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GNI(J)_Protéger bébé et ses deux parents, dès sa vie prénatale_BAT.indd   3 25/02/19   10:12



Collection « 1001 BB »
dirigée par Patrick Ben Soussan

Des bébés en mouvements, des bébés naissant à la pensée, des bébés bien 

portés, bien portants, compétents, des bébés malades, des bébés handicapés, 

des bébés morts, remplacés, des bébés violentés, agressés, exilés, des bébés 

observés, des bébés d’ici ou d’ailleurs, carencés ou éveillés culturellement, 

des bébés placés, abandonnés, adoptés ou avec d’autres bébés, des bébés 

et leurs parents, les parents de leurs parents, dans tous ces liens trans

générationnels qui se tissent, des bébés et leur fratrie, des bébés imaginaires 

aux bébés merveilleux…

Voici les mille et un bébés que nous vous invitons à retrouver dans les 

ouvrages de cette collection, tout entière consacrée au bébé, dans sa famille 

et ses différents lieux d’accueil et de soins. Une collection ouverte à toutes 

les disciplines et à tous les courants de pensée, constituée de petits livres 

— dans leur pagination, leur taille et leur prix — qui ont de grandes ambitions : 

celle en tout cas de proposer des textes d’auteurs, reconnus ou à découvrir, 

écrits dans un langage clair et partageable, qui nous diront, à leur façon, 

singulière, ce monde magique et déroutant de la petite enfance et leur 

rencontre, unique, avec les toutpetits.

Mille et un bébés pour une collection qui, nous l’espérons, vous donnera 

envie de penser, de rêver, de chercher, de comprendre, d’aimer.

Le catalogue de la collection, comportant un index des auteurs, des titres 
et des thèmes abordés, est disponible gratuitement chez l’éditeur :

Éditions érès, 33 avenue MarcelDassault, 31500 Toulouse, 
tél. 05 61 75 15 76

e.mail : eres@editionseres.com

www.editions-eres.com
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GNI(J)_Protéger bébé et ses deux parents, dès sa vie prénatale_BAT.indd   291 25/02/19   10:12



Genèse d’un projet .......................................... 52
L’isolement des femmes en centre maternel ....... 53
Les difficultés de la fin de séjour ...................... 57
Les clivages dans les équipes ............................ 61

L’écriture et l’élaboration du projet .................. 63
Des étapes à traverser ....................................... 65

Des logiques administratives bousculées ........... 66
Des préjugés tenaces remis en question ............. 69
Préjugés et politiques de protection  
de l’enfance ..................................................  73

De la théorie à la pratique ................................ 76
Deux exemples de positionnement idéologique ..  79
Vers la maturité ............................................ 80

Un espace pour la rencontre ......................... 83
Naissance d’une équipe .................................... 86
Partenariat et approche globale ........................ 91
Tissage de relations triangulaires 
avec les crèches ................................................ 94
Se construire de l’intérieur pour aller vers 
le monde ......................................................... 97
« Nous sommes chez vous tout en étant 
chez nous » ...................................................... 99

Le bail glissant ............................................  100
Coconstruction d’un filet protecteur ..............  105
L’esprit d’Aire de famille ................................  110
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B. C.

À mon épouse et à mes enfants...
F. V. d. B.
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Préface

« Ici, on ne nous surveille pas, on veille sur nous. »

Qui, mieux que Tony, un jeune père résident 
à Aire de famille, pourrait définir le climat 
régnant dans ce centre parental « qui ouvre 

tous les possibles », selon la belle expression de Brigitte 
Chatoney et Frédéric Van der Borght ?… Soyons-leur 
reconnaissants de nous inviter, dans cette nouvelle 
édition, non seulement à comprendre l’évolution de 
cet espace-temps si particulier offert aux parents en 
difficulté il y aura bientôt deux décennies, mais aussi 
à partager leur combat d’aujourd’hui. Car si bien des 
aléas ont présidé à son ouverture, force est de constater 
que bien d’autres perdurent pour généraliser ce qui ne 
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devrait plus être une expérience mais une évidence : 
un accueil de l’enfant avec ses deux parents, dès sa vie 
prénatale. Un accompagnement qui a pourtant fait ses 
preuves dans la prévention précoce des situations de 
détresse parentale, sociale et psychique, et qui devrait 
permettre enfin un renouvellement profond, poli-
tique et administratif, de la Protection de l’enfance 1.

« Avec ses deux parents » : cette conviction renou-
velée semble nous dire que la place du père et du 
couple n’est pas encore acquise dans ce domaine. 
Certes, elle n’est plus un combat à venir quant à la 
place toute naturelle du père en maternité et à l’évo-
lution du regard des psychanalystes eux-mêmes 2 : 
considéré il y a quelques décennies comme le « tiers » 
salutaire car séparateur d’une relation duelle trop 
exclusive mère-enfant, il a acquis sa part spécifique 
dans la triade mère-père-bébé, où chacun, selon les 
moments de la vie quotidienne, peut être le tiers de 
l’autre 3 ! 

1. P. Ben Soussan (sous la direction de), « N’oubliez pas les bébés, 
Monsieur le Président ! », Spirale, n° 82, 2017.
2. B. This, R. Belaiche, Déjà père avant la naissance. Rencontre entre 
un psychanalyste et un obstétricien, Paris, Belin, 2011. 
3. D. Rapoport, « Du père empêché au père bien-traité : pour une 
Protection parentale et infantile », dans La Bien-traitance envers 
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Mais cette place des parents – si chèrement acquise 
depuis Mai 68 grâce à l’« ouverture » des crèches, grâce 
à l’« humanisation » de la pédiatrie hospitalière –, 
est-elle aussi prégnante et généralisée actuellement 
que dans l’esprit de leurs promoteurs 4- 5 ? Et, lorsque 
la maltraitance des parents est la cause de l’hospitali-
sation de leur bébé, la prise en compte de leur suivi 
thérapeutique est-elle respectée ? On peut en douter 
face à la fermeture d’une structure hospitalière de 
protection de l’enfance dont le fonctionnement était 
justement très proche d’Aire de famille, en 2002, ou 
encore, la fin programmée de l’Opération poupon-
nières. Des arrêts sans suite qui témoignent que l’oc-
cultation des savoirs est constamment à l’œuvre dans 
notre société. 

Occultation des savoirs, dénoncée récemment par 
l’agnotologie 6, ou manque à penser aggravé par des 

l’enfant. Des racines et des ailes, préface de B. Golse, Paris, Belin, 
2017, p. 60-65.
4. L. Mozère, I. Jonas, « On “garde” des vaches mais pas les enfants... » 
Paroles d’auxiliaires de puériculture en crèche, Toulouse, érès, coll. 
« 1001 BB », 2011.
5. Association Sparadrap, Parents d’enfants hospitalisés : visiteurs ou 
partenaires ? Actes du colloque du 5 octobre 2004, www.sparadrap.
com
6. D. Rapoport, A. Roubergue, « Pour une pédiatrie hospita-
lière de la maltraitance… au risque de l’agnotologie », dans La 
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pratiques administratives chronophages, sur lesquel- 
les nos auteurs apportent un éclairage inattendu ? 
On pense ici à celles imposées à nos travailleurs 
sociaux par la rédaction paperassière des « informa-
tions préoccupantes », qui ne leur laisse guère de temps 
pour des entretiens de confiance, où alliance thérapeu-
tique et devoir d’optimisme 7, mots-clés de cet ouvrage, 
s’enracinaient déjà dans l’Opération pouponnières. 
Ils restent d’une brûlante actualité lorsque Brigitte 
Chatoney et Frédéric Van der Borght traitent de la 
problématique du management 8, et ouvrent l’avenir 
des centres parentaux à des pouponnières où l’enfant 
serait accueilli avec ses deux parents ! L’esprit de la 
Maison verte tel que Bernard This le transmettait 
à Aire de famille souffle alors : « s’enrichir de nos 
différences, fédérer nos énergies 9 ».

croissance empêchée, une maltraitance méconnue, Paris, Belin, 2013, 
p. 229-234.
7. R. Clément, Parents en souffrance, Paris, Éd. Stock/Laurence 
Pernoud, 1994, p. 223. 
8. K. Delecroix, « Les principes d’action de l’Opération poupon-
nières : défi ou possible aujourd’hui ? », dans D. Rapoport (sous la 
direction de), Bien-traitance et management dans les lieux d’accueil, 
de la maternité au grand âge, Paris, Belin, 2016, p. 43-64.
9. B. This, La Maison verte. Créer des lieux d’accueil, Paris, Belin, 
2007.
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Ici, un espoir émerge : néologisme devenu un 
véritable concept, le terme de Bien-traitance était 
apparu justement dans les années 1990 au sein du 
comité de pilotage de l’Opération pouponnières, 
avec ce trait d’union qui interroge et lève le risque 
d’une injonction vide de sens. « Bien-traitance : un 
enjeu d’humanité » : c’est bien ce dont témoigne ce 
livre aujourd’hui. 

Danielle Rapoport
psychologue, 

cofondatrice de l’association 
Bien-traitance
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Introduction

C e livre est paru pour la première fois en 2010. 
Nous proposons aujourd’hui une version 
enrichie, nourrie par le développement de 

notre recherche et la transmission, à travers la création 
d’une Fédération nationale des centres parentaux 
(fncp 1), l’organisation de colloques et de sessions de 
formation.

Basé sur le récit et l’analyse de l’expérience du 
premier centre parental Aire de famille, autrefois 
situé à Paris dans le 19e arrondissement de 2004 à 
fin 2013, cet ouvrage concerne tous les acteurs des 
politiques familiales et de protection de l’enfance, 
y compris les couples. Il invite à changer de regard 

1. www.fncp-france.fr
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sur les personnes en situation de précarité au lieu 
de les réduire aux maux qu’elles subissent. Ce livre 
démontre qu’il est possible de s’appuyer sur leurs 
capacités de vie et celles de leur bébé pour conso-
lider les relations entre le père, la mère et l’enfant, et 
sortir de la précarité, notamment celle du logement. 
L’ouvrage part d’un constat : les structures chargées 
de protéger l’enfant à naître et le nouveau-né excluent 
la présence du père. En dépit des multiples obstacles, 
il est pourtant possible d’inverser cette logique, en 
accueillant non pas seulement la mère et son enfant 
mais les deux parents et leur enfant, au sein d’un 
dispositif nouveau : le centre parental. C’est ce que 
démontre l’expérience de l’association Aire de famille. 
La réussite de ce travail novateur suppose un accom-
pagnement minutieux : il s’agit, en effet, tout à la fois 
d’accueillir la vie, le couple et l’enfant. Si singulière 
qu’elle soit, cette pratique a vocation à se diffuser et 
à s’enrichir des réflexions de tous les acteurs de la 
protection de l’enfance en s’efforçant d’entendre l’ex-
pertise des premiers concernés : les couples accueillis. 
Protéger l’enfant, c’est protéger l’humain. Nous en 
sommes tous responsables.

Être entouré de la protection et de la tendresse de 
ses deux parents pour grandir, c’est le premier droit de 
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