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INTRODUCTION
« Le terme de « parentalité », néologisme apparu il y a quelques décennies seulement, a
aujourd’hui le vent en poupe : dans les politiques sociales, la littérature, les institutions et
services de travail social et bien d’autres domaines. Cette catégorie est cependant rarement
définie, le plus souvent allusive, implicite, traversée de malentendus. De quoi au juste estelle le nom ? Ce texte défend l’idée qu’elle est en fait une construction idéologique, et même
un mythe mobilisateur avec pour leitmotiv : « Aider les parents à être parents ». Mais les
discours et pratiques qui s’y réfèrent ne sont pas pour autant homogènes, se fondant sur
des valeurs, des modèles différents et parfois antagonistes. »1
« L’évolution de notre société où le rôle de la technique va croissant contribue à créer un
(mé)tissage socio-bio-psycho-technico-logique inédit autour de la naissance et de la parentalité. Aide médicale à la procréation, réanimation néonatale, familles homoparentales,
mères porteuses, le berceau culturel des tout-petits ne cessera plus de se transformer.
L’accélération de cette mutation pose les questions de l’universel, du transculturel et de la
singularité de chaque culture. »2
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Le mot « parentalité » est apparu dans le champ de la psychanalyse et de la psychologie
dans les années 1950. À partir de 1995, il est associé à des responsabilités juridiques,
morales et éducatives (dictionnaire critique de l’action sociale)3. Tout en entrant dans
le langage commun, « ce terme prend ses assises dans une sphère médico-psycho-sociale
élargie et tente de définir la fonction « d’être parent » en tenant également compte des
aspects juridiques, politiques, socio-économiques, culturels et institutionnels. L’exercice de
la parentalité devient de plus en plus complexe (…) et interroge nos pratiques (en tant que
parents, futurs parents, professionnels de la petite enfance). »4
La parentalité s’inscrit en effet au cœur des mutations sociales, comme en témoignent
l’essor de termes qui lui sont associés5. Et quand la parentalité croise la migration, quand
la migration se mêle à la parentalité, de nombreux enjeux voient le jour. En effet, loin
d’être universels, les liens parents-enfants, les normes et pratiques éducatives, le rapport
à la santé (prévention, soins…), ne sont ni homogènes ni linéaire, à travers le temps et
au sein des sociétés. Dans une société en constante transformation, des parentalités
diverses apparaissent et les schémas familiaux évoluent, tant dans les « pays d’origine »
que dans les « pays d’arrivée ».
Le contexte migratoire peut avoir bouleversé les structures familiales6 et le quotidien
des parents dans le pays d’accueil peut être semé d’embûches (obtention de papiers,
précarité, isolement, barrières linguistiques, complexité des systèmes administratifs
et de santé...). S’ils peuvent être soutenants, l’exercice et l’expérience de la parentalité
peuvent également être déstabilisants et fragilisants pour des parents qui donnent naissance et élèvent leurs enfants dans un pays dans lequel ils n’ont pas grandi, et entraîner
une répercussion sur le bien-être et la qualité de vie de chacun au sein de la famille.
Être parent en contexte migratoire peut être associé à des vulnérabilités et des besoins
particuliers. Pour autant, la parentalité en migration n’est bien sûr pas systématiquement source de problèmes. Elle permet également des opportunités de rencontres et
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d’ouverture à l’autre, qui sous-tendent à leur tour la nécessité pour la « société d’accueil »
d’appréhender les situations familiales en tenant compte des représentations, des valeurs,
des pratiques. L’approche transculturelle sera alors indéniablement favorable pour agir
avec les personnes et au regard des contextes, dans leur complexité et leur singularité.
« 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. »7
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 les questions de la parentalité et de la migration. Afin d’organiser la nonantaine de références de ce dossier thématique, la sélection bibliographique
est déclinée en 6 sous-parties.
>

La partie Parentalité, migration et inégalités réunit un ensemble de ressources
permettant un premier aperçu de la thématique, tout en présentant des Expériences
et vécus.

>

Sont ensuite regroupées des publications relatives à la Périnatalité en contexte migratoire.

>

Les pratiques, normes et spécificités des parcours font l’objet des ressources de la partie
Accompagnement des enfants et des familles, sous le prisme du contexte transculturel.

>

La partie suivante intègre des références bibliographiques abordant les Représentations, l’éducation et les transmissions ; elle est complétée par des ressources
portant particulièrement sur la Paternité.

>

Les différentes formes de parentalité et ses évolutions sont abordées dans la partie
Parentalité(s) : diversité et mutations ; un focus sur la Monoparentalité y est associé.

>

En contexte migratoire, de nombreux événements et facteurs peuvent fragiliser la
parentalité : la partie Vulnérabilités et précarité réunit des ressources présentant
des constats mais aussi des actions pour y répondre.

Enfin, une sélection d’Outils pédagogiques et une Sitographie ayant trait à la thématique alimentent les deux dernières parties de ce dossier thématique.
La collection Dossier thématique de Cultures & Santé oriente vers des ressources disponibles au sein de notre h centre de documentation ou accessibles en ligne. Classées
selon leur date de parution, les références réunies sont décrites par des mots-clefs qui
apportent des précisions sur les contenus.

7

 esmin C., [et al.],
M
Psychothérapie des
enfants de migrants,
La Pensée Sauvage,
1995, p. 193

lLes liens hypertextes permettent d’accéder directement aux documents en ligne ;
leur dernière consultation date de août 2020.
Dans l’optique de favoriser l’accès à des ressources pertinentes et actualisées, toutes
les propositions qui permettraient d’enrichir ce dossier thématique sont les bienvenues.
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PARENTALITÉ, MIGRATION
ET INÉGALITÉS
Afin d’appréhender la thématique et les multiples dimensions qu’elle recouvre, cette
partie réunit des ressources apportant des précisions quant au concept de parentalité,
sous le prisme de la migration et des inégalités sociales. Qu’est-ce que la parentalité ?
En quoi la migration influence-t-elle la parentalité ? Quels facteurs viennent l’impacter ?
« L’accompagnement des parents s’est mis en place à partir du début du 20e siècle, quand
on commence à avoir une prise de conscience de l’impact de l’éducation parentale sur le
devenir des enfants. (…) On assiste à l’apparition progressive d’un certain nombre d’actions,
de structures, de dispositifs qui ont vocation à aider les parents à exercer au mieux leur autorité et leur responsabilité parentale, dans l’intérêt de l’enfant. C’est comme cela que vont
apparaître progressivement un certain nombre de dispositifs de soutien à la parentalité. »8
« La globalisation culturelle et les flux de populations installent les familles dans un contexte
sans cesse plus diversifié, dans une société ouverte à des représentations, codes, mémoires
et histoires différentes, imprégnant les manières de concevoir leur devenir. »9
« La culture serait une enveloppe, une peau, un contenant (…) l’enfant est enveloppé d’une
histoire culturelle qu’il porte parfois comme un costume mal taillé ou comme un habit fait
sur mesure. (…). Elle se transmet par la parole, par le geste, parfois par le silence, mais aussi
par tous ces rites et ses mythes quotidiens, familiaux, voire politiques. »10

LA PARENTALITÉ EN EXIL : ÉCHANGE DE CONSTATS ET DE
PRATIQUES

8

 ricard L., in :
B
Accompagnement
à la parentalité et
inégalités sociales
de santé. Agir - 2,
SFSP, 2018, p. 8

9

Manço A., Barras
C., in : La Lettre de
l’IRFAM, n°53, 2019,
p. 4

10

Ben Soussan P.,
Naître au monde
et à la culture, in :
Dugnat M. [dir.],
Bébés et cultures,
Éditions Érès, 2008,
pp. 11-12

Table d’échanges santé migrant.es, Bruxelles, 3 décembre 2019
Denis Mannaerts, [édit.]
Cultures & Santé, Bruxelles, 2020, 40 p.
Rapport
lCultures-sante.be > Centre doc > Pédagothèque
Belgique, parentalité, exil, échanges de pratiques, constats, éducation,
migrant, santé, recours aux services, genre, communication, réseau, systèmes,
représentations, normes, inclusion

PARENTS EN CONTEXTE MIGRATOIRE
Altay Manço, Christine Barras [et al.]
In : La Lettre de l’IRFAM, n°53, 2019, 40 p.
Dossier
lIrfam.org > Publications > Journal électronique
Belgique, Turquie, parentalité, accompagnement, précarité, séjour, diversité culturelle,
mariage, santé mentale, lien social, religion, jeu, art, accueil, migrant
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ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ ET INÉGALITÉS
SOCIALES DE SANTÉ
AGIR - 2
Séminaire du 19 janvier 2018
Laxou, Société Française de Santé Publique, 2018, 42 p.
lSfsp.fr > Lire et écrire > Les actes des évènements de la SFSP
France, monde, politique de santé, politique sociale, parentalité, accompagnement,
déterminant de santé, inégalités sociales de santé, lutte contre les inégalités, maladie,
gradient social, pauvreté, vulnérabilité, ménage, statistiques

STATUT MIGRATOIRE DES PARENTS ET INÉGALITÉS DE SANTÉ
DANS LA PETITE ENFANCE
Barbara Castillo Rico & Lidia Panico
In: La santé en action, n°441, septembre 2017, pp. 49-50
Article
lSantepubliquefrance.fr > rechercher : statut migratoire des parents
France, politique publique, parentalité, petite enfance, inégalité de santé, vulnérabilité,
migration

ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ ET INÉGALITÉS
SOCIALES DE SANTÉ
POSER LE CADRE - 1
Séminaire du 12 septembre 2016
Laxou, Société Française de Santé Publique, 2016, 58 p.
lSfsp.fr > Lire et écrire > Les actes des évènements de la SFSP
France, monde, parentalité, accompagnement, inégalités sociales de santé, lutte
contre les inégalités, condition de vie, hygiène bucco-dentaire, obésité, accès aux
services, universalisme proportionné, gradient social, environnement, pédopsychiatrie,
statistiques

LE DROIT DES FEMMES À DISPOSER DE LEUR CORPS
Colloque organisé le 27 septembre 2014
Valérie Haudiquet, Maya Surduts, Nora Tenenbaum, [et al.]
Paris, Éditions Syllepse, 2015, 144 p.
Actes
h Disponible au centre de documentation
France, société, politique de santé, inégalité de santé, genre, droit de la femme,
maternité, avortement, sexualité, contraception, homosexualité, féminisme, accès aux
soins, représentation du corps, impact sur la santé, lutte contre les inégalités

MORTALITÉ PÉRINATALE ET MIGRATION
Judith Racapé, Edwige Haelterman, Myriam De Spiegelaere, Michèle Dramaix & Sophie Alexander
In : Santé conjuguée, n°65, juillet 2013, pp. 88-90
Article
lMaisonmedicale.org > Santé conjuguée > Tous les numéros > n°65 > Vu du terrain
Belgique, Bruxelles, Afrique subsaharienne, Maroc, Turquie, périnatalité, mortalité,
femme, enfant, grossesse, inégalité sociale, état de santé, inégalité de santé,
régularisation, statistique, migration
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PROMOUVOIR LA SANTÉ DÈS LA PETITE ENFANCE
ACCOMPAGNER LA PARENTALITÉ
Nathalie Houzelle, [dir.]
Saint-Denis, Inpes, 2013, 194 p.
Guide
lSantepubliquefrance.fr > rechercher : accompagner la parentalité
France, promotion de la santé, parentalité, famille, histoire, aspect juridique, politique de
santé, milieu de vie, action communautaire, aspect socio-écologique, accompagnement,
projet, évaluation, population défavorisée, migrant

BÉBÉS ET CULTURES
Michel Dugnat, [dir.]
Ramonville Saint-Agne, Éditions Érès, 2008, 279 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
France, 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

IMMIGRATION ET PARENTALITÉ
Geneviève Saulnier
In : L’Avant-Garde, vol.5, n°2, 2004, pp. 11-12
Article
h Disponible au centre de documentation
Canada, 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
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Expériences et vécus
« S’il est impossible de mesurer véritablement l’incidence de la migration sur l’histoire familiale, il est tout de même possible de regarder comment se positionnent les principales
étapes de constitution de la famille par rapport à la migration. »11
« Des familles d’ici, des familles d’ailleurs, des familles installées dans notre pays depuis
longtemps ou depuis peu. Quelles qu’elles soient, ces familles se ressemblent : en leur sein,
des parents, des enfants et des liens affectifs forts. Elles connaissent des destins variés, elles
se séparent, se recomposent. Face aux écueils de la vie, ces familles font souvent preuve
d’une force créatrice impressionnante. »12

MAMANS DU MONDE
Ania Pamula & Dorothée Saada
Paris, First, 2017, 240 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
France, monde, maternité, grossesse, accouchement, soins, éducation, tradition, vécu,
mode de vie, milieu immigré

L’EXPÉRIENCE DE L’EXIL AU TRAVERS DU REGROUPEMENT
FAMILIAL : MYTHES, PROCÉDURES ET DÉRACINEMENTS
Xavier Briké
Louvain-la-Neuve, Éditions Academia, 2017, 132 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
Belgique, société, regroupement familial, démarche administrative, accompagnement,
relation familiale, parent, enfant, parcours de vie, immigration

ADOLESCENCES EN EXIL
Pascale Jamoulle & Jacinthe Mazzocchetti
Louvain-la-Neuve, Éditions Academia, 2011, 358 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
Belgique, société, anthropologie, ethnographie, adolescent, milieu de vie, quartier, milieu
scolaire, droit, discrimination, violence, stéréotype, sentiment, vecu, précarité, identité
culturelle, exil, migrant
11

12

 orrel C., Tavan C.,
B
La vie familiale des
immigrés, France :
portrait social,
2003-2004, p. 112
Tintikakis M.,
Godart S., Préface,
in : Briké X., L’expérience de l’exil au
travers du regroupement familial,
Éditions Academia,
2017, p. 12

SE PROTÉGER EN EXIL
L’ATTACHEMENT CHEZ LES ENFANTS DE FAMILLES EN DEMANDE D’ASILE
Felicia Heidenreich, Jean-François Bouville, Laëtitia Atlani-Duault & Marie Rose Moro
In : L’autre, vol. 6.3, n°18, 2005, pp. 385-398
Article
h Disponible au centre de documentation
France, psychologie, anthropologie, vie affective, parentalité, relation familiale, enfant,
adolescent, attachement, prise en charge, résilience, exil, immigration
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LA VIE FAMILIALE DES IMMIGRÉS
Catherine Borrel et Chloé Tavan
In : France : portrait social, 2003-2004, pp. 109-124
lInsee.fr > Statistiques et études > rechercher : vie familiale des immigrés
France, sociologie, anthropologie culturelle, famille, parentalité, couple, enfant, adulte,
mode de vie, données quantitatives, population immigrée
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PÉRINATALITÉ
La périnatalité renvoie à une période englobant la grossesse et les premiers mois de
l’enfant. De nombreux facteurs sociaux et environnementaux viennent l’influencer,
notamment en contexte de migration. L’accès à la santé, en matière de droits, de
prévention ou de soins, apparaît capital durant cette période ; l’approche culturelle de
la santé périnatale n’en est pas moins un enjeu de taille. Tel est l’objet des références
bilbiographiques réunies dans cette partie.
« Pour les femmes en situation d’exil, a fortiori si elles ont été victimes de violences, cette
prise en compte de leur parole est souvent une nouveauté. La bienveillance des professionnels
et l’affirmation constante de leurs droits (droit d’être accueillie au centre maternel, droit
de faire leur choix de mère pour leur enfant, droit de faire entendre leur mécontentement
quand les services proposés ne correspondent pas à leurs souhaits…) vont être autant
d’occasions de retrouver progressivement une place de sujet, d’actrice de leur parcours. »13
« On est dans une société qui a oublié que mettre au monde un enfant nécessite qu’on soit
soi-même entouré (…) notre société est très dure avec les jeunes parents qui ont souvent
du fait des migrations, du travail, perdu leurs liens affectifs et se retrouvent avec un bébé
sans avoir l’étayage minimal… »14

SANTÉ NÉONATALE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Jean-Claude Henrard, [et al.]
In: Santé publique, vol. 32, HS, 2020, 122 p.
Dossier
h Disponible au centre de documentation
Afrique subsaharienne, anthropologie de la santé, anthropologie culturelle, parentalité,
néonatalité, périnatalité, nouveau-né, soins de santé, participation, qualité de soins, rite,
corps, maternité, allaitement maternelle, société, enjeux

GRANDIR EN CONTEXTE DE MIGRATION
13

 adorel M., Le
C
Roux N., in : Mal de
mères. La maternité
en exil, Mémoires,
n°71, 2017, p. 13

14

 itation de MoléC
nat F., in : Santé
conjuguée, n°90,
2020, p. 9

UN GROUPE THÉRAPEUTIQUE MÈRES-ENFANTS
Ouafâa Rtimi-Mazouri, Marine Rochat, Louise Dacqui, Festus T. Body Lawson &
Sébastien Roussery
In : L’Autre, vol.21.1, n°61, 2020, pp. 83-93
Article
h Disponible au centre de documentation
France, parentalité, maternage, nourrisson, métissage, psychothérapie de groupe,
vulnérabilité, migrant, culture
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LA RÉUNION, MAYOTTE: PROMOUVOIR LA SANTÉ DE LA MÈRE ET
DE L’ENFANT
Christine César, [coord.]
in : La Santé en action, n°452, juin 2020, pp. 5-39
Dossier
lSantepubliquefrance.fr > rechercher : Santé en action 452
France, Inde, politique de santé, promotion de la santé, parentalité, périnatalité, mère,
enfant, condition de vie, fœtus, alcool, trouble, diabète, éducation thérapeutique,
grossesse, santé sexuelle, information, précarité, réseau, action, santé

ANTILLES, GUYANE : PROMOUVOIR LA SANTÉ DE LA MÈRE
ET DE L’ENFANT
Christine César, [coord.]
in : La santé en action, n°451, mars 2020, pp. 4-43
Dossier
lSantepubliquefrance.fr > rechercher :Santé en action 451
Amérique, politique de santé, santé publique, promotion de la santé, parentalité,
périnatalité, femme, mère, enfant, développement, accompagnement, relation sociale,
compétences, milieu d’accueil, aspect socio-économique, condition de vie, milieu
défavorisé

MATERNITÉ EN EXIL
Rachel Gourdin, Margaux Harze & Aline Jeandenans
In : Santé conjuguée, n°90, mars 2020, pp. 27-28
Article
lMaisonmedicale.org > Santé conjuguée > Tous les numéros
Belgique, psychologie, parentalité, maternité, périnatalité, soins, accompagnement,
précarité, action, immigration, exil, culture

AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT PÉRINATAL
Gaëlle Chapoix
In : Santé conjuguée, n°90, mars 2020, pp. 8-10
Article
lMaisonmedicale.org > Santé conjuguée > Tous les numéros > n°90
> Les pages actualités
Belgique, parentalité, périnatalité, maternité, grossesse, accompagnement, précarité,
système de santé, accès aux soins, relation soignant-soigné, culture, migrant

L’EXPÉRIENCE DE LA MATERNITÉ EN CONTEXTE D’IMMIGRATION
RÉCENTE AU QUÉBEC
Christine Dufour-Turbis & Louise Hamelin Brabant
In : Santé publique, vol.31, n°6, novembre-décembre 2019, pp. 751-759
Article
h Disponible au centre de documentation
Québec, maternité, mère, vulnérabilité, soutien social, immigration, émigration,
méthodologie, étude
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MAL DE MÈRES
LA MATERNITÉ EN EXIL
Antoine Ricard, [dir.]
In : Mémoires, n°71, septembre 2017, 20 p.
Dossier
lPrimolevi.org > Publications > La revue Mémoires
France, psychologie, parentalité, périnatalité, maternité, mère, souffrance, vecu,
accompagnement, relation mère-enfant, rôle du père, post-traumatisme, violence,
demande d’asile, exil

ACCÈS AUX SOINS PRÉNATALS ET SANTÉ MATERNELLE DES
FEMMES IMMIGRÉES
Priscille Sauvegrain, [et al.]
In : Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°19-20, 5 septembre 2017, pp. 389-395
Article
lSantepubliquefrance.fr > rechercher : Accès aux soins prénatals
France, monde, santé maternelle, soins prénatal, accès aux soins, mortalité, morbidité,
cause, inégalité de santé, femme, précarité, statistique, migrant

BÉBÉS D’ICI, MÈRES D’EXIL
Claire Mestre, [et al.]
Toulouse, Éditions Érès, 2016, 400 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
France, santé mentale, psychiatrie, ethnopsychiatrie, psychopathologie, anthropologie
culturelle, parentalité, femme, mère, condition de vie, souffrance, vulnérabilité, accueil,
exil, migration

DES «FEMMES AFRICAINES» À LA «MÈRE AFRICAINE» EN
MATERNITÉ
Priscille Sauvegrain
In : Migrations santé, n°146-147, 2013, pp. 81-100
Article
h Disponible au centre de documentation
France, Afrique, maternité, périnatalité, inégalité sociale de santé, soins de santé,
grossesse, accouchement, milieu hospitalier, prise en charge, itinéraire thérapeutique,
état de santé, immigration

ACCOMPAGNEMENT AUTOUR DE LA NAISSANCE POUR LES
FAMILLES PRÉCARISÉES : OFFRE ET BESOINS
Amélie Cremers & Aline Labat
Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2013, 125 p.
Rapport
lKbs-frb.be > Publications > Bibliothèque > 2013
Belgique, petite enfance, périnatalité, pédiatrie, développement de l’enfant,
accompagnement, famille, précarité, étranger

Dossier Thématique | Cultures&Santé asbl
Parentalité et migrations | 12

ACCOUCHEMENT MATERNITÉ
In : Migrations Santé, n°142/143, 2011, pp. 29-81
Dossier
h Disponible au centre de documentation
France, parentalité, maternité, accouchement, alimentation, drépanocytose,
interruption de grossesse, éthique, interculturalité, migrant

FONCTIONS SYMBOLIQUES DE L’ALLAITEMENT AU MAGHREB
INTRODUCTION D’UN TIERS SÉPARATEUR ET AFFILIATION AU
LIGNAGE MATERNEL
Hella Douze-Barkaoui
In : L’autre, vol. 12.1, n°34, 2011, pp. 48-54
Article
h Disponible au centre de documentation
France, Maghreb, anthropologie culturelle, psychanalyse, vie affective, parentalité,
allaitement maternel, rôle de la mère, rôle du père, tradition, rite, filiation,
représentation culturelle, milieu immigré

MATERNITÉ EN TERRE BAMILÉKÉ : ENTRE CROYANCES
TRADITIONNELLES ET SOINS MÉDICAUX
Elodie Panaccione
In : L’autre, vol.12.1, n°34, 2011, pp.103-106
Article
h Disponible au centre de documentation
Afrique, psychologie, anthropologie culturelle, médecine traditionnelle, maternité,
accouchement, soins de santé, tradition, rite, croyance, représentation culturelle, altérité

PÉRINATALITÉ ET PARENTALITÉ EN CONTEXTE DE MIGRATION :
STRATÉGIES INTERACTIVES POUR COMPRENDRE LES
TRANSITIONS MULTIPLES ET MIEUX INTERVENIR
Lucille Guilbert, Joanne Tessier & Raymonde Gagnon
In : Cahier de l’Ediq, vol.1, n°1, 2011, pp. 35-43
Article
lEdiq.ulaval.ca > Publications > Cahiers de l’Ediq
Québec, parentalité, périnatalité, famille, femme, grossesse, accouchement, mortalité,
deuil, transition, accompagnement, formation, population immigrée, diversité culturelle,
données quantitatives, projet

PARENTS ET BÉBÉS DU MONDE. RITUELS ET PREMIERS LIENS
Jacques Besson & Mireille Galtier
Toulouse, Éditions Érès, 2011, 188 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
Monde, ethnopsychiatrie, traumatisme, déterminant de santé, parentalité, maternité,
grossesse, accouchement, bébé, anthropologie culturelle, représentation culturelle,
relation parent-enfant, état de santé, développement de l’enfant, transmission,
tradition, rite, migrant
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ACCOUCHER CHEZ L’AUTRE : ASPECTS PSYCHOCULTURELS DE LA
RELATION SOIGNANTS/PATIENTES AUTOUR DES PRATIQUES DE
SANTÉ MATERNELLE
Sophie Oliveau-Morel
Paris, Faculté de Médecine Paris Descartes, 2010-2011, 47 p.
Mémoire
h Disponible au centre de documentation
France, périnatalité, maternité, grossesse, accouchement, rite, prise en charge, relation
soignant-soigné, barrière linguistique, anthropologie médicale, aspect psychoculturel,
acculturation, transculturalité, migrant

L’ACCÈS DES FAMILLES MUSULMANES D’IMMIGRATION RÉCENTE
AUX SERVICES DE SANTÉ PÉRINATALE : CONCILIATION DES
SAVOIRS ET DES PRATIQUES DE SOINS
Louise Tremblay
In : Entre-vues, vol. 1, n°3, octobre 2010, pp. 1-4
Article
Disponible au centre de documentation
lSherpa-recherche.com > Réalisations > Toutes les publications > Tremblay - 2010
Canada, périnatalité, post-natalité, service de santé, suivi, accès, familles
musulmanes, information, grossesse, maternité, croyance, tradition, père, stéréotype,
accompagnement

LA GROSSESSE DANS UNE PERSPECTIVE TRANSCULTURELLE :
FEMMES IMMIGRÉES À PALERME
Angela Maria Di Vita, Manuela Errante & Maria Vinciguerra
In : L’autre, vol. 9.1, n°25, 2008, pp. 101-116
Article
h Disponible au centre de documentation
Italie, psychologie, santé mentale, anthropologie, parentalité, périnatalité, maternité,
grossesse, naissance, femme, mère, vie affective, représentation culturelle, identité
culturelle, identité maternelle, culture, immigration

QUAND MIGRATION ET MATERNITÉ SE CROISENT :
PERSPECTIVES DES INTERVENANTES ET DES MÈRES
IMMIGRANTES
Alex Battaglini, Sylvie Gravel, Laurence Boucheron, [et al.]
In : Service social, vol. 49, n°1, 2002, pp. 35-69
Article
lErudit.org > Revue > Service social
Canada, 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, habitude de vie, accouchement, migration, étude

Dossier Thématique | Cultures&Santé asbl
Parentalité et migrations | 14

MODE D’ALLAITEMENT DU NOURRISSON AU MAGHREB ET DANS
TROIS PAYS D’IMMIGRATION
Françoise Rovillé-Sausse, [et al.]
In : Migrations Santé, n°110/111, 2002, pp. 7-18
Article
h Disponible au centre de documentation
France, Espagne, Belgique, Maghreb, 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

MIGRATION, MATERNITÉ ET SANTÉ : FACTEURS DE
VULNÉRABILITÉ PROPRES AUX MÈRES IMMIGRANTES À
MONTRÉAL
Alex Battaglini, [et al.]
In : Migrations Santé, N° 110-111, 2002, pp. 37-56
Article
h Disponible au centre de documentation
Canada, maternité, périnatalité, vulnérabilité, facteurs associés, aspect socioéconomique, représentation culturelle, rôle du père, service de santé, état de santé,
réfugie, milieu immigré, données quantitatives, méthodologie, étude

LES MÈRES IMMIGRANTES : PAREILLES, PAS PAREILLES !
FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ PROPRES AUX MÈRES IMMIGRANTES EN PÉRIODE PÉRINATALE
Alex Battaglini, Sylvie Gravel, Laurence Boucheron & Michel Fournier
Montréal, Direction de la santé publique, Régie régionale de la santé et des services
sociaux de Montréal-Centre, 2000, 46 p.
Rapport
lSantemontreal.qc.ca > Professionnels > Directrice régionale de santé publique
> Publications > rechercher : Battaglini
Canada, 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
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ACCOMPAGNEMENT DES
ENFANTS ET DES FAMILLES
Au-delà de la période périnatale, cette partie se penche sur l’accompagnement des enfants, adolescents et parents ayant vécu des migrations. La psychologie transculturelle
et l’ethnopsychiatrie y sont particulièrement représentées. Qu’il soit social, médical ou
psychologique, les ressources relatives à l’accompagnement réunies dans cette partie
viennent questionner les pratiques professionnelles, les normes, et la nécessité de
répondre aux spécificités des parcours et aux bouleversements vécus par les familles.
« L’accompagnement des parents se doit désormais de concerner tous les parents, y compris les plus atypiques ou les plus éloignés des normes de parentalité dominantes dans nos
pays. Ce qui suppose de prendre en compte aussi bien les spécificités des différentes situations migratoires dans la diversité des territoires nationaux que la place des communautés
et des environnements (…) »15
« D’un point de vue clinique, l’enfant de migrants se structure sur un clivage (monde du dedans/monde du dehors). Il présente une vulnérabilité spécifique qui s’exprime aussi bien par
une pathologie organique que psychique. Cette vulnérabilité spécifique exige la construction
d’un cadre thérapeutique qui ne reproduise pas un clivage entre deux systèmes de pensée
qui loin d’être antinomiques peuvent coexister. »16

L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
ENTRE RÉPARATION ET CRÉATIVITÉ
Christine Barras & Altay Manço, [dir.]
Paris, L’Harmattan, 2019, 318 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
France, Belgique, santé mentale, traumatisme, mort, deuil, maladie chronique, trouble
psychique, communication, famille, famille recomposée, parentalité, accompagnement,
identité culturelle, diversité culturelle, immigration

LA PSYCHOLOGIE INTERCULTURELLE EN PRATIQUES
15

Barras C., Manço A,
L’accompagnement
des familles. Entre
réparation et créativité, L’Harmattan,
2019, p. 15

16

 oro M. R., Grandir
M
en situation transculturelle, Ministère
de la Communauté
française, 2010, pp.
52-53

Audrey Heine & Laurent Licata, [dir.]
Bruxelles, Éditions Mardaga, 2019, 491 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
Belgique, Canada, Afrique, psychologie, psychothérapie, soins de santé, traumatisme,
croyance, mutilation sexuelle, violence sexuelle, religion, maladie, accompagnement,
communication, choc culturel, genre, demande d’asile, primo-arrivant, multiculturalité,
interculturalité, migrant
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COMMENT AMÉLIORER LE RECOURS AUX SERVICES DU SOCIAL
ET DE LA SANTÉ POUR LES FEMMES AYANT VÉCU L’EXIL
Table d’échanges santé migrant.es, Bruxelles, 27 novembre 2018
Denis Mannaerts, [édit.]
Cultures & Santé, Bruxelles, 2019, 40 p.
Rapport
lCultures-sante > Centre doc > Pédagothèque
Belgique, service de santé, soins de santé, service social, recours aux services, genre,
femme, vécu, maintien du lien, communication, confiance, accueil, réseaux, exil

ÊTRE MINEUR ISOLÉ ÉTRANGER
Thierry Baubet & Marie Rose Moro, [coord.]
In : L’autre, vol. 17.1, n°49, 2016, pp. 15-69
Dossier
h Disponible au centre de documentarion
France, Europe, psychologie, pédopsychiatrie, mineur, isolement social,
accompagnement, état de santé, consultation, évaluation, accueil

ENFANTS EN EXIL - EXIL D’ENFANCE
Valérie Desomer & Bernard Dutrieux, [dir.]
In : Les politiques sociales, n°3&4, 2011
Dossier
h Disponible au centre de documentation
Belgique, Europe, parentalité, enfant, souffrance, traumatisme, récit de vie,
vulnérabilité, isolement social, accueil, condition, mineur étranger, vulnérabilité,
accompagnement, exil

EXIL ET DÉRACINEMENT
THÉRAPIE FAMILIALE DES MIGRANTS
Abdessalem Yahyaoui
Paris, Dunod, 2010, 156 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
France, monde, psychopathologie, santé mentale, parentalité, famille, fratrie,
thérapie, relation familiale, relation sociale, représentation culturelle, communication
interculturelle, acculturation, religion, tradition, migrant, exil

GRANDIR EN SITUATION TRANSCULTURELLE
Marie Rose Moro
Bruxelles, Ministère de la Communauté française, 2010, 66 p.
Monographie
lYapaka.be > Professionnels > Livres « Temps d’arrêt » > Auteur Moro
France, Belgique, parentalité, santé mentale, anthropologie culturelle, ethnopsychiatrie,
transculturation, développement de l’enfant, adolescent, identité culturelle,
représentation culturelle, vulnérabilité, langage, milieu scolaire, milieu immigré, diversité
culturelle
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PSYCHOPATHOLOGIE TRANSCULTURELLE
DE L’ENFANCE À L’ÂGE ADULTE
Thierry Baubet, Marie Rose Moro, [et al.]
Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson, 2009, 294 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
France, psychopathologie transculturelle, psychiatrie, représentation de la maladie,
relation soignant-soigné, périnatalité, facteurs culturels, migrant, culture

COMPRENDRE LES FAMILLES POUR MIEUX INTERVENIR
Carl Lacharité, Jean-Pierre Gagnier, [et al.]
Montréal, Gaëtan Morin, 2009, 370 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
Canada, parentalité, monoparentalité, famille, famille recomposée, condition de
vie, maladie, handicap, vulnérabilité, soutien, changement, perspective, modèle,
intervention, pluridisciplinarité, immigration

NAÎTRE ICI ET VENIR D’AILLEURS
GUIDE D’INTERVENTION AUPRÈS DES FAMILLES D’IMMIGRATION RÉCENTE
Daniel Durant, [et al.]
Québec, Direction des communications du ministère de la Santé et des Services
sociaux, 2007, 98 p.
Guide
lMsss.gouv.qc.ca > Publications > Rechercher titre
Québec, 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

EXIL, PARENTALITÉ, INTERCULTURALITÉ
ENJEUX ET PRÉOCCUPATIONS DES PARENTS ET PROFESSIONNELS DANS
L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT EN SITUATION INTERCULTURELLE
Eléonore Kemajou, [coord.]
In : Mozaïk Santé, n°1, 2006, 52 p.
Dossier
h Disponible au centre de documentation
France, 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
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PSYCHOTHÉRAPIE TRANSCULTURELLE DE L’ENFANT
ET DE L’ADOLESCENT
Marie Rose Moro
Paris, Dunod, 2004, 214 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
France, ethnopsychiatrie, psychothérapie, anthropologie culturelle, parentalité,
petite enfance, enfant, adolescent, famille, relation soignant-famille, consultation,
transculturation, vulnérabilité, exil, milieu immigré

ENFANTS D’ICI VENUS D’AILLEURS
NAÎTRE ET GRANDIR EN FRANCE
Marie Rose Moro
Paris, Éditions La Découverte, 2002, 192 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
France, psychothérapie, parentalité, petite enfance, enfant, adolescent, métissage,
parents nomades, communication, soins, milieu hospitalier, représentation culturelle,
milieu immigré

PSYCHOTHÉRAPIE DES ENFANTS DE MIGRANTS
Claude Mesmin
Paris, La Pensée Sauvage, 1995, 194 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
France, Afrique, psychologie, psychothérapie, ethnopsychiatrie, enfant, politique
scolaire, médiation interculturelle, langage, parentalité, filiation, mort in utero,
représentation culturelle, violence, traumatisme, anthropologie, tradition, milieu
immigré

PARENTS EN EXIL : PSYCHOPATHOLOGIE ET MIGRATIONS
Marie Rose Moro
Paris, Presses Universitaire de France, 1994, 240 p.
Monographie
h Disponible au centre e documentation
France, ethnopsychiatrie, psychopathologie, anthropologie culturelle, parentalité, soins
de santé, différence culturelle, prise en compte, exil, migration
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REPRÉSENTATIONS,
ÉDUCATION ET TRANSMISSIONS
Être parent « ici » lorsque l’on vient « d’ailleurs » entraîne l’entremêlement d’une histoire
de vie passée et d’un héritage tant culturel que symbolique, avec un contexte susceptible
de remettre en question les valeurs et fonctionnements. Dans cette partie, les ressources
interrogent notamment la manière dont se croisent et se transmettent les modèles et
les pratiques. Un focus sur la paternité vient éclairer l’expérience des pères ayant vécu
la migration dans l’exercice de leur parentalité.
« Certains parcours sont tus, mis au secret, tant les blessures sont à vif ; celles-ci se transmettent pourtant, souterrainement, aux générations futures. (…) Des jeunes racontent en
pointillé, l’entrelacs de silences qui touchent leurs histoires transgénérationnelles. Beaucoup de sagas familiales dévoilent des « trous » de la mémoire, des « blancs » de l’histoire
migratoire, comme si les souffrances et les humiliations vécus, avant de partir ou à l’arrivée
en France, touchaient l’indicible. »17
« Les représentations et les modalités éducatives de chaque culture déterminent une manière de voir les enfants, de les faire grandir, de les soigner, qui peut être très différente
d’un monde à l’autre. Or certaines modalités éducatives dans une culture donnée peuvent
paraître inacceptables dans une autre culture et vice-versa. »18

BÉBÉS
DE L’ANTHROPOLOGIE À LA PSYCHANALYSE - 1
Benoît Quirot, Marie Rose Moro, [et al.]
In : L’autre, vol. 20.2, n°59, avril 2019, pp. 125-170
Dossier
h Disponible au centre de documentation
France, monde, anthropologie culturelle, psychanalyse, petite enfance, nourrisson,
relation parent-enfant, représentation culturelle, pratique culturelle, approche globale,
immigration

BÉBÉS
17

Jamoulle P.,
Par-delà les silences,
Éditions La Découverte, 2013, p. 8

18

 oro M. R., in :
M
Maltraitances et
cultures, Ministère
de la Communauté
française, 2004, pp.
44-45

DE L’ANTHROPOLOGIE À LA PSYCHANALYSE - 2
Benoît Quirot, Marie Rose Moro, [et al.]
In : L’autre, vol. 20.3, n°60, septembre 2019, pp. 240-290
Dossier
h Disponible au centre de documentation
France, monde, anthropologie culturelle, psychanalyse, petite enfance, nourrisson,
relation parent-enfant, représentation culturelle, pratique culturelle, diversité culturelle,
interdisciplinarité, rite, approche globale, immigration
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PAR-DELÀ LES SILENCES
NON-DITS ET RUPTURES DANS LES PARCOURS D’IMMIGRATION
Pascale Jamoulle
Paris, Éditions La Découverte, 2013, 288 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
France, société, exclusion social, anthropologie, identité culturelle, représentation
culturelle, trajectoire de vie, condition de vie, violence, souffrance, adaptation, précarité,
altérité, exil, immigration

CARACTÉRISTIQUES DE LA COMMUNICATION
PARENTS-ADOLESCENTES SUR LA SEXUALITÉ ET LE VIH
À BOBO-DIOULASSO, BURKINA FASO
Hervé Hien
In : Santé publique, n°4, juillet-août 2012, pp. 343-351
Article
h Disponible au centre de documentation
Afrique, parentalité, relation parent-adolescent, communication, sexualité, VIH, action,
étude, culture

ÉDUQUER EN SITUATION D’IMMIGRATION
Vanessa Della Piana
Namur, Céfoc, 2011, 127 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
Belgique, société, parentalité, éducation, formation, adaptation, stigmatisation,
acculturation, marginalité, pauvreté, expérience, soutien, immigration

UNE HISTOIRE D’HÉRITAGE
Audrey Heine
In : Agenda Interculturel, n°281, mars 2010, pp. 14-17
Article
h Disponible au centre de documentation
Belgique, parentalité, grands-parents, relation grands-parents-enfants, éducation,
identité culturelle, acculturation, tradition, stéréotype, transmission, héritage, valeur
socio-culturelle, milieu immigré, culture

PARENTS MAGHRÉBINS EN EXIL
Ali Aouattah
In : Agenda Interculturel, n°281, mars 2010, pp. 4-9
Article
h Disponible au centre de documentation
Belgique, Maghreb, ethnopsychiatrie, parentalité, éducation, modèle éducatif,
modèle familial, rôle des parents, enfant, droits de l’enfant, représentation familiale,
représentation culturelle, identité culturelle, transculturation, acculturation,
interculturalité, immigration, milieu immigré, maltraitance, punition

Dossier Thématique | Cultures&Santé asbl
Parentalité et migrations | 21

EXIL, PARENTALITÉ, INTERCULTURALITÉ. TRANSMETTRE :
ENTRE SYMBOLIQUE ET SYNCRÉTIQUE
Eléonore Kemajou, [et al.]
In : Mozaïk Santé, n°3, 2008, pp. 4-24
Dossier
h Disponible au centre de documentation
France, Afrique, psychologie, maternité, rôle de la mère, enfant, éducation,
transmission, identité culturelle, langage, représentation sociale, habitude alimentaire,
transculturalité, diversité culturelle, altérité, immigration, exil

NÉONATALITE ET CONSTITUTION DES SAVOIRS
EN CONTEXTE MIGRATOIRE : FAMILLES ET SERVICES DE SANTÉ
ENJEUX THEORIQUES, PERSPECTIVES ANTHROPOLOGIQUES
Josiane Le Gall & Sylvie Fortin
In : Enfances Familles Générations, n°6, 2007, pp. 16-37
Article
lEfg.inrs.ca > Numéros
Québec, parentalité, périnatalité, néonatalité, famille, transmission, soutien, service de
santé, milieu hospitalier, anthropologie, représentation culturelle, diversité culturelle,
population immigrée

MALTRAITANCE ET CULTURES
Ali Aouattah, [et al.]
Bruxelles, Ministère de la Communauté française, 2004, 50 p.
Brochure
lYapaka.be > Professionnels > Livres « Temps d ’arrêt » > Auteur Aouattah
France, Belgique, Afrique, Maghreb, anthropologie, psychanalyse, ethnopsychiatrie,
parentalité, enfant, image de l’enfant, violence, maltraitance, représentation culturelle,
éducation, milieu immigré, santé mentale, psychiatrie, comportement, altérité

TRANSMISSION FAMILIALE DANS UNE FAMILLE MAGHRÉBINE
Nadia Safer
In : Le Furet, n°33, décembre 2000, pp. 30-32
Article
h Disponible au centre de documentation
France, Maghreb, psychologie, parentalité, relation familiale, relation
intergénérationnelle, transmission, tradition, croyance, acculturation, identité culturelle,
comportement, mode de vie, interculturalité, milieu immigré

DEVENIR PARENT EN EXIL
Christian Boulard, Pascale Dutillh, Claire Mestre, Marie Rose Moro, Saïd Ibrahim
Ramonville Saint-Agne, Éditions Érès, 1999, 74 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
France, anthropologie, parentalité, femme, grossesse, accouchement, tradition, rite,
soins de santé, soins maternels, représentation sociale, représentation culturelle,
transmission, exil, milieu immigré
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TRANSMISSION ET PARENTALITÉ
Catherine-Juliet Delpy & Françoise de Gandt
In : Le Furet, n°23, août 1997, pp. 34-38
Article
h Disponible au centre de documentation
France, parentalité, psychanalyse, transmission, milieu d’accueil, rôle, mère célibataire,
rencontre, exclusion, milieu défavorisé, milieu immigré, témoignage

Paternité
« La complexité du vécu paternel des immigrants résulte d’une série d’accommodements
entre la culture d’origine et celle de la société d’accueil, entre un souci d’acculturation
(Berry, 2008) et le souci de préserver son identité culturelle ainsi qu’entre le modèle familial
occidental d’enculturation et le modèle familial traditionnel. »19
« Si l’immigration influe sur la présence des pères au sein de la famille, elle semble aussi
avoir un effet sur la qualité de l’implication des pères des deux sous-groupes. Les pères
récemment immigrés au Québec soutiennent que l’immigration les a rapprochés de leur
famille et qu’ils sont plus impliqués auprès de leur enfant que s’ils vivaient encore dans
leur pays d’origine. »20

LA PATERNITÉ EN CONTEXTE MIGRATOIRE
ÉTUDE EXPLORATOIRE SUR DES PÈRES IMMIGRANTS D’ORIGINE AFRICAINE
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Saïd Bergheul
Québec, Voies vers la Prospérité, juin 2019
lVoiesversprosperite.ca > recherche : paternité
Canada, Afrique, paternité, famille, rôle du père, enfant, éducation, adaptation, aspect
psychologique, aspect socio-économique, immigration
19
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migratoire, Voies
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juin 2019, p. 3
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ÉVALUATION DES SERVICES AUX PÈRES IMMIGRANTS DE
L’HIRONDELLE
DESCRIPTION DU PROGRAMME - 1
Norman Brodeur & Frédérick Sullivan
Québec, Masculinité & société, 2014, 78 p.
Rapport
lMasculinites-societe.com > Ressources > Publications des membres du RMS
Canada, société, paternité, vulnérabilité, besoin, aspect économique, aspect culturel,
activité, action, migrant
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ÉVALUATION DES SERVICES AUX PÈRES IMMIGRANTS DE L’HIRONDELLE
LE POINT DE VUE DES PÈRES - 2
Normand Brodeur & Rémy Darith Chhem
Québec, Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence faite aux femmes,
Masculinité & société, 2014, 90 p.
Rapport
lMasculinites-societe.com > Ressources > Publications des membres du RMS
Canada, paternité, vulnérabilité, condition de vie, déterminant, besoin, intégration,
évaluation, service, migrant

LES CROYANCES DES PÈRES ORIGINAIRES DU MAGHREB
IMMIGRÉS AU QUÉBEC ENVERS L’ALLAITEMENT MATERNEL
Christine Gervais & Francine De Montigny
In : Reflets, vol. 16, n°1, 2010, pp. 126-150
Article
lErudit.org > Types de publications > Revues > Reflets > Numéros
Canada, Maghreb, paternité, rôle de père, croyance, postnatalité, allaitement maternel,
analyse des données, immigration

LA PATERNITÉ EN CONTEXTE MIGRATOIRE
ÉTUDE COMPARATIVE DE L’EXPÉRIENCE D’ENGAGEMENT PATERNEL
ET DE LA CONSTRUCTION DE L’IDENTITÉ PATERNELLE D’IMMIGRANTS
MAGHRÉBINS DE PREMIÈRE ET DE DEUXIÈME GÉNÉRATION
Christine Gervais, Francine De Montigny, Salima Azaroual & Anne Courtois
In : Enfances Familles Générations, n°11, automne 2009, pp. 25-43
Article
lErudit.org > Types de publications > Revues > Enfances, Familles, Générations > Numéros
Canada, Belgique, Maghreb, paternité, identité paternelle, immigration, étude
comparative

DES HOMMES SUR LE FIL
LA CONSTRUCTION DE L’IDENTITÉ MASCULINE EN MILIEUX PRÉCAIRES
Pascale Jamoulle
Paris, Éditions La Découverte, 2008, 292 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
Belgique, anthropologie, santé mentale, précarité, identité, homme, image de soi,
parentalité, relation père-fils, tradition, interculturalité

L’EXPÉRIENCE DE PÈRES AFRICAINS ORIGINAIRES DU MAGHREB
DE L’ÉTABLISSEMENT DE LA RELATION PÈRE-ENFANT EN
CONTEXTE D’ALLAITEMENT MATERNEL AU QUÉBEC
Christine Gervais & Francine de Montigny
In : L’infirmière clinicienne, vol.5, n°2, 2008, pp. 1-10
Article
lRevue-infirmiereclinicienne.uqar.ca > Parutions
Afrique, Maghreb, Québec, paternité, relation père-enfant, rôle de père, post-natalité,
petite enfance, participation, perception, allaitement maternel, croyance, immigration,
culture, étude
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PARENTALITÉ(S) :
DIVERSITÉ ET MUTATIONS
Loin d’un schéma unique et figé, la parentalité prend des formes multiples ; le large vocabulaire lié à cette notion en témoigne. Des évolutions dans la façon « d’être parent »
peuvent également être soulignées au sein des sociétés. Cette partie regroupe des références faisant état de la diversité et des mutations de la parentalité, des parentalités. Les
constats et enjeux liés à la monoparentalité y sont présentés dans une sélection spécifique.
« La procréation médicalement assistée, la migration interrogent nos rapports aux petits
d’homme, tandis que d’autres formes d’être parents élargissent les modes de parentalités. Ainsi, nous souhaitons dans ce numéro interroger les différentes articulations de la
fabrication parentale : biologique, sociale, et culturelle, tant du point de vue clinique et
psychanalytique, anthropologique et philosophique. »21
« La coexistence entre les modèles familiaux crée des tensions qui ne peuvent être résolues par
la négation de l’un ou l’autre des modèles ; il apparaît en revanche que c’est en reconnaissant
la légitimité des pratiques et des modèles normatifs en œuvre et en cherchant à identifier et
à comprendre les logiques qui les sous-tendent que ces tensions pourront être apaisées. »22

ADOPTIONS INTERNATIONALES
Claire Mestre & Aurélie Harf, [coord.]
In : L’autre, vol. 13.2, n°38, 2012
Dossier
h Disponible au centre de documentation
France, monde, psychologie, parentalité, parenté, adoption, accueil, tradition, relation
mère-fille, couple mixte, enfant, mineur, transculturalité, exil

PARENTALITÉS
21

 estre C., in :
M
L’Autre, vol.12.3,
n°36, 2011, p. 266

22

 ounes C., Qui
Y
sont tes parents ?,
in : Hommes et
migrations, n°1262,
2006, p. 87

Claire Mestre, [et al.]
In : L’autre, vol. 12.3, n°36, 2011, pp. 267-315
Dossier
h Disponible au centre de documentation
France, Afrique, monde, anthropologie, ethnopsychiatrie, psychanalyse, société,
parentalité, grossesse, accouchement, exil, appartenance, enfant, ethnie, filiation,
approche socio-culturelle, lien social, migration

Dossier Thématique | Cultures&Santé asbl
Parentalité et migrations | 25

MUTATIONS DE LA FAMILLE AFRICAINE
LA PARENTALITÉ AU CARREFOUR DES MODÈLES ÉDUCATIFS
Céline Kula-Kim
Paris, L’Harmattan, 2010, 170 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
France, Afrique, 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

PARENTALITÉ ET DIVERSITÉ CULTURELLE
Isabelle Roskam
In : La Revue du REDIF, vol. 3, 2010, pp. 61-67
Article
h Disponible au centre de documentation
France, parentalité, famille, accompagnement psycho-social, psychologie,
développement de l’enfant, estime de soi, comportement, impact, transmission, diversité
culturelle, analyse comparative, société, multiculturalité

PARENTALITÉS D’AUJOURD’HUI… ET D’AILLEURS
Hervé Bentata, [coord.]
In : La Clinique lacanienne, n°12, 2007, 255 p.
Dossier
h Disponible au centre de documentation
France, anthropologie, psychanalyse, parentalité, maternité, paternité, développement
de l’enfant, adolescent, éducation, sexualité, identité sexuelle, grossesse,
représentation, identité culturelle, altérité, immigration, culture

QUI SONT TES PARENTS ? LE LIEN FILIAL À L’ÉPREUVE DE LA MIGRATION
Carole Younes
In : Hommes et migrations, n°1262, juillet-août 2006, pp. 76-88
Article
h Disponible au centre de documentation
France, Afrique, 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
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Monoparentalité
Les « mères en solo » en situation de migration font l’objet d’une attention particulière
au sein des analyses et réflexions réunies dans cette partie consacrée à la monoparentalité. Les références pointent des difficultés d’isolement et de précarité, à considérer
également dans leur dimension symbolique. La « monoparentalité » peut manquer de
sens, au regard d’autres modèles familiaux. Le poids, le rôle symbolique de la famille
dans le pays d’origine peut également continuer à s’exercer, rappelant par ailleurs que
les femmes peuvent être freinées dans le libre exercice de leur parentalité. Comment
accompagner les femmes et leurs enfants à faire « famille » ? Comment les conforter
dans leur parentalité au sein du pays d’accueil ? Face aux vulnérabilités et difficultés
soulevées, tant matérielles que symboliques, c’est l’enjeu de santé publique pour lequel
se mobilisent les structures qui est parallèlement mis en lumière ici.
« (…) Les femmes exilées élevant seules des enfants se présentent et s’affirment, avant
tout, en tant que mères. Beaucoup de leurs questionnements s’inscrivent dans la recherche
de ce qui est, en leur âme et conscience, le mieux pour leurs enfants. Ce qui est spécifique à
leurs situations, c’est la nécessité de décoder, dans le dédale de la précarité, où s’emmêlent
les fils des codes culturels d’ici et de là-bas, ce que serait ce mieux pour leur progéniture. »23
« Les femmes qui n’ont pas d’entourage pour les soutenir, sombrent très rapidement vers
l’isolement et la précarité. (…) Les « mères monoparentales et leurs enfants » méritent
toute l’attention de celleux qui vont nous gouverner car elles·ils représentent une partie
importante de la société belge et que les familles monoparentales sont souvent celles qui
sont les plus fragiles économiquement, socialement et psychologiquement. »24

MAMANS SOLOS. SORTIR DE L’ISOLEMENT, DE LA PRÉCARITÉ ET
DE LA DÉBROUILLE
Fatma Korali, [édit.]
Les Mères Veilleuses, 2019, 16 p.
Rapport
lDisponible en ligne
Belgique, aspect psychologique, monoparentalité, mère, précarité, isolement social,
violence, préjugé, aspect financier, condition de vie, revendication

MÈRE SUR LE FIL… TENSION DE DÉPENDANCE À HAUT RISQUE
23

Dubois-Grard C.,
Mère seule en exil,
Vivre Ensemble
Éducation, 2012,
p. 11

24

Korali F., Mamans
solos, Les mères
veilleuses, 2019,
p. 15

PLAIDOYER POUR L’AUTONOMIE DE TOUTES LES MÈRES !
Sandra Murru
Bruxelles, CPCP, 2017, 9 p.
lCpcp.be > Publications > rechercher : Murru
Belgique, inégalité sociale, maternité, mère, solitude, représentation, mode de vie, récit
de vie, plaidoyer, autonomie, précarité
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POUR UNE RÉPONSE STRUCTURELLE À LA PRÉCARISATION DES
FAMILLES MONOPARENTALES EN BELGIQUE
Dorien Frans, Marie-Claude Chainaye, Natascha Van Mechelen & Carine Vassart
Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2014, 52 p.
Rapport
lKbs-frb.be > Publications > Bibliothèque > 2014
Belgique, Europe, société, politique de la famille, parentalité, monoparentalité, précarité,
isolement social, facteur de risque, allocation familial, logement, insertion socioprofessionnelle, école, accueil de l’enfant, recommandation, étranger, milieu défavorisé,
étude

LES FAMILLES MONOPARENTALES IMMIGRÉES CUMULENT
LES DIFFICULTÉS
Alice Mainguené
In : Infos migrations, n°52, mars 2013, 4 p.
Article
lImmigration.interieur.gouv.fr > Études et statistiques > Études > Infos migrations
France, famille, monoparentalité, enfant, logement, travail, condition de vie, migrant,
étude

MÈRE SEULE EN EXIL
Christine Dubois-Grard
Bruxelles, Vivre Ensemble Éducation, 2012, 12 p.
Analyse
lVivre-ensemble.be > Je m’informe > Ressources - Analyses > 2012
Belgique, parentalité, mère, solitude, précarité, migration, exil, analyse

MONOPARENTALITÉ ET IMMIGRATION AU FÉMININ EN FRANCE :
UNE QUESTION PUBLIQUE
Elisabetta Pernigotti
In : Dimensoes, vol. 26, 2011, pp. 223-239
Article
h Disponible au centre de documentation
France, monoparentalité, femme, genre, enfant, aspect socio-économique, pauvreté,
condition de vie, représentation sociale, éthique, violence, politique publique, action
publique, migrant, données quantitatives

LA VULNÉRABILITÉ DES MÈRES SEULES EN SITUATION DE
MIGRATION
Marie-Laure Cadart
In : Dialogue, n°163, 2004, pp. 60-71
Article
h Disponible au centre de documentation
France, Afrique, Maghreb, parentalité, monoparentalité, anthropologie, vulnérabilité,
famille, mère, rôle, solitude, développement de l’enfant, maternité, polygamie,
représentation culturelle, tradition, aspect historique, culture, migration
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MONOPARENTALITÉ PRÉCAIRE ET FEMME SUJET
Gérard Neyrand & Patricia Rossi
Ramonville Saint-Agne, Éditions Érès, 2004, 236 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
France, anthropologie, psychanalyse, approche socioculturelle, monoparentalité,
parentalité, enfant, femme en difficulté, représentation sociale, précarité, mariage
mixte, divorce, altérité, interculturalité, représentation culturelle, milieu immigré
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VULNÉRABILITÉS
ET PRÉCARITÉ
De nombreux événements et facteurs peuvent fragiliser la parentalité. Les ressources de
cette partie pointent l’impact des violences, des séparations et de la précarité, dans ses
multiples formes, sur la parentalité. Au-delà des constats, certaines références relatent,
notamment à partir de témoignages, des exemples pratiques et actions mises en place
pour soutenir la parentalité et les familles face aux vulnérabilités rencontrées.
« Soutenir leur parentalité, c’est aussi écouter, prendre en considération leurs souffrances,
leurs blessures, prendre soin d’eux pour qu’ils puissent mieux prendre soin de leurs enfants.
Plus généralement, dans une approche globale qui nécessite souvent une articulation avec
d’autres services et secteurs, cela suppose de prendre en compte l’ensemble des difficultés
sociales, matérielles, familiales ou autres qui les touchent. »25
« Il est particulièrement difficile pour les mères exilées clandestines de mettre en mots leur
souffrance car, la plupart du temps, elles ne maîtrisent pas la langue et n’ont pas les moyens
de l’apprendre. Quand on doit lutter pour se loger, se nourrir et nourrir ses enfants, la culture,
les apprentissages sont secondaires. L’expression de son vécu ne l’est pas moins. Avant de
pouvoir élaborer un travail de deuil, il faut pouvoir se poser, être en sécurité. »26

ACCOMPAGNER LES PARENTALITÉS FRAGILISÉES
Colette Leclerck, [dir.]
In : L’Observatoire, n°97, décembre 2018, pp. 2-71
Dossier
h Disponible au centre de documentation
Belgique, parentalité, inégalité sociale, lutte contre les inégalités, isolement,
accompagnement, association, projet, mère, violence conjugale, mineur, souffrance
psychique, hospitalisation, toxicomanie, abus sexuel, handicap, accueil

FEMMES ET VIOLENCES DE L’EXIL

25

Leclercq C. &
Lecomte R., Edito,
in : L’Observatoire,
n°97, 2018, p.3

26

Chotas Dordio C.,
in : Santé conjuguée, n°48, 2009,
p. 36

Colette Leclercq & Romain Lecomte, [dir.]
In : L’Observatoire, n°95, juin 2018, pp. 2-79
Dossier
h Disponible au centre de documentation
Belgique, société, genre, femme, migration, exil, santé mentale, traumatisme,
déracinement, exclusion sociale, prise en charge, mutilation sexuelle, excision,
prévention, violence, sans-papier, prostitution, adolescent, mineur étranger non
accompagné, émancipation, vulnérabilité, insertion socio-professionnelle, relation
parent-enfant, culture
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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT
Christine César, Enguerrand du Roscoät & Thierry Cardoso, [coord.]
In : La santé en action, n°437, septembre 2016, pp. 8-41
Dossier
lSantepubliquefrance.fr > rechercher : Santé en action 437
France, Canada, parentalité, développement de l’enfant, inégalité sociale, inégalité de
santé, déterminant de santé, facteur socio-environnemental, logement, professionnel de
santé, migrant, précarité, femme, grossesse, petite enfance, milieu hospitalier, prise en
charge, réseau

DIVORCE EN TERRE D’EXIL, UNE DOUBLE VULNÉRABILITÉ
Katlijn Demuynck
Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2012, 55 p.
Rapport
lKbs-frb.be > Publications > Bibliothèque > 2012
Belgique, société, santé mentale, immigration, vulnérabilité, divorce, souffrance,
soutien, parentalité, coparentalité, exil

PRÉCARITÉS ET ÉDUCATION FAMILIALE
Chantal Zaouche Gaudron, [dir.]
Toulouse, Éditions Érès, 2011, 456 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
France, monde, politique sociale, psychologie, parentalité, famille, rôle des parents,
éducation, scolarité, relation familiale, relation intergénérationnelle, valeur morale,
représentation culturelle, différence culturelle, précarité, migrant, population défavorisée

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
Valérie Colin, Nicolas Meryglod & Jean Furtos
Bron, Observatoire National des pratiques en Santé Mentale et Précarité, 2009, 38 p.
Rapport
lDocument en ligne
France, politique publique, parentalité, soutien à la parentalité, psychologie, santé
mentale, traumatisme, rôle des parents, rôle de la mère, enfant, condition de vie,
hospitalité, accueil, filiation, précarité, exil, demande d’asile, migrant, interculturalité,
tradition, héritage culturel, action publique, recherche-action, méthodologie

DE L’EXIL À LA PRÉCARITÉ CONTEMPORAINE, DIFFICILE
PARENTALITÉ
Jean Furtos, [dir.]
In : Cahier de Rhizome, n°37, décembre 2009, 84 p.
Dossier
lCh-le-vinatier.fr > Orspere Samdarra > Rhizome > Anciens numéros
France, Afrique, parentalité, précarité, vulnérabilité, santé mentale,
traumatisme,condition de vie, droit social, mère, réseau, accompagnement, mineur,
relation sociale, exil, demande d’asile
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MÈRES SANS PAPIERS, RÉCITS DE VIES INVISIBLES
Carla Chotas Dordio
In : Santé conjuguée, n°48, avril 2009, pp. 34-36
Article
lMaisonmedicale.org > Santé conjuguée > Tous les numéros
Belgique, sociologie, santé mentale, parentalité, mère, sans-papiers, précarité,
vulnérabilité, identité, transmission, enfant, condition de vie, violence, interculturalité

LES ENFANTS DES MÈRES RÉSILIENTES
LA MARENTALITÉ BIENTRAITANTE DANS DES SITUATIONS EXTRÊMES :
VIOLENCE DE GENRE, GUERRES, GÉNOCIDE, PERSÉCUTIONS ET EXIL
Jorge Barudy & Anne-Pascale Marquebreucq
Marseille, Éditions Solal, 2005, 151 p.
Monographie
h Disponible au centre de documentation
France, psychologie clinique, traumatisme, violence, guerre, maltraitance, résilience,
genre, parentalité, maternité, relation mère-enfant, accompagnement, groupe de
parole, mediation interculturelle, exil

FAMILLES « VULNÉRABLES », JE VOUS AIME OU JE VOUS HAIS ?  
Kafija Rafaï & Martine Gayral-Taminh
In: Empan, n°60, avril 2005, pp. 44-50
Article
h Disponible au centre de documentation
France, 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

SOUFFRANCES AFFECTIVES, COGNITIVES ET SOCIALES DES
PARENTS EN EXIL
Jean-Pierre Pourtois, Benoît Demonty & Delphine Jouret
In : Pensée plurielle n°8, 2/2004, pp. 51-60
Article
h Disponible au centre de documentation
France, 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
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OUTILS PÉDAGOGIQUES
Supports d’animation, vidéos, jeux de table ou interactifs, imagiers, carnets de paroles,
fichiers d’activités…. En complément des références bibliographiques qui alimentent
ce dossier thématique, cette partie regroupe une sélection d’outils pédagogiques thématiques. Une autre porte d’entrée pour appréhender et creuser les questions relatives
à la parentalité en contexte migratoire. Un moyen également pour soutenir la mise en
œuvre d’espaces d’échanges sur le sujet, auprès des parents, des familles, en groupe
ou entre professionnel·les.
« Ce jeu est un outil d’échange, de communication et d’accompagnement des parents,
destiné aux professionnels qui désirent informer leur public sur les différentes démarches
à effectuer de l’annonce de la grossesse à l’entrée scolaire. Cet outil comporte deux volets :
des repères temporels par rapport aux démarches et des situations ouvrant à la discussion
par rapport à la vie en milieu d’accueil. » Parent’Art, Comité petite enfance PICOL
« (…) Six fiches thématiques destinées aux parents pour lesquels la lecture en langue française n’est pas évidente (parents analphabètes fonctionnels, primo-arrivants, etc.). Les
thématiques qui ont été développées portent sur : la grossesse et la naissance ; les services
de l’ONE ; l’alimentation ; le sommeil ; les soins quotidiens ; le développement et la sécurité. » Des images pour accompagner les parents au quotidien, ONE
« Ce jeu de cartes a pour objectif de faire naître une réflexion sur les démarches éducatives et la pratique professionnelle de chacun ; de permettre les échanges et les réflexions
constructives ; d’accompagner les professionnels dans la mise en œuvre du jeu au sein de
leur public spécifique ; de créer un lieu d’échange, d’information et de formation sur les
pratiques éducatives ; et de permettre d’aborder diverses thématiques liées aux questions
de la parentalité. » Félix, Zoé, Boris et les vôtres, Fédération des Initiatives Locales
pour l’Enfance
« Ce recueil de jeux est né de la volonté de parents participant à un atelier de soutien à la
parentalité de transmettre à leurs enfants des jeux issus de leur enfance et de leur pays
d’origine. (...) Il fournit un support à la transmission des histoires et souvenirs des parents
et permet également de valoriser leurs connaissances et paroles. » Recueil de jeux,
Cultures & Santé

COMMENT DEVENIR PARENT EN CONTEXTE D’EXIL
Abdessalem Yahyaoui
Yapaka, Bruxelles, 2015
Vidéo, 5’17
lYapaka.be > Livres, vidéos, podcasts > Par auteur > Y
société, parentalité, famille, absence, soutien, norme culturelle, exil
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PARENT’ART
Picol/LSL/Comité Petite Enfance, Bruxelles, 2015
Kit pédagogique
h Disponible au centre de documentation
Fiche technique : lCultures-sante.be > Centre doc > Pédagothèque
parentalité, enfant, petite enfance, milieu d’accueil, système, mère, grossesse,
accouchement, alimentation, accès à l’information, littératie en santé, périnatalité

L’ECARGOT DE LA VIE
Association Oppelia/IPT, Mantes-la-Jolie, 2012
Jeu de table
h Disponible au centre de documentation
Fiche technique : lCultures-sante.be > Centre doc > Pédagothèque
parentalité, enfant, famille, relation parent-enfant, école, maison, communication,
compétence psychosociale, altérité

DES IMAGES POUR ACCOMPAGNER LES PARENTS AU QUOTIDIEN
ONE, Bruxelles, 2010
Kit pédagogique
h Disponible au centre de documentation
Fiche technique : lCultures-sante.be > Centre doc > Pédagothèque
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... PARENTS D’ADOLESCENTS DE 12 À 18 ANS
Association Oppelia/IPT, Mantes-la-Jolie, 2010
Jeu de cartes
h Disponible au centre de documentation
Fiche technique : lCultures-sante.be > Centre doc > Pédagothèque
parentalité, enfant, adolescent, famille, éducation, soutien, prévention, communication,
compétence psychosociale

LES CARNETS DU PR. ZOULOUCK : LA RELATION PARENTS-ADOS
Laisse ton empreinte, Lille, 2011
Fichier d’activités
h Disponible au centre de documentation
Fiche technique : lCultures-santé.be > Centre doc > Pédagothèque
parentalité, relation parent-adolescent, conflit, estime de soi

PAROLES DE PARENTS : LE JEU AVEC MON ENFANT
Cultures & Santé, Bruxelles, 2010, 36 p.
Carnet
h Disponible au centre de documentation
Fiche technique : lCultures-sante.be > Centre doc > Pédagothèque
parentalité, soutien à la parentalité, rôle de parents, développement de l’enfant,
apprentissage, plaisir, transmission, jeu, pratique de jeux, multiculturalité
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PAROLES DE PARENTS : COMMENT PARLER DE SEXUALITÉ
À MES ENFANTS
Cultures & Santé, Bruxelles, 2009, 40 p.
Carnet
h Disponible au centre de documentation
Fiche technique : lCultures-sante.be > Centre doc > Pédagothèque
parentalité, rôle de parents, soutien à la parentalité, vie affective et sexuelle, information
sexuelle, contraception, pudeur, sentiments, communication, interculturalité

100% PARENTS
Association 100% Parents, St Jean de la Ruelle, 2009
Jeu de table
h Disponible au centre de documentation
Fiche technique : lCultures-sante.be > Centre doc > Pédagothèque
parentalité, soutien à la parentalité, éducation, comportement, communication,
échange, valeur, respect, méthodologie, culture

LES CARNETS DU PR. ZOULOUCK : LA PARENTALITÉ
Laisse ton empreinte, Lille, 2009
Kit pédagogique
h Disponible au centre de documentation
Fiche technique : lCultures-sante.be > Centre doc > Pédagothèque
parentalité, éducation, communication, relation parent-enfant, compétence
psychosociale, image de soi, estime de soi

FÉLIX, ZOÉ, BORIS ET LES VÔTRES
Fédération des Initiatives Locales pour l’Enfance, Bruxelles, 2018
Jeu de table
h Disponible au centre de documentation
Fiche technique : lCultures-sante.be > Centre doc > Pédagothèque
parentalité, relation intrafamiliale, relation sociale, éducation, comportement, prise de
conscience, développement de l’enfant, sécurité de l’enfant, hygiène de vie, dialogue

RECUEIL DE JEUX
Cultures & Santé, Bruxelles, 2008, 40 p.
Carnet
h Disponible au centre de documentation
Fiche technique : lCultures-sante.be > Centre doc > Pédagothèque
parentalité, soutien à la parentalité, rôle de parents, enfance, souvenir, transmission,
aspect socio-économique, valeur, tradition, identité culturelle, interculturalité

LE DVD CITOYEN - PARENT
La Ligue des familles, Bruxelles, 2007
DVD
h Disponible au centre de documentation
Fiche technique : lCultures-sante.be > Centre doc > Pédagothèque
parentalité, relation parent-enfant, relation parent-adolescent, citoyenneté
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HISTOIRE DE DIRE
Mezcalstudio, Lyon, 2002
Imagier
h Disponible au centre de documentation
Fiche technique : lCultures-sante.be > Centre doc > Pédagothèque
parentalité, relation familiale, relation parents-ados, prévention, comportement à
risque, représentation, expérience, transmission, message, dialogue

CIEL, UN BÉBÉ
Fondation Françoise Dolto, Bruxelles, 2001
DVD
h Disponible au centre de documentation
Fiche technique : lCultures-sante.be > Centre doc > Pédagothèque
parentalité, périnatalité, famille, grossesse, naissance

BÉBÉS DU MONDE
Phares et balises, Paris, 2000
DVD
h Disponible au centre de documentation
Fiche technique : lCultures-sante.be > Centre doc > Pédagothèque
parentalité, enfant, petite enfance, relation parent-enfant, éducation, relation nord-sud,
diversité, interculturalité
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SITOGRAPHIE
Pour clôturer ce dossier thématique, sont réunis dans cette dernière partie différents
sites renvoyant vers des structures d’information et de soutien à la parentalité. Ces derniers mettent à disposition de nombreuses ressources thématiques et pédagogiques qui
seront utiles tant aux professionnel·les qu’au grand public, parents et familles. Certaines
d’entre elles orientent spécifiquement leurs activités en direction des personnes ayant
vécu la migration (enfants, adultes).
« 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. (…) Ce site s’adresse à tous ceux qui sont engagés dans ce
travail de liens et de rencontres où les identités plurielles se construisent en s’échangeant selon les mots d’Edouard Glissant. » L’autre - Revue transculturelle
« Il s’adresse aux parents, aux professionnels de l’enfance, aux chercheurs, aux décideurs
politiques et aux pouvoirs publics et met à leur disposition des connaissances, des services,
des informations, les résultats de ses recherches et des recommandations pour faire progresser les réflexions et débats. Le programme accorde une place importante à la recherche et
à la recherche-action. Il vise à établir des liens forts entre recherches, politiques et mise en
œuvre sur le terrain par l’adoption de pratiques de recherches souples et dynamiques menées en partenariat avec les différents acteurs politiques, administratifs, les professionnels
et les usagers. » Observatoire de l’enfant

EXIL
Exil est un centre médico-psycho-social pour victimes de violations des droits de
l’Homme, de la torture et pour personnes exilées. L’équipe multidisciplinaire et multiculturelle apporte un soutien aux personnes victimes de violence organisée, aux exilés
et leur famille. Le centre soutient les professionnels de première ligne qui travaillent
avec les migrants, par des formations, des supervisions et des intervisions.
société, droit de l’homme, aspect médico-psychosocial, violence, accompagnement,
famille, mineur, demande d’asile, migrant
lexil.be

L’AUTRE
« Cliniques, cultures et sociétés », c’est à travers ces trois mots que se définit la revue transculturelle « L’autre », référence dans le domaine transculturel. Créée par
des cliniciens et des praticiens issus des sciences humaines, la revue et le site associé
s’adressent à tous ceux qui veulent réfléchir, comprendre et agir « sur la diversité et les
migrations et leurs effets en clinique dans la société ».
ethnopsychiatrie, psychanalyse, santé mentale, relation soignant-soigné, parentalité,
prise en charge, altérité, migrant, interculturalité
lrevuelautre.com
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LA LIGUE DES FAMILLES
La Ligue des familles est une association belge francophone de soutien à la parentalité. « Au travers d’actions construites PAR et POUR les parents, la Ligue des familles
ambitionne d’améliorer les conditions de vie et d’avenir de tous. » Elle mène un programme d’éducation permanente et propose des activités en direction des parents ;
elle accompagne également les parents, de la maternité à la maternelle. L’association
apporte des informations sur des sujets en lien avec l’actualité, l’éducation, la vie en
société, la culture et réalise un travail de plaidoyer auprès des pouvoirs publics.
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
lliguedesfamilles.be

LE FURET
Le Furet a pour objectif de lutter contre les phénomènes d’exclusion et de discrimination dans le secteur de l’enfance et de la petite enfance. Cette association française
spécialisée dans la petite enfance et la diversité développe des actions de prévention
favorables à la fois la socialisation, l’éveil et à l’équilibre de l’enfant, dans un souci
d’égalité et d’inclusion de tous. Elle propose également des formations à l’attention
des professionnels.
« Le Furet » édite une revue éponyme, ainsi qu’une publication intitulée « Enfants
d’Europe », visant une approche européenne de l’accueil de la petite enfance.
politique de l’enfance, parentalité, soutien à la parentalité, développement de l’enfant,
éducation, lutte contre l’exclusion et discrimination, interculturalité, actions, ressources
llefuret.org

MAISON DES PARENTS SOLOS
Sollicitée pour créer un centre d’aide pour les familles monoparentales, la Ligue des
familles a mené en 2017 une recherche-action afin de mieux cerner les besoins et les
attentes de ces familles, au regard de leur réalité. Celle-ci a abouti à la création d’une
Maison des parents solos, qui a ouvert ses portes en 2019. Cette structure propose des
actions collectives et communautaires, ainsi qu’une aide individuelle globale et des
accompagnements pluridisciplinaires. La Maison des parents solos a pour objectif « de
rompre avec l’isolement social, de favoriser des solidarités, de cocréer des moments de
bien-être, d’encourager l’empowerment et d’améliorer la circulation de l’information. »
parentalité, monoparentalité, famille, besoin, isolement social, aide, accompagnement,
information, empowerment, bien-être
lmaisondesparentssolos.be
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OBSERVATOIRE DE L’ENFANT
« Grandir à Bruxelles » est le site de l’Observatoire de l’enfant de la Commission
communautaire française. Il s’agit d’un programme de recherche sur la politique de
l’enfance, et particulièrement la politique d’accueil de l’enfant. Il met à disposition des
informations, résultats de recherches et recommandations afin de faire progresser les
réflexions et débats.
Différentes publications émanent de l’Observatoire : des brochures, des rapports ou
encore la revue du même nom qui permet de diffuser ces informations auprès des
principaux acteurs du secteur.
politique de l’enfance, parentalité, développement de l’enfant, milieu d’accueil, droit de
l’enfant, communication, informations, ressources, multiculturalité
lgrandirabruxelles.be

OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L’ENFANCE (ONE)
L’ONE est l’organisme de référence en Communauté française de 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. Il s’adresse tant au public qu’aux professionnels.
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
lone.be

PLATEFORME MINEURS EN EXIL
La plateforme vise à coordonner les actions des professionnel∙le∙s travaillant avec les
mineurs étrangers non accompagnés (MENA) et les mineurs accompagnés de parents
en séjour précaire ou irrégulier. Ce dispositif a été créé en réponse aux difficultés rencontrées pour accéder à leurs droits fondamentaux : la coordination en œuvre vise à
renforcer la protection et l’insertion sociale de ce public. Différents groupes de travail,
activités d’information, formations et journée d’études sont proposés par la plateforme.
société, parentalité, mineur, droit, précarité, action, exil
lmineursenexil.be

TABANE ASBL > CLUB ANDRÉ BAILLON
Active dans le domaine de la santé mentale, le club André Baillon s’adresse aux personnes confrontées à une souffrance psychique et à des modes de vie qui les mettent
en difficultés avec la communauté. Associée à ce service de santé mentale, l’équipe de
l’asbl Tabane, spécialisée en ethno-psychiatrie, se préoccupe plus particulièrement de
la santé mentale des migrants. Elle porte notamment un projet de soutien à la parentalité « Parents en exil ».
parentalité, ethnopsychiatrie, accompagnement, réseau, projet, migrant, exil
lclubandrebaillon.be
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YAPAKA
Yapaka est un programme de prévention de la maltraitance créé à l’initiative du Ministère de la Communauté française de Belgique (FWB). Au-delà des campagnes de communication réalisées, Yapaka propose de nombreuses ressources bibliographiques,
audio-visuelles, pédagogiques, déclinées dans une diversité de sous-thématiques liées
à l’enfance et à la parentalité. Une mine d’or pour les parents et les professionnels.
promotion de la santé, santé mentale, parentalité, soutien à la parentalité, prévention,
maltraitance, solidarité, informations, sensibilisation, outils, multiculturalité
lyapaka.be
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Genre et inégalités sociales de santé

n°14	Marche exploratoire et autres démarches de diagnostic partagé du territoire
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Accès aux soins et précarité
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Le corps et ses multiples facettes
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Parentalité et immigration
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Relation soignant-soigné en contexte multiculturel

n°8

Littératie en santé
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Alimentation et précarité

n°6

L’évaluation dans le champ « santé-social »

n°5

Territoires et santé

n°4

L’empowerment

n°3

Vieillissement des migrants

n°2

Les inégalités sociales de santé

n°1

Action communautaire en santé et participation
Nos dossiers thématiques sont régulièrement mis à jour.
Nous sommes ouverts à toute proposition
qui permettrait de les enrichir.
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Cultures & Santé

+32 (0)2 558 88 11
cdoc@cultures-sante.be
www.cultures-sante.be
www.cdoc-cultures-sante.be

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

Avec le soutien

Éditeur responsable : Denis Mannaerts, 148 rue d’Anderlecht, B-1000 Bruxelles | 2020 - D/2020/4825/6

Centre de documentation
148, rue d’Anderlecht
B-1000 Bruxelles

