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Position du problème : Il s’agit de croiser la question du fait d’être parent avec celle du handicap 

Point essentiel : plusieurs facteurs expliquent la parentalité, l’explication est pluri-déterminée 

Il y a beaucoup de manières d’attraper l’explication de la parentalité. Comment s’y rapporter ? En 

remontant à des processus qui sont spécifiques au fait d’être parent. 

L’évolution sociale de la famille est à esquisser quand on parle de la parentalité 

Irène Théry, sociologue, parle de 3 évolutions à prendre en compte :  

 le démariage 

 la monoparentalité 

la famille recomposée 

D’une manière générale, la société est devenue individualiste, donc on ne sait plus ce qui fait 

société : cf. Marcel Gauchet, la démocratie contre elle-même. 

La promotion actuelle de l’épanouissement et de l’égalitarisme renforcent la revendication du « droit 

à être parent ». Mais il ne faut pas oublier de se poser la question : à quelles conditions être parent ? 

 

Plan pour la suite de l’intervention : 

1. Le handicap 

2. La parentalité 

3. Le handicap et la parentalité 

 

 

1. Le handicap :  

Le handicap est une réalité sociale. Il ne faut pas confondre handicap et trouble. Le handicap 

regroupe les incidences de la vie en société d’un problème qui n’y trouve pas son origine. C’est une 

notion relative à un cadre social, quand les citoyens n’ont pas le rendement social suffisant.  

Le trouble est la nature clinique du problème, il n’aboutit pas nécessairement à un handicap. De 

même un handicap ne provient pas forcément d’un trouble. La mode actuelle est au handicap. Le 

handicap mental, le handicap psychique sont des fourres tout d’un point de vue clinique, car ce sont 

des notions hétérogènes.  



De plus la souffrance qui est liée au handicap ne coïncide pas avec le trouble et peut-être moteur du 

militantisme.  

2. La parentalité 

Ce mot est à la mode pour des raisons politiques de gestion de la cité. Les sociologues et les 

psychanalystes nous préviennent de faire attention à ce genre de néologisme (Cf Marcel Gauchet, 

l’entrée dans la vie).  

Une définition de la parentalité : ensemble des processus qui fait la relation entre le parent et 

l’enfant sur deux registres : le désir et la responsabilité.  

Le désir d’enfant.  

Cette dimension comptait peu au 19ème siècle. Alors qu’aujourd’hui on ne parle que d’amour. Ce n’est 

pourtant pas l’amour qui fait la famille, ni le désir : ça compte mais il n’y a pas que ça. Le désir, ce 

n’est pas viser la satisfaction immédiate mais se donner des contraintes à soi-même. Ça ne concerne 

donc pas que le désir d’enfant ! Ça concerne aussi bien le choix du menu au restaurant ! Aujourd’hui 

la mode est d’être entrepreneur de soi-même donc un mode économique et libéral. 

Mais, avoir un enfant, c’est aussi assumer une responsabilité qu’il faut tenir et réviser notre manière 

d’en être responsable régulièrement tout en tenant une certaine route. Il s’agit s’assumer la charge 

de l’enfant qui n’est donc pas citoyen d’emblée. Il faut faire pour lui et l’inscrire dans son histoire. Il 

ne pousse pas tout seul et ne s’éduque pas tout seul. C’est aussi la faire participer à nos usages. 

L’adulte décide pour l’enfant. Ce que je choisis pour lui trace le chemin. L’enfant n’est pas capable de 

prendre une responsabilité. Car cela renvoie à un processus anthropologique où on ne se défausse 

pas sur quelqu’un d’autre. La parentalité est donc le point de départ de la responsabilité sociale. On 

fait pour lui qu’on le veuille ou non. Il doit bien sûr aussi être écouté mais pas au sens où il serait 

citoyen d’emblée, car il n’assume pas sa parole pour le moment. Car la dérive est que l’enfant soit 

consulté comme membre de la famille en niant qu’il n’est pas encore responsable. Ceux qui sont 

pour la libération de l’enfant prônent –c’est une dérive- que l’enfant soit libéré ! Mais de qui ? Des 

parents et de ses professeurs ? 

Quand l’enfant devient adolescent, il s’agit de l’aider à exercer sa capacité de responsabilité qui 

advient. L’enfant n’est pas autonome et responsable mais l’adolescent s’exerce à le devenir en y 

émergeant. 

3. Parentalité et handicap 

L’autorité sur un enfant provient de la capacité à réguler son désir, donc cela suppose un travail sur 

soi où il faut pouvoir dire non à l’enfant. Il n’y a pas d’enfant idéal, ni de parent idéal, donc il faut 

pouvoir dire non sans se justifier, ni expliquer.  

 


