre-2011-Vol-12-no3.html
Mots-clés : anthropologie, ethnopsychiatrie, psychanalyse, société, parentalité, grossesse,
accouchement, exil, appartenance, enfant, ethnie, filiation, approche socio-culturelle, lien social,
migration, monde, Afrique, France

Mutations de la famille africaine.
La parentalité au carrefour des modèles éducatifs
KULA-KIM C.
L’Harmattan, Paris, 2010
170p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : parentalité, mutation, famille, maternité, mariage, polygamie, sexualité, éducation,
rôle du père, rôle de la femme, enfant, mode de vie, accompagnement, tradition, choc culturel,
valeur culturelle, transmission, comportement, représentation culturelle, milieu immigré,
multiculturalité, Afrique, France

Parentalité et diversité culturelle

menu

ROSKAM I.
In : La Revue du REDIF, vol. 3, 2010
pp. 61-67
Article
Document en ligne
http://www.upcomillas.es/redif/revista/volumen3/Univ.%20Catholique%20Louvain.pdf
Mots-clés : parentalité, famille, accompagnement psycho-social, psychologie, développement
de l’enfant, estime de soi, comportement, impact, transmission, diversité culturelle, analyse
comparative, société, multiculturalité, culture, France
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Parentalités d’aujourd’hui… et d’ailleurs
BENTATA H. & alii
In : La Clinique lacanienne, n°12, 2007
255p.
Dossier
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : anthropologie, psychanalyse, parentalité, maternité, paternité, développement
de l’enfant, adolescent, éducation, sexualité, identité sexuelle, grossesse, représentation, identité
culturelle, altérité, immigration, culture, France

Qui sont tes parents ? Le lien filial à l’épreuve de la migration
LOTETEKA-KALALA J.B.J., YOUNES C.
In : Hommes et migrations, n°1262, juillet-août 2006
pp. 76-87
Article
Document en ligne
http://www.hommes-et-migrations.fr/docannexe/file/1891/dossier_1262_
dossier_1262_76_87.pdf
Mots-clés : anthropologie culturelle, parentalité, rôle de parents, lien filial, couple migrant,
famille, mutation, autorité parentale, enfant, tradition, transmission des biens, spiritualité, identité
culturelle, système matrilinéaire, loi, immigration, Afrique, France

monoparentalité
Monoparentalité et immigration au féminin en France :
une question publique

menu

PERNIGOTTI E.
In : Dimensoes, vol. 26, 2011
pp. 223-239
Article
Document en ligne
http://www.ufes.br/ppghis/dimensoes/data/uploads/13_Dimensoes26_Elisabetta_
Pernigotti_p._223-239.pdf
Mots-clés : monoparentalité, femme, genre, enfant, aspect socio-économique, pauvreté,
condition de vie, représentation sociale, éthique, violence, politique publique, action publique,
migrant, données quantitatives, France
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La vulnérabilité des mères seules en situation de migration
CADART M-L.
In : Dialogue, n°163, 2004
pp. 60-70
Article
Document en ligne
http://www.cairn.info/revue-dialogue-2004-1-page-60.htm
Mots-clés : parentalité, monoparentalité, anthropologie, vulnérabilité, famille, mère, rôle,
solitude, développement de l’enfant, maternité, polygamie, représentation culturelle, tradition,
aspect historique, culture, migration, Afrique, Maghreb, France

Monoparentalité précaire et femme sujet

menu

NEYRAND G., ROSSI P.
Editions Erès, Ramonville Saint-Agne, 2004
236p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : anthropologie, psychanalyse, approche socioculturelle, monoparentalité, parentalité,
enfant, femme en difficulté, représentation sociale, précarité, mariage mixte, divorce, altérité,
interculturalité, représentation culturelle, milieu immigré, France
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précarité
titre

Rapport de recherche-action sur la parentalité en contexte d’exil
et de précarité. À partir d’un groupe de parole pour familles étrangères
en attente d’une régularisation
COLIN V., MERYGLOD N., FURTOS J.
Observatoire National des pratiques en Santé Mentale et précarité, Bron Cedex, 2009
38p.
Rapport
Document en ligne
http://www.orspere.fr/IMG/pdf/Microsoft_Word_-_Rapport_PARENTALITEFINAL.pdf
Mots-clés : politique publique, parentalité, soutien à la parentalité, psychologie, santé mentale,
traumatisme, rôle des parents, rôle de la mère, enfant, conditions de vie, hospitalité, accueil, filiation,
précarité, exil, demande d’asile, migrant, interculturalité, tradition, héritage culturel, action publique,
recherche-action, méthodologie, France

Mères sans papiers, récits de vies invisibles
CHOTAS DORDIO C.
In : Santé Conjuguée, n°48, avril 2009
Article
pp. 34-36
Document en ligne
http://www.maisonmedicale.org/Meres-sans-papiers-recits-de-vies.html
Mots-clés : sociologie, santé mentale, parentalité, mère, sans-papiers, précarité, vulnérabilité, identité,
transmission, enfant, condition de vie, violence, interculturalité

Familles « vulnerabiles », je vous aime ou je vous hais

menu

RAFAI K., GAYRAL-TAMINH M.
In: Empan, n°60, avril 2005
pp. 44-50
Article
Document en ligne
http://www.cairn.info/revue-empan-2005-4-page-44.htm
Mots-clés : anthropologie, famille, vulnérabilité, précarité, parentalité, monoparentalité, rôle
du père, couple parental, enfant, représentation, modèle de construction familial, mode de vie,
socialisation, tradition, immigration, exil, culture, vécu, France

Dossier Thématique | Parentalité & Immigration | Cultures&Santé asbl | 20

Souffrances affectives, cognitives et sociales des parents en exil

menu

POURTOIS J-P., DEMONTY B., JOURET D.
In : Pensée plurielle n°8, 2/2004
pp. 51-60
Article
Document en ligne
www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2004-2-page-51.htm
Mots-clés : parentalité, rôle des parents, aspect psychosocial, affiliation, désaffiliation, lien
familial, acculturation, souffrance, violence, enfant, vulnérabilité, traumatisme, condition de vie,
identité sociale, communication, action, prévention, population immigrée, France
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outils pédagogiques

Des images pour accompagner les parents au quotidien
One, Bruxelles, 2010
Fiches + dossier
Kit
Document en ligne
http://www.one.be/index.php?id=1033&tt_products%5Bbegin_at%5D=6&cHash=745c739
3e1a5a77cc67ff1cd3e6204a5
Mots-clés : promotion de la santé, éducation à la santé, parentalité, soutien à la parentalité,
grossesse, sommeil, alimentation, sécurité de l’enfant, développement de l’enfant, soins de santé,
communication, transmission, population infra scolarisée, primo-arrivant

Paroles de parents : le jeu avec mon enfant
Cultures & Santé, Bruxelles, 2010
36p.
Carnet
Document en ligne
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/2010/paroles-de-parents-le-jeu-avec-mon-enfant.html
Mots-clés : parentalité, soutien à la parentalité, rôle de parents, développement de l’enfant,
apprentissage, plaisir, transmission, jeu, pratique de jeux, multiculturalité

100% Parents

menu

Association 100% Parents, St Jean de la Ruelle, 2009
Plateau de jeu + cartes + jetons + guide d’accompagnement
Jeu de table
Voir plus
http://www.codes45.org/2010/02/23/100-parents-un-jeu-cree-par-des-parents-pour-les-parents
Mots-clés : parentalité, soutien à la parentalité, éducation, comportement, communication,
échange, valeur, respect, méthodologie, culture
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Paroles de parents : comment parler de sexualité à mes enfants
Cultures & Santé, Bruxelles, 2009
40p.
Carnet
Document en ligne
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/2009educationpermanen
te/paroles-de-parents--comment-parler-de-sexualite-a-mes-enfants.html
Mots-clés : parentalité, rôle de parents, soutien à la parentalité, vie affective et sexuelle,
information sexuelle, contraception, pudeur, sentiments, communication, interculturalité

Recueil de jeux
Cultures & Santé, Bruxelles, 2008
40p.
Carnet
Document en ligne
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/2008/recueil-de-jeux.html
Mots-clés : parentalité, soutien à la parentalité, rôle de parents, enfance, souvenir, transmission,
aspect socio-économique, valeur, tradition, identité culturelle, interculturalité

Histoire de dire
Mezcalstudio, Lyon, 2002
92 cartes
Photolangage
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : parentalité, relation familiale, relation parents-ados, prévention, comportement
à risque, représentation, expérience, transmission, message, dialogue

Félix, Zoé, Boris et les vôtres
Fédération des Initiatives Locales pour l’Enfance, Bruxelles, 2002
Plateau de jeu + livret d’accompagnement
Jeu de table
Disponible au centre de documentation
Mots-clés : parentalité, relation intrafamiliale, relation sociale, éducation, comportement,
prise de conscience, développement de l’enfant, sécurité de l’enfant, hygiène de vie, dialogue

menu

Le prêt d’outils pédagogiques au centre de
documentation de Cultures&Santé
La location est gratuite, une caution variant entre 5 €
et 100 € est exigée, le délai de prêt a une durée de
2 semaines.
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sitographie

www.one.be

L’Office de la Naissance et de l’Enfance est l’organisme de référence en Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique pour toutes les questions relatives à l’enfance, aux politiques de
l’enfance, à la protection de la mère et de l’enfant, à l’accompagnement médico-social de
la (future) mère et de l’enfant, à l’accueil de l’enfant en dehors de son milieu familial et au
soutien à la parentalité.
Mots-clés : promotion de la santé, politique de santé, parentalité, soutien à la parentalité, milieu
d’accueil, accompagnement, consultation prénatale et post-natale, informations, prévention sociale,
aspect psycho-social, actions, interculturalité

www.parentalite.cfwb.be

Ce site est né de la volonté des différents ministres du Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, de répondre de manière positive aux enjeux posés par l’exercice,
souvent difficile, de la parentalité. Il constitue l’une des mesures du plan d’action destiné à
créer des outils permettant aux professionnels d’accompagner au mieux les parents, et de
les soutenir dans leurs fonctions éducatives.
Mots-clés : politique de santé, parentalité, soutien à la parentalité, famille, enfant, bien-être,
informations, actions, ressources, outils, multiculturalité

www.yapaka.be

Yapaka est un programme de prévention de la maltraitance à l’initiative du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles en Belgique.
Mots-clés : promotion de la santé, santé mentale, parentalité, soutien à la parentalité, prévention, maltraitance, solidarité, informations, sensibilisation, outils, multiculturalité

www.associationfdolto.be

menu

L’association Françoise Dolto apporte un soutien aux compétences des parents et leurs
capacités à imaginer leur propre système d’éducation, les compétences des professionnels
et ce rôle si important qu’ils jouent auprès des parents dans une responsabilité partagée
de l’éducation des enfants dès la naissance. Elle propose notamment des conférences en
lien avec la parentalité
Mots-clés : parentalité, soutien à la parentalité, éducation, développement de l’enfant, accompagnement, informations, actions, ressources
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www.liguedesfamilles.be / www.citoyenparents.be

La Ligue des familles existe avec toutes les familles qui veulent faire mouvement pour être
plus fortes, davantage écoutées, mieux informées, plus solidaires, toujours citoyennes.
Mots-clés : politique de l’enfance, parentalité, soutien à la parentalité, famille, milieu d’accueil,
développement de l’enfant, enseignement, logement, exclusion sociale, sécurité sociale, formation,
multiculturalité, ressources, Belgique

www.grandirabruxelles.be

L’Observatoire de l’enfant est un programme d’action de la Commission communautaire
française à Bruxelles sur la politique de l’enfance, et en particulier la politique d’accueil
de l’enfant. Il s’adresse aux parents, aux professionnels et aux pouvoirs publics et met à
leur disposition des connaissances, des services, des informations, les résultats de ses
recherches et des recommandations qui peuvent faire progresser les réflexions et débats.
« Grandir à Bruxelles » est une publication qui permet de diffuser ces informations
auprès des principaux acteurs du secteur.
Mots-clés : politique de l’enfance, parentalité, développement de l’enfant, milieu d’accueil, droit
de l’enfant, communication, informations, ressources, multiculturalité, Bruxelles

www.lefuret.org

Association française qui a pour objectif de lutter contre les phénomènes d’exclusion, de
discrimination dans le secteur de l’Enfance et de la Petite Enfance, de développer dès la
petite enfance des actions de prévention qui favorisent à la fois la socialisation, l’éveil et
un équilibre qui apporte une sécurité suffisante à tous les enfants.
La publication, la promotion et le développement des revues « Le Furet », « Enfants
d’Europe », etc.
Mots-clés : politique de l’enfance, parentalité, soutien à la parentalité, développement de
l’enfant, éducation, lutte cotre l’exclusion et discrimination, interculturalité, actions, ressources,
France

www.revuelautre.com

menu

Le monde contemporain est traversé de conflits et de questions suscitées par la rencontre des femmes, des hommes et des cultures au sein des sociétés modernes,
mouvantes, migrantes, plurielles et métissées. L’autre, revue transculturelle et transdisciplinaire, créée par des cliniciens et des praticiens des sciences humaines, se veut l’instrument de cette réflexion. Le site s’adresse à tous ceux qui veulent comprendre et faire,
à l’école, dans le monde de la santé, du social, de l’école, de la justice, de la politique, des
médias… et à tous ceux qui se sentent concernés par l’altérité, les rencontres, la parentalité, les métissages, la vie qui s’échange.
Mots-clés : ethnopsychiatrie, psychanalyse, santé mentale, relation soignant-soigné, parentalité,
prise en charge, altérité, migrant, interculturalité, France
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www.parentalite.info

menu

L’association Internationale pour l’Etude de la Parentalité et de la Prévention de la violence a été créée dans le but de contribuer à la construction d’un réseau professionnel
interdisciplinaire et multiculturel. Elle a pour objectif d’apporter de l’aide à la parentalité.
Mots-clés : psychologie, psychanalyse, parentalité, soutien à la parentalité, grossesse,
accouchement, suivi post-partum, éducation, développement de l’enfant, migrant, multiculturalité,
France
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Cultures&Santé

Centre de documentation
148, rue d’Anderlecht
B-1000 Bruxelles
+32 (0)2 558 88 11
cdoc@cultures-sante.be

Ouvert le lundi, le mardi,
le mercredi & le vendredi
de 9h30 à 16h30

Documentalistes :
Rabia BENAMAR
rabia.benamar@cultures-sante.be
Xhemile BUZAKU
xhemile.buzaku@cultures-sante.be
Jérôme LEGROS
jerome.legros@cultures-sante.be

CS

Avec le soutien
de la Fédération Wallonie -Bruxelles
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