


LES ÉCHOS 
DES FAMILLES
Aidants familiaux : un guide pour
sensibiliser l’entreprise

Aujourd’hui, il y
a en France plus
de 8 millions d’ai-
dants familiaux 
et encore davan-
tage de proches
aidants. La moitié
d’entre eux ont
une activité pro-

fessionnelle avec laquelle ils doivent
composer. Même si beaucoup reste
à faire pour les aidants familiaux, la
loi d’adaptation de la société au 
vieillissement et la loi travail ont fait
évolué leurs droits. C’est pour cette
raison que l’UNAF et l’ORSE* ont sou-
haité mettre à jour le guide publié en
2014 sur les salariés en situation 
d’aidant. Conçu à l’attention des 
dirigeants, DRH, délégués syndicaux
ou toute autre personne qui souhaite
faire évoluer la situation des salariés
aidants au sein des entreprises, cet
ouvrage se veut un outil méthodolo-
gique, de prise de conscience du
sujet, qui propose des solutions et
moyens à mettre en oeuvre, y compris
dans le cadre des négociations 
sociales d’entreprise et de branche
(en savoir plus sur le site de l’UNAF).
*Observatoire de la responsabilité sociale des
entreprises

La cantine, plus de la moitié des
enfants y mangent le midi.
60% des élèves de maternelle ou
de primaire déjeunent à la cantine
le midi.

Temps modernes : 
La solitude à la hausse
En France, une personne sur dix
se trouve en situation d'isolement.
Selon l’étude du Credoc, cinq 
millions de personnes de plus de
15 ans ne passent du temps que
très rarement avec famille, amis, voisins ou connaissances, en
2016. C'est 1 million de personnes de plus qu'en 2010. Les facteurs
aggravant l'isolement sont: la pauvreté (34% des personnes isolées
ont des revenus inférieurs à 1 200 euros par mois, contre 25 %
des personnes non isolées), le chômage et l'âge. Une solitude
qui a tendance à s’aggraver à partir de 60 ans.
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LE CHIFFRE

38 %
des français 

ne partent pas 
en vacances

(source Credoc 2015)
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Normandie : 30% des femmes tra-
vaillent à temps partiel contre 7%
des hommes
En Normandie, trois femmes sur dix
travaillent à temps partiel contre à
peine un homme sur dix. Cet écart
femmes-hommes situe la Normandie
en 6e position parmi les 13 régions
métropolitaines. Cet écart est éga-
lement accentué par le fait que le
temps partiel représente encore un
moyen de concilier activité rémuné-
rée et charges domestiques, notam-
ment la garde des enfants, qui sont
encore majoritairement prises en
charge par les femmes. Une grande
part des temps partiels peut être
considérée comme subie. Ainsi, 
23 personnes sur 100 en temps 
partiel souhaitant changer d'emploi
expriment leur volonté de travailler
davantage d'heures (source INSEE).

Les femmes cumulent plusieurs
emplois plus qu’ailleurs en France
La Normandie est également la 1ére

région métropolitaine pour la part des
femmes cumulant plusieurs emplois.
Les femmes ont par ailleurs accès à
une palette de métiers plus réduite
que les hommes. Les services et les
emplois publics, deux domaines très
féminisés, sont plus présents dans
les pôles urbains. L'espace périurbain,
attire quant à lui des activités de ser-
vice, mais également de construction,
secteur très masculin. (Source INSEE)

Numérique : un site pour orienter
les parents.
Vous cherchez des sites et des conte-
nus numériques de qualité pour vos
enfants ? Panel Parents est un site
internet qui permet aux familles, grâce
à un panel de parents bénévoles,
de recommander et évaluer les sites
et contenus numériques qu’ils ont
repérés, afin que tous les enfants
puissent bénéficier d’expériences en
ligne de qualité (Site : Panelparents.fr).

L’écran comme compagnon de 
repas. 
1/3 des enfants de moins de trois
ans mange chaque jour devant un
écran (Source Nutri-Bébé SFAE).

Le Handicap réduit les chances
d’emploi.
Une personne handicapée a trois
fois moins de chances de trouver un
emploi qu'une personne non handi-
capée ayant les mêmes caractéris-
tiques, et deux fois plus de risques
d’être au chômage, selon une enquête
du Ministère du Travail.

Discrimination : l’homophobie 
progresse.
Un rapport de SOS Homophobie 
révèle une hausse des insultes ou
violences signalées en 2016. Les
actes homophobes ont augmenté
de 19,5% par rapport à 2015, selon
l’association.



L’écran, le nouveau membre de la
famille 
L’écran est devenu un personnage
incontournable. Dans le salon, dans
la chambre... difficile de lui échapper.
Après avoir vécu quelques décennies
sédentaire, le voici devenu nomade.
Ordinateur portable allumé 24/24,
qu’on croise sur toutes les tables,
même pendant les heures de repas,
smartphone ou tablette tactile que
les parents emmènent avec eux
dans toutes les pièces. L’écran 
occupe une place centrale dans la
famille, et par conséquent une place
de plus en plus importante dans la
vie de l’enfant. L’enfant est en contact
permanent avec les écrans de façon
directe ou indirecte. Acteur de son
quotidien, l’écran accompagne de
plus en plus sa vie de tous les jours.
Mais le compagnon peut s’avérer
dangereux à haute dose.

L’écran du danger
Dans une tribune publié dans le
journal Le Monde, des médecins et
professionnels alertent sur les graves
troubles du comportement et de 
l’attention qu’ils observent de plus en
plus chez les petits. “Nous recevons
de très jeunes enfants stimulés 
principalement par les écrans, qui, à
3 ans, ne nous regardent pas quand
on s’adresse à eux, ne communiquent

pas, ne parlent pas, ne recherchent
pas les autres, sont très agités ou
très passifs”. La surexposition aux
écrans entrainerait selon ces méde-
cins et professionnels des causes
de retard grave de développement
et notamment sur le langage. Ces
médecins ont également fait le pa-
rallèle avec de possibles symptômes,
de type autistique.

Entre les parents et les enfants,
un écran s’installe
Comme un rempart relationnel, l’écran
devient double. Omniprésent dans
la maison, par sa présence physique,
il devient aussi un rempart relationnel.
Selon les médecins et professionnels
signataires de la tribune, l’enfant 
observerait moins les objets qui 
l’entourent et son environnement en
général. “Captés sans cesse ou 
interrompus par les écrans”, (des
portables qui sonnent, ou des mes-
sages Facebook) “parents et bébé
ne peuvent plus assez se regarder
et construire leur relation”. L’écran
connecté censé être une ouverture
sur le monde, peut devenir une fer-
meture sur soi et sa famille. “Lorsque
le parent regarde son portable, il ne
regarde plus son enfant”. 

L’échange humain !
L’échange relationnel est parfois mis

à rude épreuve. “Un bébé
pour lequel ne s’est pas
constitué l’accordage pri-
maire avec son  parent,
grâce auquel se synchro-
nisent les regards, la voix
et les gestes, ne peut se
développer de façon normale. Il ne
peut accéder à une conscience de
soi et développer un langage humain
de communication et d’échange avec
l’adulte”.

“Avant 3 ans, le meilleur des jeux
est celui que l’enfant s’invente lui-
même”.
Pour Serge Tisseron, psychiatre, “le
temps passé par les bébés devant
les écrans les éloigne de l’activité
vraiment utile à leur âge : interagir
spontanément avec leur environne-
ment en inventant leur propre jeu.
Plus un enfant passe de temps devant
un écran durant une journée, moins
il lui en restera pour jouer et interagir
avec les autres”. En jouant, l’enfant
imagine, construit sa pensée. En re-
gardant l’écran, l’enfant subit davan-
tage ce qui lui est imposé. Les écrans
ou les jeux vidéos sont parfois “des
prêts à penser” de la construction
mentale.

“Être devant un ordinateur comme
papa”
Le mimétisme relationnel rentre en
jeu. L’envie d’imiter son parent vient
très tôt dès la naissance. Les enfants
sont des éponges du quotidien pa-
rental. Le pianotage du smartphone
fait des petits. Un enfant qui voit son
parent penché du matin jusqu’au soir,
sur son smartphone ou sa tablette,
voudra faire la même chose.

Un problème de santé publique
Afin de prévenir ces graves retards
du développement chez les bébés
et les jeunes enfants, occasionnés
par un trop plein d’écran, les signa-
taires de la tribune demandent que
“ce problème soit un enjeu de santé
publique”. Ils demandent des cam-
pagnes nationales de prévention 
et aussi que des recherches indé-
pendantes soient menées par des 
professionnels du terrain.
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0-3 ans
Les enfants de l’écran sont-ils
en danger ?
SUREXPOSITION, ATTENTION AUX RISQUES : Le temps passé devant
un écran chez les tout jeunes enfants est en hausse. De façon
directe, et indirecte, l’écran présent dans toutes les pièces et à 
tous les étages occupe une place centrale dans la famille. Face à la 
surexposition devant les écrans, des médecins et des professionnels
de la petite enfance alertent sur les dangers pour l’enfant.

Sources : 
Le Monde. Tribune. 31 mai 2017.
Serge Tisseron (revue réalités familiales Unaf 2016)



4 # Le magazine des associations familiales de la Manche

L’actualité de l’UNAF
Nouveau gouvernement:
les familles doivent être
reconnues ! 
Les familles sont au coeur

de toutes les solidarités, aussi
l’UNAF salue-t-elle la nomination
d’Agnès Buzyn au Ministère des
Solidarités et de la Santé. 
La Famille rassemble tous les âges,
toutes les solidarités : enfance, jeu-
nesse, vieillesse… Elle est plus que
jamais un point d’ancrage réconfor-
tant dans une société plus instable
et confrontée à de nombreux défis
économiques, sociaux, environne-
mentaux. L’UNAF regrette donc que
ce premier gouvernement, et plus
particulièrement ce Ministère des
Solidarités, ne mentionne pas expli-
citement le mot “familles”. Les 18
millions de familles qui vivent en
France ont besoin d’être pleinement
reconnues et soutenues par les pou-
voirs publics. La baisse spectaculaire
de la natalité alors que le désir d’en-
fant reste fort, les pertes de pouvoir
d’achat spécifiquement subies par
les familles… sont autant de signaux
d’alerte qui démontrent la nécessité

de relancer la politique familiale.
L’UNAF va prendre attache avec la
nouvelle Ministre des Solidarités et
de la Santé pour voir, avec elle,
comment prendre en compte les in-
quiétudes des familles, leurs aspi-
rations et leurs besoins. 
Pour l’UNAF, une politique familiale
forte, dynamique et pérenne doit
être menée pour répondre aux be-
soins des familles. Elle doit constituer
le coeur des projets politiques pour
les 5 années à venir. 
Il faut donner confiance aux 
familles, leur rendre la capacité à
se projeter dans l’avenir ! C’est
pourquoi l’UNAF souhaite que les
familles soient mentionnées en
clair dans l’intitulé du Ministère
des Solidarités et qu’un Secrétaire
d’Etat dédié lui soit rattaché.
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UDAF INFOS
Prévention du surendettement : réunion
d’information en partenariat avec la
Banque de France
En partenariat avec la Banque de France,
l’UDAF a organisé en juin 2017 deux 
réunions d’information sur le nouveau
portail mesquestionsdargent.fr. La Banque
de France a lancé un nouveau portail
www.mesquestionsdargent.fr qui couvre
plus d’une centaine de thématiques et
propose des informations neutres et pé-
dagogiques, qui permettent, notamment,
de mieux appréhender la gestion d’un
compte bancaire, d’un budget, de
l’épargne et des crédits.

Plan local de l’habitat, plan de dépla-
cement urbain, plan climat : l’UDAF de
la Manche partenaire de la réflexion.
L’UDAF de la Manche a participé à la
première réunion d’une triple action menée
par la nouvelle Communauté d’agglomé-
ration "Saint Lô Agglo" : le plan local de
l’habitat, le plan de déplacement urbain

et plan climat. Comptant 64 communes et
75 500 habitants, la démarche de l’agglo-
mération se veut ambitieuse. Elle a décidé
d’associer les Familles en invitant l’UDAF
aux réunions et aux échanges qui se dé-
rouleront jusqu’à la fin de l’année.

L’UDAF de la Manche 
développe son service
de médiation familiale
Dans le cadre du
schéma départemental
des services aux familles,
l’UDAF a sollicité des
moyens supplémen-
taires afin de pouvoir
intervenir en médiation

familiale sur la partie du département
où l’association n’est pas présente. Le
comité des financeurs, réunissant la
CAF, le Conseil départemental, la MSA
et la Cour d’appel de Caen, a décidé
d’accorder un 0,50 ETP supplémentaire
à l’UDAF, lui permettant de développer

son activité de médiation familiale sur
le territoire du Saint-lois. L’UDAF comp-
tera donc bientôt un ou une nouvel(le)
médiateur/trice et ainsi sera en mesure
de répondre aux demandes des ma-
gistrats du Centre Manche comme des
couples qui se séparent et souhaitent
engager une demande de médiation.

Le rapport d’activité
2016 est paru.
Dans son édito, le
président de l’UDAF,
Philippe Roussel a
rappelé que “les 
familles sont sous
pression”, en citant
quelques chiffres.
“il manque 350 000
places de solution d’accueil pour la
petite enfance, le pays compte 5,7 
millions de travailleurs pauvres, 17,8%
des enfants dont les parents sont séparés
ne voient jamais leur père”. 

La Présidente de l’UNAF présente
à la cérémonie d’investiture du
Président de la République
La Présidente de l’UNAF, Marie-
Andrée Blanc a été invitée le di-
manche 14 mai dernier à l’Elysée, à
assister à la cérémonie d’investiture
du Président de la République, M.
Emmanuel Macron. Rappelons que
Marie-Andrée Blanc avait rencontré
M. Macron, entre les deux tours, à
son QG, et qu’à cette occasion, elle
avait redit à quel point il était impor-
tant de donner confiance aux familles
après les années d’efforts qui leur
ont été imposées.



Famille monoparentale :
son portrait d’aujourd’hui

Dans les années 1970, l’appellation
famille monoparentale fait son ap-
parition sous l’action des féministes
comme un symbole de l’émancipation
des femmes ?
L’appellation famille monoparentale
est en effet le résultat d’un moment
historique. Dans les années 1970, les
mouvements féministes ont voulu porter
des revendications autour de cette
expression pour donner une visibilité
et une légitimité aux situations où des
mères élevaient seules leurs enfants.
Ces situations familiales étaient au-
paravant victimes de la désapprobation
sociale et du déshonneur. Dans ces
situations, les mères et les enfants
disposaient de très peu de droits. Les
femmes qui avaient donné naissance
à des enfants hors mariage n’avaient
pas le droit d’engager des recherches
en paternité et leurs enfants n’avaient
aucune possibilité pour hériter de leur
père. Les féministes ont voulu défendre
ces situations précaires et en même
temps obtenir de nouveaux droits pour
les femmes. 

N’était-ce pas aussi une critique du
patriarcat, l’idée selon laquelle la
famille était fondée autour du père?
Les féministes revendiquaient le fait
qu’une mère pouvait être un “chef de
famille” à part entière, c’est-à-dire diriger
une famille sans père. L’expression
“famille monoparentale” représentait
cette quête de légitimité: celle d’accéder
au statut de famille de plein droit,
comme les autres. 

Vous dites que l’appellation famille
monoparentale désigne mal la réalité
à laquelle elle renvoie aujourd’hui ?
Le problème c’est que cette appellation
confond la “famille” avec le “ménage”.
Il est vrai qu’autrefois les deux termes
désignaient souvent la même chose,
notamment en cas de veuvage ou de
rupture de lien entre un père divorcé
et ses enfants. On a gardé le terme de
“famille” monoparentale alors que leurs
configurations ont complètement
changé. Dans les années 1960, une
famille monoparentale sur deux était
issue du décès d’un parent, alors qu’au-
jourd’hui ce cas de figure ne représente
plus que 6%. L’extrême majorité des
ménages monoparentaux résulte de
la séparation conjugale (80%). Le terme
de famille monoparentale a le grand
inconvénient de sous-entendre qu’il
s’agit d’une famille dans lequel il n’y a
qu’un seul parent. Pourtant, dans la
très grande majorité des cas, l’autre
parent est vivant. Il existe, il n’est pas
loin, il a éventuellement des contacts
réguliers avec les enfants, les accueille
parfois en résidence alternée... 

Ce terme de famille monoparentale a
d’autant moins de sens que, parmi les
familles monoparentales, une partie
non négligeable a refondé un nouveau
couple avec quelqu’un qui ne vit pas
officiellement dans ce ménage.

La monoparentalité est-elle une 
situation transitoire ?
Oui, c’est souvent une situation tem-
poraire, à tel point qu’on estime 
aujourd’hui qu’une mère sur trois est
amenée à élever seul son (ses) enfant(s)
à un moment de sa vie. Il va falloir
qu’on s’efforce à ne plus penser les 
familles en termes de ménages, mais
plutôt en termes de “trajectoires”. 
L’INSEE et les chercheurs en sciences
sociales sont encore très attachés aux
catégories  “famille monoparentale”, 
“famille recomposée”, etc., alors qu’en
fait les mêmes personnes peuvent
connaître plusieurs de ces configura-
tions au cours de leur trajectoire. Ces
configurations peuvent être éphémères,
comme la situation monoparentale. Il
faut donc se soucier davantage des
trajectoires que des appellations. 

Les familles monoparentales sont-
elles devenues les parents pauvres
de la famille?
Les familles monoparentales recou-
vrent des situations extrêmement 
différentes et qui sont très sensibles
aux milieux sociaux. Les situations
sont peu comparables entre une mère
célibataire cadre supérieure, dont le
père des enfants règle régulièrement
la pension alimentaire, et une femme
peu diplômée, sans situation profes-
sionnelle, vivant en HLM et dont les
enfants ont complètement perdu
contact avec le père. Le deuxième
cas est malheureusement beaucoup
plus fréquent que le premier. En effet,
même si les ruptures familiales existent
dans tous les milieux, les parents 
peu diplômés et issus de catégories
sociales défavorisées sont surrepré-
sentés. 

SOCIÉTÉ
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INTERVIEW : En France, le nombre
de ménages monoparentaux a
quasiment triplé en un demi-siècle.
Les familles monoparentales re-
présentent aujourd’hui 20% des
familles. Dans 85% des cas, le
parent est une femme. Retour sur
l’histoire des familles monopa-
rentales et sur leurs configurations
actuelles avec Sébastien Dupont,

docteur en psychologie, thérapeute familial et chercheur associé à
l’Université de Strasbourg. Il est l’auteur de La Famille aujourd’hui :
entre tradition et modernité (Éditions Sciences Humaines).

MONOPARENTALITÉDOSSIER

La monoparentalité en quelques chiffres
ldans 85% des cas, le parent est une femme,
len France, les familles monoparentales représentent 20,3% des familles,
ldans les grandes villes, elles représentent 24% des familles, contre 16% dans les zones rurales,
lun enfant sur sept vit dans une famille monoparentale,
l1/3 des familles monoparentales se situent en dessous du seuil de pauvreté,
l1/3 des familles monoparentales vivent dans un HLM, 20% dans un logement considéré comme sur-
peuplé,
l9% sont contraintes de vivre chez leurs propres parents ou proches,
l40% des pensions alimentaires ne seraient pas payées.



Monoparentalité 
et place des pères

Après la séparation...

SO
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Depuis 20 ans, la proportion de pères à la tête de ménages monoparentaux
a été multipliée par deux. L’occasion de revenir avec Sébastien Dupont,
thérapeute familial et chercheur à l’Université de Strasbourg, sur les
pères solos et la place du père en général, après la séparation et dans
la société actuelle.

Y a-t-il de plus en plus de pères
mono parents ?
Dans les années 1950 et 1960, la
proportion des ménages monoparen-
taux tenus par le père était relativement
importante pour une raison mécanique:
les familles monoparentales résultaient
souvent du décès d’un parent (père
ou mère). Ensuite, le chiffre a consi-
dérablement baissé au fur et à mesure
que les familles monoparentales ont
résulté des séparations (80% des 
familles monoparentales d’aujourd’hui).
Depuis 20 ans, la proportion de pères
à la tête de ménages monoparentaux
a néanmoins été multipliée par deux.
Les mentalités changent progressi-
vement, avec le combat des pères,
l’autorité parentale conjointe, la rési-
dence alternée, etc. Tous ces facteurs
conjugués ont fait en sorte que les
ménages monoparentaux tenus par
des pères sont en constante aug-
mentation.

Les pères solos sont-ils des mères
comme les autres ?
Beaucoup de ces pères souffrent de
l’impression que la société les reconnait
peu dans leurs compétences éduca-
tives. Autant la société accepte bien
le fait qu’une mère seule puisse élever
ses enfants, autant il est souvent 
renvoyé au père isolé l’idée qu’il n’a
pas toutes les compétences requises
et cela d’autant plus que les enfants
sont petits (cette situation est mieux
acceptée quand les enfants sont 
adolescents). Le père souffre de ce
regard et aussi d’un isolement un peu
redoublé, parce que les mères sont
statistiquement plus compétentes pour
créer des réseaux de solidarité et 

particulièrement de solidarité familiale,
avec leurs propres mères, avec leurs
sœurs, etc. Si bien que les pères peu-
vent se retrouver dans une situation
de plus grand isolement. 

Les hommes douteraient-ils de leurs
compétences éducatives ?
Dans les situations de résidence 
alternée, c’est généralement la mère
qui reste le régisseur de la vie de l’en-
fant : les rendez-vous médicaux, l’ins-
cription au cours de sport, l’organisation
de l’anniversaire... Dans la plupart des
cas et y compris après la séparation,
la mère reste le “chef d’orchestre” et
le père l’“assistant”. Elle adresse des
messages au père pour lui rappeler
le programme de la semaine, pour lui
indiquer les démarches administratives
à faire, les médicaments à prendre,
etc. Beaucoup de pères disent souffrir
de cette position seconde. Certains
se plaignent de se sentir moins im-
portants aux yeux de leurs enfants,
même s’ils participent de fait souvent
à cette répartition des rôles.

A ce sujet, vous dites aussi que les
pères sont moins impliqués dans la
petite enfance des enfants?
C’est souvent à ce moment-là qu’ils
“ratent le train”. C’est la mère, dans 
la très grande majorité des cas, qui 
s’occupe principalement des enfants
dans la petite enfance. C’est notamment
elle qui pose un congé parental ou qui
réduit son temps de travail. C’est à
cette période qu’elle tisse des liens
très forts avec ses enfants, alors que
le père s’installe à une place seconde,
parfois avec le sentiment d’être un peu
en périphérie de la famille. Lorsqu’il y

a séparation, c’est encore plus difficile
pour lui de rattraper ce lien et de se
sentir aussi proche de ses enfants que
peut l’être la mère. À l’inverse, lorsque
le père est impliqué dans la petite 
enfance et que le lien se tisse très tôt,
le risque de perdre ce lien en cas de
séparation devient minime. 

Il y aurait donc beaucoup à faire
pour aider les pères à prendre leur
place dès la petite enfance ?
Oui, car c’est à cet âge là que beaucoup
de choses se jouent. Il existe des ini-
tiatives formidables, comme les ateliers
des pères proposés par les CAF. Il
s’agit de groupes de préparation à la
naissance où un homme sage-femme
enseigne aux pères pour les premiers
gestes (changer les couches, etc.).
Ces ateliers ont donné des résultats
assez impressionnants qui permettent
aux futurs pères de prendre confiance
dans leurs compétences et leurs ca-
pacités de s’occuper de leur enfant
de manière autonome. Ce faisant, ils
n’ont pas l’impression de n’être que
des assistants maladroits de la mère;
ils ont aussi le sentiment qu’ils peuvent
apporter quelque chose. 

Pourquoi le père ne prend pas 
toujours cette place-là ?
Plusieurs explications évidemment, dont
certaines relèvent de la culture et de
l’éducation. On est encore dans un
monde qui considère que les pères
doivent avant tout travailler et aider les
mères, qui ont pour charge de s’occu-
per des enfants en bas âge. Cette
vision est très ancrée dans le monde
de l’entreprise. Il est généralement mal
vu qu’un homme demande un congé
parental, alors que c’est mieux accepté
pour les mères. Statiquement, les
femmes choisissent davantage que les
hommes des métiers compatibles avec
la vie de famille, voire des métiers qui
ont exactement les mêmes horaires
que les enfants (institutrice, professeur
de collège...). La répartition des rôles
repose souvent sur un choix de couple:
la mère réduit son temps de travail, 
en fonction des besoins de l’enfant
mais aussi du travail de son conjoint.
La famille peut ainsi trouver un certain
équilibre. Par contre, en cas de sépa-
ration, ces choix, qui s’inscrivaient
dans la complémentarité, peuvent 
devenir problématiques; par exemple:

MONOPARENTALITÉ DOSSIER
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A lire :
La famille aujourd’hui. 
Entre tradition et modernité. 
Sébastien Dupont. Editions
sciences humaines. 2017

SOCIÉTÉ

le rythme professionnel d’un père ne
lui permettra pas de prendre ses en-
fants en résidence durant la semaine.

Vous dites que “le congé paternité
stimulerait l’investissement affectif
du père envers son enfant” ? Faut-il
le rendre obligatoire ?
La question de savoir s’il faut le rendre
obligatoire ou non relève davantage
des politiques familiales et n’est pas
de mon ressort. Peut-être que cela
serait intéressant dans le domaine 
de l’entreprise. Car en effet, dans le 
secteur privé, beau-
coup de pères sou-
haiteraient le prendre
mais ne le peuvent
pas. Les représen-
tations traditionnelles
perdurent: on consi-
dère que l’homme
doit se consacrer à
sa carrière. S’il était obligatoire, peut-
être que cela permettrait que les re-
présentations et les mentalités changent.  

La place du père est-elle encore plus
difficile à trouver après la séparation?
40% des enfants ne voient plus leur
père ou rarement après la séparation? 
Il existe une multitude de facteurs qui
expliquent le délitement du lien. Mais
le facteur dont on parle le moins est
la corrélation assez forte entre les pères
qui ont eux-mêmes perdu contact avec
leur propre père. C’est une répétition
qui s’explique par le fait qu’ils n’ont
pas d’images de ce que c’est qu’un
père. Ce grand manque de modèle
finit par les mettre en insécurité et le
lien avec leur enfant devient plus 
vulnérable. L’autre facteur, c’est que
la garde minoritaire se traduit le plus
souvent par le fait de vivre principale-
ment des moments de loisirs. Du point
de vue des enfants, ce n’est pas la
vraie vie, c’est un peu comme s’ils al-
laient chez un oncle. La vraie vie c’est :
les matins d’école, les petites maladies,
les problèmes de tous les jours, les 
devoirs du soir, les cauchemars la nuit...

Si un père séparé peut vivre un peu le
quotidien ordinaire, avec ses bons et
ses mauvais côtés, cela donnera à
l’enfant le sentiment que son père 
s’occupe de lui. Le lien d’attachement
est avant tout un lien ou l’enfant à 
l’impression qu’on prend soin de lui,
qu’on se réveille la nuit pour lui, etc.

Quand le père a la résidence minori-
taire, comment peut-il s’impliquer? 
Il paraît important que le père réussisse
à s’impliquer dans toutes dimensions
qui concernent la vie de l’enfant : les

rendez-vous médi-
caux, les devoirs à
la maison, les ren-
contres parents/profs,
les histoires avec 
les copains-copines, 
accompagner une 
sortie de l’école pour
rencontrer les nou-

veaux camarades, etc. Cela permet à
l’enfant de voir que son père s’intéresse
à tous les aspects de sa vie. Cela 
implique évidemment en amont un 
dialogue entre parents séparés et une
bonne entente au sein de l’“équipe
parentale”. Sans dialogue, il ne peut y
avoir de confiance et de coparentalité
possible. Chacun doit laisser à l’autre
parent la possibilité de jouer son rôle
parental, et ceci dans l’intérêt de 
l’enfant.

Justement que pensez-vous de la
médiation familiale pour réinstaurer
le dialogue ?
La médiation familiale devrait être 
davantage encouragée. Dans certains
pays, elle est obligatoire. En Norvège
par exemple, avant de déposer un
dossier de divorce au tribunal, les 
couples doivent faire six séances obli-
gatoires de médiation. Le législateur
les encourage ainsi à trouver eux-
mêmes un accord amiable, à ne pas
commencer une guerre judiciaire par
avocats interposés. Cela a donné des
résultats très positifs, notamment parce
que la médiation familiale est mise en

place au tout début, avant que le conflit
ne s’enlise. Quand les griefs s’accu-
mulent, la médiation devient moins 
efficace voire même impossible. Le
fait de la rendre obligatoire permet
aussi de ne pas avoir à la demander.
Très souvent, une médiation familiale
n’a pas lieu parce qu’elle est sollicitée
par un seul parent et que l’autre s’y
oppose, comme il s’oppose à ses
autres demandes.

La médiation familiale est-elle mal
connue ? 
Oui, beaucoup de gens ignore son
existence. Certains la confondent avec
la thérapie de couple et croient que la
médiation familiale sert à les remettre
ensemble. Souvent, les parents ne
connaissent pas la dimension très
concrète de la médiation, qui porte
davantage sur l’organisation logistique
que sur les sentiments. Il y aurait beau-
coup à faire, de la part des profession-
nels, pour orienter les parents vers la
médiation familiale. Les psys sont très
souvent sollicités par des parents sé-
parés, souvent d’une manière indirecte
(problèmes d’endormissement de l’en-
fant, par exemple). Souvent, on s’aper-
çoit qu’on se trouve dans un contexte
de conflits entre parents séparés en
conflit et que cela relève davantage
de la médiation familiale. Dans ce cas,
il me semble qu’il faut éviter de tourner
autour du pot avec des thérapies indi-
viduelles où chacun s’enferme de plus
en plus dans son point de vue. Entre
professionnels, on a souvent des débats
mal posés : “Pour ou contre la résidence
alternée?”, “Pour ou contre le concept
d’aliénation parentale?”... Ce sont à
mon avis des débats secondaires. Le
débat le plus important, c’est “Que
peut-on faire pour renouer le dialogue
entre les parents?”. Quand des parents
sont enfermés dans leur propre souf-
france, ils ont plus de mal à prendre
en compte les besoins de l’enfant. 
Ce n’est qu’en restaurant une commu-
nication que les parents peuvent réflé-
chir posément à la meilleure manière
d’aménager la vie de l’enfant, en tenant
compte de leurs contraintes et surtout
de l’intérêt de l’enfant.

“ Les pères souffrent 
de l’impression que la 

société les reconnaît peu
dans leurs compétences 

éducatives ”
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La place de l'enfant au sein du
processus de médiation familiale
est un sujet qui a toujours généré
un débat depuis que la médiation
familiale existe. Toutefois, la 
médiation familiale peut aider à
renouer le dialogue entre les en-
fants et leurs parents mais aussi
leurs grands-parents dans des
situations de conflits familiale.

Suite à des séparations, ou di-
vorces, 40% des enfants n’ont plus
de relation avec un des parents
Ces jeunes pour un certain nombre
d'entre eux (40%* selon le dernier
rapport des défenseurs des droits
de l’enfant) n'ont plus ou peu de 
relation avec le parent dont ils ne
partagent plus le quotidien indique
Patrice Maurouard, médiateur familial
à l’UDAF de la Manche.
Une situation qui peut parfois avoir
des conséquences néfastes (troubles
du comportement, perte de sommeil,
perte de la concentration, chute des
résultats scolaires, petite et moyenne
délinquance, mutilation voire tentative
de suicide...).

S’adapter au profil de chacun
Pour Patrice Maurouard, “la réponse
judiciaire ne permet pas toujours au
mineur de renouer des liens satisfai-
sants avec son parent”. Face à ce
constat, le médiateur qui a suivi une
formation spécifique a développé 
un modèle de travail axé sur la 
médiation parents/adolescents mais
aussi parents/enfants et parfois
grands-parents.

Un nombre en augmentation de
petits enfants est privé de leurs
grands-parents.
Comme le cas de Maxime et Juliette
deux enfants de 9 et 15 ans. Suite à
l'incarcération de leur papa depuis

deux ans, le lien entre Maxime, 
Juliette et leurs grands-parents 
paternels n'existe plus. Mme L., la
maman de Maxime et Juliette refuse
que ses enfants aient des contacts
avec leurs grands-parents paternels,
au motif que ceux-ci soutenaient 
leur fils malgré des violences com-
mises à son égard.
A la demande des grands-parents,
une médiation a été acceptée par la
maman des enfants afin de permettre
un dialogue.
Une médiation de 4 séances a pu
aboutir à des accords ayant permis
la mise en place de droits de visites
des enfants chez leurs grands-parents
deux fois par mois. Il a été décidé
d'un commun accord entre Mme L.,
et les grands-parents que les deux 
enfants seraient reçus seuls par le
médiateur afin de faire remonter 
leur parole auprès de leurs grands-
parents. Ce souhait venait de Maxime
âgé de 9 ans qui n'osait faire part
de ses inquiétudes et souhaits à
ses grands-parents.
Le jeune garçon souhaitait que le
médiateur transmette plusieurs 

messages à ses grands-parents :
–qu'il aimait ses grands-parents,
–qu'il aimait sa maman,
–qu'il ne souhaitait pas que ses
grands-parents le questionnent sur
sa maman,
–que les conflits existants entre eux
et sa maman ne le regardaient pas
et qu'il voulait s'en tenir à distance,
– qu'il souhaitait que sa maman
vienne parfois au domicile des
grands-parents,
–qu'il ne souhaitait pas dormir au
domicile des grands-parents.

La situation de Océane, une ado
15 ans qui ne veut plus voir son
père suite à un divorce.
Océane, une jeune adolescente de
15 ans ayant fait une tentative de
suicide, refuse de se rendre au 
domicile de son papa qui s’est re-
marié. Elle accepte finalement de 
le rencontrer en médiation, parce
qu’elle “ne veut plus que son père
dise qu’elle est habillée de manière 
provoquante et qu’il confisque son
portable. Elle ne supporte plus de
l’entendre dire “qu’elle sème le 

“Chacun dans la famille a besoin d’être reconnu par l’autre et de pouvoir l’entendre”

*20% ne voient jamais leur père. 20% assez rarement.
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la discordre chez lui et avec sa nou-
velle compagne”. Elle accepte donc
de le rencontrer mais en présence
du médiateur.
Monsieur J., son père, explique qu’il
souhaite comprendre pourquoi sa fille
a fait une tentative de suicide et ne
comprend pas pourquoi elle refuse
d’aller à son domicile le week-end 
et pendant la moitié des vacances
scolaires.
Océane explique qu’elle ne refuse
pas de le rencontrer mais qu’elle ne
souhaite plus se rendre à son domicile
car lui et sa nouvelle compagne
sont des obsessionnels du ménage,
“qu’elle en marre de vivre dans une
dictature” de la propreté et du 
rangement. Elle a l’impression de
constamment chercher sa place
chez son père. “Même les fauteuils
en skaï ne veulent pas de moi sur
leur siège”.
La jeune fille souf-
fre aussi de l’im-
pression que sa
nouvelle femme 
lui bloque l’accès 
à son père, qu’elle
cadenasse sa re-
lation et n’y fait rentrer personne.
Elle a bien essayé de lui en parler
mais elle a l’impression que son
père n’entend pas ce qu’elle a à lui
dire, qu’il est sourd à sa souffrance.
Qu’elle ne compte plus pour lui. Le
lien avec la compagne de son père
et les sentiments du père vis-à-vis
de sa fille, sont donc explorés un
par un et des solutions possibles

sont recherchées. Un temps de 
parole équilibré a permis de faire
émerger le point de vue de chacun,
les émotions et les besoins d’Océane,
ainsi que celles de son papa.
Un travail de reformulation des propos
de chacun a permis une meilleure

compréhension 
réciproque. La dif-
ficulté n’est pas
toujours le propos
en lui-même, mais
plutôt la forme du
propos. 
La jeune fille, lors

des entretiens de médiation, utilisait
beaucoup le vocabulaire adolescent
qui pouvait être mal interprété par
le papa. Le langage adolescent peut
parfois avoir un double sens pour
ceux qui ne le comprennent pas.
Par ailleurs, la confiscation du 
portable chez cette jeune fille était
vécue comme une amputation. Beau-
coup d’adolescents considèrent leur 

portable comme un prolongement
d’eux-mêmes. En fait, chacun avait
besoin d’être reconnu par l’autre et
de pouvoir l’entendre.
La médiation familiale a contribué à
rapprocher la fille du père. Dans un
premier temps, ils ont instauré des
activités extérieures dans des lieux
de neutralité (ballade en VTT, sorties
au restaurant, au cinéma) les rendant
davantage complices. Puis dans un
second temps Océane s’est rendue
à plusieurs reprises au domicile de
son père. Les relations semblent
s’améliorer.

Bonnes Pratiques
Les cinq UDAF de Normandie se rapprochent
Les directions des cinq UDAF de Normandie (Calvados, Manche, Orne, Eure, Seine Maritime) ont décidé
de se réunir régulièrement afin d’échanger sur leurs métiers, leurs pratiques, l’organisation des
services et des projets de mutualisation.

Le groupement, qui s’appelle le 
CESAR, première lettre des chefs
lieux des cinq départements (Caen,
Evreux, Saint-Lô, Alençon, Rouen),
a une vocation technique. Il vise à
anticiper les évolutions, à adapter
les moyens techniques des UDAF à

une législation en constante évolution,
à mutualiser les expériences et les
compétences, à créer un effort de
synergie et à rationaliser certaines
dépenses.
Les conseils d’administration des
cinq UDAF ont donné leur accord

pour cette démarche. Le premier
acte concret fut le choix commun
aux cinq associations de retenir le
cabinet Askoria pour l’evaluation 
externe des services Protection 
judiciaire des majeurs et Délégués
aux prestations familiales.

“ Un temps de parole
équilibré a permis de
faire émerger le point 

de vue de chacun ”

        



Une seconde UFAL s’est créée
dans la Manche ?
L’UFAL Manche voit ensuite le jour
via la création d’une seconde UFAL
locale dans le Centre-Manche. En
parallèle l’UFAL intègre l’UDAF de
la Manche en 2014. Elle y rencontre
un milieu associatif divers, riche 
de ses engagements auprès des
familles en détresse parfois. Il est
vital de faire fi parfois de certaines
divergences quand l’urgence est là
sous nos yeux. Mais il nous apparaît
utile d’apporter un point de vue 
parfois différent. L’UFAL reste ainsi
prudente sur le fait de s’engager
dans des brèches que les gouver-
nements successifs ont ouverts 
puis désertés. Le milieu associatif
n’a pas vocation à combler les 
manquements de l’Etat, surtout
quand le secteur est ouvert à la

concurrence. 
Via l’UDAF nos re-
présentants s’impli-
quent, notamment
dans le domaine de
la Santé : représen-
tation à l’Agence
Régionale de Santé

(ARS), Conseil Territorial de Santé
(CTS), représentation des usagers
(RU) dans les établissements de
santé... 

ZOOM SUR UNE ASSOCIATION 
Union des familles laïques
“La détresse ne peut résulter du fatalisme” 

Pouvez-vous nous présenter
l’UFAL?
L’UFAL défend et promeut la laïcité,
bien entendu, comme “creuset” pour
bien vivre ensemble dans la société
ainsi que les valeurs républicaines.
Mais elle travaille à partir de com-
missions thématiques diverses : 
laïcité, familles (au pluriel), jeunesse,
féminisme, santé-protection sociale,
école, développement écologique
et social, logement.

Parlez-nous de l’implantation dans
la Manche ?
Elle se crée dans la Manche dans
le Nord-Cotentin en 2009.
En 2010, elle organise la plantation
d’un arbre de la laïcité à Cherbourg

en présence de Bernard Cazeneuve.
De cette initiative naquit le Collectif
Laïcité en Cotentin regroupant 10
associations : une manifestation 
annuelle autour du 9 décembre (date
anniversaire de la loi de 1905 de
séparation des églises et de l’État)
montre l’attache-
ment viscéral d’un
grand nombre de
nos concitoyens à
ce principe républi-
cain. Cette année,
le projet d’un ban-
quet républicain
avec conférence-débat en présence
de Laurence Marchand-Taillade est
acté. Le thème retenu : “la laïcité et
le droit des femmes”.

Rencontre avec Yvan Dupont, président de l’UFAL Cherbourg. 
L'Union des familles laïques (UFAL) est une association familiale créée
en 1988 qui possède l'agrément “éducation populaire” et l'agrément
“santé”. Elle est présente dans plus de 60 départements sous forme
d'associations locales fédérées en associations départementales
affiliées à l'association nationale. Elle a eté agréée par l’UNAF en 1991.

ASSOCIATIONS DE L’UDAF L’UDAF fédère 72 associations familiales 
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Yvan Dupont, président de l’UFAL Cherbourg
depuis 2009.  

“ Notre leit-motiv : 
lier combat laïque et

combat social ”



Au programme: sorties sur les thèmes
médiéval, mer, nature et patrimoine
(char à voile, cerf-volant, découverte
de la nature, visite de château fort…).

Pratiques
- 2 Aires de campement
- Campement haut : 1 000 m²
- Campement bas : 500 m²
- Sanitaires rénovés
- Espace cuisine rénové, salle de repli
La fédération départementale Familles
Rurales peut vous accompagner pour
vos animations.
Renseignements : Offre réservé aux
groupes (capacité d’accueil 60 jeunes)
Association Familles Rurales 
La Dune de Pirou
Fédération Familles Rurales 
de la Manche - 02.33.57.76.59
fd.manche@famillesrurales.org

Maison des Adolescents

Pauses Parents
Les lundis 11 septembre, 9 octobre, 
13 novembre, 18 décembre 2017 de
12h15 à 13h30
Les mardis 12 septembre, 10 octobre,
14 novembre, 19 décembre 2017 de
19h00 à 20h30
La Maison des Ados de Saint-Lô pro-
pose la Pause Parents : un temps
d’échanges et de réflexion sur ce qui
fait la parentalité dans la famille.
La pause parents est animée par 
Pascale Mahait, référente parentalité
de la Maison des Adolescents de la
Manche et Christophe Amiot, éduca-
teur spécialisé, Action éducative en 
milieu ouvert. Les thèmes seront choisis
par les parents au fil des rencontres.
Inscription au 02 33 72 70 60
Plus d’informations :
Maison des Adolescents, 
Centre culturel Jean Lurçat, Place du
champ de mars  – 50 000 SAINT LO 
maisondesados50@maisondesados50.fr
web : www.maisondesados50.fr

Familles Rurales

Familles Rurales labéllisé 
Fabrique d’Initiatives 
Citoyennes (FIC) à Moyon-Tessy
L’association Familles Rurales de
Moyon-Tessy a été retenue pour
être labellisée Fabrique d’Initiatives
Citoyennes  : une reconnaissance
du travail déjà entrepris et de sa
poursuite. Il existe seulement 49
FIC sur le territoire français.
Le principe de la FIC  ? Transformer
un lieu d’accueil du public en structure
propice à l’épanouissement d’initiatives
citoyennes et au développement de
l’engagement bénévole. 
3 axes principaux  sont développés
sur la communauté de l’agglomération
Saint-Loise avec le soutien des 6
autres associations du secteur : 
Favoriser la mobilité en milieu rural  :
co-voiturage, Solidarité Transport en
partenariat avec la MSA, association
Mobilité Emploi Service…
Développer la dynamique jeunesse dans
le territoire : évènement communautaires,
initiatives locales, projets jeunes…
Entretenir la place des familles : aide
à la fonction parentale, participation
des familles, mois des familles…

Le lancement officiel s’est déroulé le
1er mars en présence du préfet,
Jacques Witkowski, du président na-
tional Familles Rurales, des élus, des
différents partenaires (CAF, MSA,...),
des associations Familles Rurales et
d’autres associations. Plusieurs témoi-
gnages ont illustré les projets. Lors
de son intervention, le préfet a évoqué
“l’excellence du projet, son caractère
exceptionnel au niveau rural”. 

Point Accueil jeunes
Pirou: séjour vacances
Familles Rurales accueille vos activités
en bord de mer ! En 2016, le site de
Pirou a accueilli plus de 200 enfants
qui ont campé sur place. 

La Parole aux associations

Les articles publiés dans cette rubrique sont sous la responsabilité seule et entière
des associations signataires.
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Contact
UFAL Centre-Manche : 
06 81 13 48 80
UFAL Nord-Cotentin : 
06 35 29 03 61           
Page facebook : ufal50

Au sein de cette instance, l’UFAL veut
être force de proposition, les besoins
progressant (par exemple sur la 
prévention de la radicalisation).

Quels sont vos projets ?
À vocation plus généraliste notre
association aimerait aussi montrer
que la détresse ne peut résulter du
fatalisme. Notre leit-motiv : “lier com-
bat laïque et combat social” passe
aussi par l’éducation populaire et
l’éveil à la citoyenneté. Une exposition
sur la laïcité a été hébergée à 
de nombreuses reprises : collèges, 
lycées, maisons de quartier , foyer
de jeunes travailleurs. Nous com-
mençons à nous insérer dans les
forums associatifs. Les gazettes 
locales font plutôt un bon accueil à
nos communiqués de presse. Faut-
il rappeler que notre indépendance
reste notre atout majeur ? 
À l’instar d’UFAL d’autres départe-
ments, nous aimerions instaurer des
permanences sociales. À l’heure de
la dématérialisation des accueils des
services publics, il reste primordial
pour les plus démunis d’avoir un
contact.

Gagnez-vous des adhérents ? 
Certes, nous sommes heureux de
voir une progression annuelle de
nos effectifs, certes pas spectaculaire
mais constante. A l’heure où le
monde associatif se délite, ce n’est
déjà pas si mal. Mais les adhésions
ne suffisent pas à mettre en oeuvre
certaines actions. Pour des raisons
d’âge, d’emplois du temps ou de
présence multiples dans le monde
associatif, il n’est pas possible de
répondre présent partout. 
Ainsi l’UFAL Cherbourg a proposé
nationalement un projet informatique
d’éveil à la citoyenneté à destination
de la jeunesse. Il faudra donner de
son temps et maîtriser l’outil. Alors
oui, nous avons besoin d’accroître
nos effectifs et d’intégrer des plus
jeunes.



Les associations familiales 
membres de l’UDAF

Agenda des familles

S’abonner, c’est facile !
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PERMANENCES
DE LA DÉFENSE DU CONSOMMATEUR

TOUS LES 1ER ET 3E LUNDI DE CHAQUE MOIS – COUTANCES
De 14h à 16h (à l'exception des lundis 17 juillet et 7 août).

Pratiques : Association Familiale de Coutances. 5 rue des seringas – COUTANCES

Vous êtes une association
familial, vous souhaitez
adhérer à l’UDAF

A chaque niveau territorial, les UDAF
et l’UNAF sont missionnées par la 
loi pour promouvoir, défendre et 
représenter officiellement auprès
des pouvoirs publics les intérêts des
18 millions de familles françaises ou
étrangères vivant sur le territoire
français. L’UDAF est une association
reconnue d’utilité publique.

BOURSE 
AUX VÊTEMENTS D’HIVER 
ASSOCIATION FAMILIALE SAINT-LOISE

SAMEDI 7 ET LUNDI 9 OCTOBRE
DE 9 À 17 H 30

Salle Salvador Allende
rue saint-thomas – Saint-Lô

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER
A.F.A.C. ASSOCIATION FAMILIALE DE
L’AGGLOMÉRATION CHERBOURGEOISE

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 de 14h à 18h
JEUDI 12 OCTOBRE 2017 de 10h à 17h

Salle des Fêtes, Place Centrale, 
Cherbourg-Octeville  – CHERBOURG EN COTENTIN

Inscriptions : Les 26 et 29 Septembre 2017 de 14h à 17h. Les 3,6,10 Octobre 2017 de 14h à
16h. Le lundi 2 Octobre de 10h à 14h. Le mercredi 4 Octobre de 15h à 18h. Tél. 07 83 97 43 26 


